


TANTÔT

SKELETON BAND
DEAD COMBO

AMESTOY DUO

EN CHEMINVINCENT PEIrANI 
& ÉMILE PArISIEN 

L’APrèS-MIDI D’UN FOEHN 
ANIMALE

LE BASTrINGUE

Vincent Peirani 
& Émile Parisien 

Deux courtes pièces chorégraphiques à voir en famille, l’une espiègle et fantaisiste 
explore la relation de l’homme à l’animal - et pas n’importe quel animal - tandis que 
la seconde donne vie à une nuée de créatures colorées, par la force du souffle et de 
la grâce. 

sam. 27 Juin • 17h
Haute-Indre* 

lun. 13 Juillet 

sam. 27 Juin

mer. 13 mai

sam. 04 avril

ven. 03 avril

sam. 14 mars

• 17h balades guidées le long des sentiers piétonniers
• 19h flâneries, jeux, pique-nique et barbecue collectif 
• 22h Vincent Peirani & Emile Parisien

            nous commencerons par changer de tempo.
Marchant dans les pas d’un drôle de personnage articulé, 
nous prendrons le temps de nous retrouver, à la vitesse du 
végétal. Nous serons alors disposés à continuer, le regard 
légèrement modifié. Et le long du chemin nous ferons es-
cales, ici dans une arène de courants d’air où se domptent 
le souffle et les objets, là sous la toile d’un cabaret rock et 
enfumé, ou là-bas aux quatre coins d’une guinguette vi-
vante et enivrante. A mi-parcours, un soir d’été, nous nous 
installerons dans l’herbe fraîche et alentours, profiter d’un 
lieu que nous aurons rêvé ensemble, dessiné puis construit, 
halte d’autres cheminements à imaginer ensuite.
Ici ou Là, ce printemps, promenez-vous avec nous.

sam. 14 mars • 20h
MaIson des 

assocIatIons      

sous cHaPIteau     
ouverture à partir de 19h30

Marionnette animée image par image

Fado des gangsters

Rock bastringue

ven. 03 avril • 20h30    

sam. 04 avril • 20h30
 

Déambulation
 

Projection dans la ville 

Exposition 
du Home Sweet Home 

de Tantôt 

Surprises

   sur place    sur place 

Tantôt est une marionnette à taille 
humaine. Son quotidien est fait 
d’aventures buissonnières qui se dé-
roulent dans des lieux publics, mais 
son rythme est celui de l’image par 
image. Accompagné d’une équipe de 
cinéastes partout où il se déplace, il 
est chaque jour le personnage princi-
pal de courts métrages d’animation.

Ayant une temporalité plus proche 
du végétal que de l’homme, Tantôt 
s’aperçoit des détails qui nous échap-
pent. Il évolue ainsi toute la journée à 
son propre rythme, prenant le temps 
de l’observation et de la rencontre. 

Notre visiteur articulé posera ses va-
lises à Indre du 8 au 11 mars. En in-
vité de marque, son emploi du temps 
est déjà bien rempli, mais Tantôt est 
aussi un flâneur et il est plus que pro-
bable que vous croisiez le chemin de 
ce baroudeur curieux. Libre à vous de 
le suivre alors dans ses folles aventu-
res... 

Un univers grinçant et cabossé peuplé de person-
nages étranges, vagabonds échoués, gondoliers 
décadents ou gueules cassées, la musique du Ske-
leton Band nous transporte sur les rives du Missis-
sipi comme au fin fond de cabarets enfumés. Ins-
truments de bric et de broc, voix grave, rocailleuse, 
comme attaquée par la rouille. Ça sonne folk, blues 
cabaret, son déglingué, on pense à Tom Waits, Nick 
Cave ou Arthur H. 
Électrisant.

Habitués de la scène Toulousaine, ces deux-là, pro-
posent une musique tantôt tendre, retenue, sensi-
ble, tantôt enjouée et dynamique. Une musique 
jubilatoire qui s’envole légère pour nous emmener 
vers d’autres horizons. L’accordéonniste  Jean-Luc 
Amestoy (qui accompagna Magyd Cherfi le mythi-
que chanteur de Zebda) et le guitariste  Gilles Car-
les s’entendent, s’écoutent, se convient l’un l’autre 
entre valses, swing manouche, relents de Musettes 
et Parfum d’Occitanie.
Un duo orchestral parfaitement mené pour se réga-
ler les oreilles.

