
Saison culturelle
de la ville d’Indre



Pour la première demi-saison inscrite dans le 
nouveau projet culturel, laissez-vous ouvrir des 
portes, suivez le fil qui se déroule devant vous.

Dans un sens comme dans l’autre, à l’endroit, à 
l’envers, prenez la saison du côté qu’il vous plaira, 
entrez dans la ronde des rencontres. Les trois services 
culturels de la ville (ICI ou LA, bibliothèque et école 
de musique) sont fiers de vous présenter une plaquette 
commune, preuve de la synergie croissante entre les 
trois saisons culturelles. 

La saison culturelle ICI ou LA proposée par la ville 
d’Indre est une fois encore à la croisée de différentes 
disciplines artistiques : cirque, musique, installation…
les portes s’ouvrent et les regards se croisent.Des 
chanteurs, des jongleurs, des musiciens, des écrivains, 
tous vous en feront voir de toutes les couleurs.

La porte de l’Espagne vous est ouverte par les 
spectacles Le cœur cousu et Jur. Une envie de cirque ? 
C’est le chapiteau qui vous fera voltiger en avril.
Et pour laisser s’exprimer votre côté animal, retenez 
la date de juin : escargots et bernache sont au 
programme.
 
ICI et LA et plus encore… N’hésitez pas à passer de 
l’autre côté de la saison, à l’affût d’autres rendez-
vous, festifs ou plus cérébraux !
Soyez gourmands de découvertes !

Nicolas Guillermou
Adjoint délégué à la culture, 
au sport et aux associations
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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.

TARIFS
> Réduit
Étudiants, 
demandeurs d’emplois, 
familles nombreuses, 
groupes (+ 10 pers.).
> Spécial 
Moins de 12 ans et 
bénéficiaires des 
minimas sociaux
> Pass Famille
Tarif applicable aux 
familles à partir 
de 4 personnes 

bIllETTERIE 
> Horaires
 le mercredi et 
le vendredi
 de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30

www.ici-ou-la.fr
www.indre44.fr

ICI ou LÀ est un 
projet proposé par 
le service culturel 
municipal d’Indre.
La compagnie des 
Indres accompagne 
les rendez-vous Ici 
ou Là en prêtant 
main forte à 
l’accueil artistique 
et proposant bar et 
petite restauration 
sur certains 
événements





Le cœur cousu

Dans son village du sud de l’Espagne, on murmure qu’elle 
est magicienne. Comme sa mère avant elle, Frasquita Carasco 
vient d’hériter d’une mystérieuse boîte, fardeau précieux qui 
fait planer l’ombre du surnaturel sur les femmes de sa lignée. 
Dans l’intimité de son atelier de couture, au coeur 
de l’Espagne des années 30, nous suivons alors le destin 
baroque de cette brodeuse des âmes et des êtres.
Dans cette adaptation des 50 première pages du roman 
de Carole Martinez, une ribambelle de marionnettes et d’objets 
rouillés, découpés, ciselés, taillés, incarnent sous les doigts 
de Julie Canadas la force et la beauté du récit

Cie de Fil et d’Os
Avec : 
Julie Canadas

Tarif > 5 €
Jauge très réduite,
réservation conseillée

jeu. : 18h30 
ven. : 20h

bibliothèque 
municipale

Jeu. 10 
& veN. 11  
mARS

Séances scolaires les 10 et 11 mars.

Marionnette cousue main

• Tout public 
à partir de 9 ans



• Tout public 
à partir de 9 ans

Cie Defracto
Avec : 
David Maillard, 
Éric Longequel, 
Guillaume Martinet.