Orchestré par le guitariste Tó Trips et le multi-ins-
trumentiste Pedro Gonçalves, Dead Combo réin-
vente sans cesse un univers musical exubérant, 
sorte de bande-son rock et baroque d’un far west 
lisboète imaginaire. Riffs de guitares sombres, en-
volées mélodiques façon western spaghetti, fado, 
blues dépouillé et musique alternative. Guitaristes 
habités, mais pas que, les musiciens jonglent aussi 
avec la contrebasse, l’orgue Hammond et... une cara-
bine Winchester. A l’image des gangsters, sombre 
et déjanté mais toujours élégant. 

SKELETON 
BAND

TANTÔT
AMESTOY 
DUO

DEAD
COMBO

Lampions banquet parquet et bal

Belle Équipe 

Émile Parisien et Vincent Peirani 
insufflent un vent de fraîcheur et de 
poésie dans le jazz français. Depuis 
quelques années, le saxophoniste et 
l’accordéoniste cultivent une compli-
cité lumineuse, tant artistique qu’hu-
maine. Partageant la même passion 
pour les cascades sonores étourdis-
santes, ils gardent une oreille ouverte 
sur tout ce qui est musicalement 
excitant dans quelque style que ce 
soit, affranchis de toutes contraintes 
techniques. De Monk à Schumann, 
des Balkans aux bords de Marne, ri-
valisant amicalement, ils nous offrent 
ici, au saxophone soprano et à l’accor-
déon-orchestre, un moment rare.

A l’issue de ce chantier participatif, 
nous vous donnons rendez-vous pour 
découvrir et fêter le nouveau lieu. 
Une invitation qui sent bon l’été, 
installations ludiques, déambulations 
le long des sentiers piétonniers, grande 
tablée pour pique-niquer ensemble et 
une soirée qui se prolonge à la belle 
étoile en bonne compagnie musicale.

Ceux qui y ont goûté une fois ne manquent plus le rendez-vous.
Chaque 13 juillet, le Bastringue rallume les lampions de la place Odette Nilès 
et ouvre le bal d’une belle guinguette en bord de Loire. Le pique-nique au bras 
et le cœur en joie, on y vient en ribambelle respirer l’air de la fête avec allégres-
se. Et on y retrouve chaque année plancher à guincher, manèges à bambins, et 
ce qu’il y a de mieux pour se régaler les oreilles et les babines sans modération 
jusqu’aux premières fusées de fête et même après.
Alors si le 13 juillet, vous avez des fourmis dans les guiboles et le sourire en 
guirlande, vous êtes prêts pour un Bastringue, rejoignez-nous sur les quais !

Mairie d’Indre
1 avenue de la Loire
44610 Indre
02 40 85 45 74
billetterie@indre44.fr
www.ici-ou-la.fr

billetterie 
> le mercredi & le vendredi
de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30

tariFs
> Réduit
Étudiants, demandeurs d’emplois, 
familles nombreuses, groupes + 10 
pers., détenteurs de la CART’S 
> Spécial 
Moins de 12 ans et bénéficiaires 
des minimas sociaux
> Pass Familles*
Tarif applicable aux familles 
à partir de 4 personnes 

ICI ou LÀ est un projet proposé par 
le service culturel de la ville d’Indre.

Ballet pour courants d’air 
et marionnette de plastique

Il suffit parfois de quelques bouts 
de scotch pour transformer un sac 
plastique en gracieuse marionnette, 
et d’une arène de ventilateurs pour 
l’animer, gonfler ses jupes et lui don-
ner de la hauteur. Dans ce conte cho-
régraphique et visuel pour petits et 
grands, une marionnettiste-démiurge 
utilise l’action revigorante du foehn 
(souffle fort, chaud et sec) pour don-
ner vie à de simples sacs plastiques. 
Un spectacle rare, parcouru par une 
féérie de vents, peuplé de nymphes 
colorées et virevoltantes.

L’Après-midi 
d’un Foehn 

MARS
JUILLET
2015
- INDRE -

Présence de la 
marionnette accompagnée 
de son équipe de tournage 
Ici ou là sur la commune. 

Du 08 au 11 mars > 

• bar • bar

• bar

• petite restauration • petite restauration 

mer. 13 mai • 20h30
salle des 3 îles 

• Tout public à partir de 5 ans
• Réservation conseillée

tarif > 12€ / 8€ / 5€
Pass famille > 30€

• Gratuit •

• Gratuit •
Tarif > 12€ / 8€ / 5€
Pass 2 soirs > 20€

lun. 13 Juillet • 19h
Place odette nIles 

• Gratuit •

   sur place 

•
• Bal à 22h
• Feu d’artifice à 23h30

L’équipe
Gérard Zaorski-Bordais • billetterie, administration

Brice Marchais • régie générale
Fanny Bariaud • chargée d’actions culturelles, programmation

Nicolas Guillermou • adjoint à la culture
Anita Gourlaouen • élue déléguée au projet

Sylvain Descazot • création graphique 
Media graphic  • impression

Cie Non Nova

Fête de 
fin de chantier !

Animale 

Dans un enclos de plexiglas, une dan-
seuse nous invite dans son repaire en 
compagnie de cinquante souris. Fas-
cinant, insolite et troublant à la fois, 
à l’image de ses souris danseuses et 
de leur étrange maîtresse de ballet, 
Animale constitue une réjouissante 
approche de la danse pour les jeunes 
spectateurs et une vraie curiosité 
pour les plus grands. 
Avis à tous ceux qui aiment jouer à 
avoir peur…

Petites souris d’opéra

Cie Pernette

Séances scolaires en journée pour 
les enfants des classes maternelles

 • Tout public 
 

 • plat chaud sur réservation 
   servi à partir de 19h30

Dialogue pétillant

ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Les personnes à mobilité réduite sont invitées à le 
signaler lors de leur réservation afin que leur accès 
aux lieux de spectacles puisse être organisé.

Le samedi 14 mars, il vous donne 
rendez-vous pour découvrir les petits 
films réalisés au cours de son séjour, 
le long d’un parcours dans la ville. À 
cette occasion, il vous invitera aussi à 
découvrir son chez-lui, antre de l’oisi-
veté faite de mobiliers glanés, souve-
nirs d’autres aventures, films, photos 
et objets fétiches qui l’accompagnent. 
Observateur à son tour observé, Tan-
tôt vous y accueillera en compagnie 
de quelques amis pour une partie de 
loto…

* lieu des festivités du 27 juin inconnu à 
l’heure de l’impression de ce programme, il 
sera défini au cours du projet et communiqué 
en temps et en heure pour vous permettre de 
trouver le bon endroit ce soir là

• bar
• petite restauration 

Au départ il y a l’envie de réinvestir les 
plates-bandes en friches, les chemins 
de traverses, les herbes sauvages que 
nous connaissons si bien parce que 
parcourus chaque jour pour se rendre 
chez les voisins ou à la boulangerie, 
pour promener le chien, jouer aux 
indiens ou étaler la nappe d’un pique-
nique dominical et bucolique. L’envie 
peut-être d’installer ici le banc qui 
rendra la lecture au soleil plus douce, là 
la grande table pour les soirs d’été, ou 
cette cabane en bord de Loire, repaire 
des grands explorateurs.

Pour nous aider à concrétiser cela, nous 
accueillerons à Indre au printemps les 
Saprophytes, collectif d’architectes, 
paysagistes, graphistes, urbaniste, et 
constructeurs en tout genre. Sollicitant 
un groupe d’habitants, vous, désireux 
de se lancer dans cette aventure, ils 
vont mettre en chantier une petite 
parcelle des chemins piétonniers qui 
traversent la commune. 

La rencontre va durer plusieurs 
semaines, et ensemble, il s’agira 
dans un lieu précis, halte de choix, de 
réfléchir aux usages qui en sont faits 
et d’imaginer le mobilier qui pourrait 
y être créé, les jardins qui pourraient y 
pousser, les pratiques qui pourraient y 
naître, bucoliques, ludiques, festives…
En juin, dix jours seront consacrés à 
la réalisation collective (avec vous 
toujours) de ce qui a été pensé, dessiné, 
croqué, et à la valorisation du lieu tel 
qu’il a été rêvé.

LE BASTrINGUE

   sur place 