- Bar & petite restauration sur place
- Ouverture des portes à partir de 19h30

Tarif > 12€ • 8€ • 5€
Pass 2 soirs > 20€
Pass famille ven. 15 > 30€ 

SAM. 16
AvRIl

Sous 
chapiteau

veN. 15  
AvRIl

FLaque
Mouvements répétitifs, jonglage sans objet, ratés chorégraphiés, 
trajectoires improbables, plongeons spectaculaires, rebonds et 
gravitation… Les deux lascars de la compagnie Defracto chahutent 
allégrement les codes du jonglage et flirtent avec l’absurde. Hommes-
caoutchouc  tout droit sortis d’un cartoon de Tex Avery, ils lancent 
leurs corps et leurs balles avec désinvolture et précision dans un ballet 
graphique irrésistible. Le tout sur fond de boucles électro-minimalistes 
jouées en direct par un DJ aussi placide que ses acolytes sont élastiques.

Jonglage animé

• Tout public 
à partir de 14 ans

Avec : 
Jur Domingo, Julien vittecoq, 
Nicolas Arnould, J-B Maillet.

Jur

Il y a dans l’univers de Jur des cha-
piteaux, du cirque, des corps qui 
s’expriment. Il y a l’accent catalan 
d’une chanteuse à la voix poignan-
te et des chansons folk à la Léo-
nard Cohen. Il y a l’énergie brute 
de cette grande femme filiforme 
à la silhouette de Calamity Jane. 
Echappée de la Cridacompany, 
son premier berceau d’expression, 
Jur mêle les langues et les histoi-
res avec souplesse et singularité. 
Sa musique est belle et crevassée, 
chargée d’une mélancolie tendre. 
Il faut découvrir l’univers de Jur, il 
ne ressemble à aucun autre, et nous 
promet un voyage dans un monde 
inexploré.
 

Concert folk Catalan

20h30 

20h30 

Cie la Débordante
Avec : 
Héloise Desfarges et Antoine Raimondi.

ce qui 
M’est dû
Qu’est ce qu’on me doit. Qu’est ce 
que je dois. De quoi suis-je redeva-
ble et à qui. D’où viennent toutes 
ces choses que je consomme. Qui 
m’informe de l’état du monde. Qui 
parle. Les questions que se pose 
Héloïse Desfarges sont une façon 
de nous raconter son histoire. Son 
histoire de danseuse, de femme, 
de femme dans cette société. Et fi-
nalement notre histoire  aussi. Les 
mots évoquent la crise écologique, 
économique et humaine que nous 
traversons, ils circulent autour du 
corps, sont saisis, projetés. Une 
belle tentative de s’inscrire au plus 
près de ce qui se passe ici et main-
tenant, intime et engagée.

Danse



Cie Amaranta
Avec : 
Martin Petitguyot 
et Laura Franco

- Bar & petite 
restauration sur place
- Ouverture du site 
à partir de 20h

Tarif > 10€
Réservation conseillée

MeR. 18
Jeu. 19
veN.20
mAI

Parc de 
la bourgonnière 
Saint-Herblain

En coréalisation avec : 
ONYX, théâtre de la Ville 
de St Herblain

La vieiLLe 
qui Lançait 
des couteaux
Des bancs, une piste de sable, deux 
cibles de lancer, nous voilà dans le petit 
monde théâtrocircassien de la famille 
Amaranta. La fille et le père nous y 
accueillent et nous attendons la vieille, 
l’ancêtre… celle qui a vu tant de pays, 
traversé tant d’époques, une vieille 
femme issue de la terre qui a choisi la 
route. Par goût ? Par esprit d’aventure ? 
Ou tout simplement par amour…
Au moment de lancer ses couteaux 
une dernière fois, la grand-mère évoque 
sa vie avec beaucoup de pudeur et 
tendresse (et quelques tremblements). 
Son récit est celui d’une femme, d’une 
famille, d’un peuple qui nous rappellent 
que l’Histoire s’écrit avec nos histoires, 
nos choix, nos regards et nos
décisions.

Théâtre forain

21h00 

Chaque soir avant de pénétrer dans l’arène
de la Cie Amaranta, nous vous invitons à 
découvrir d’autres propositions artistiques, 
petites surprises à déguster autour d’un 
verre ou d’une bonne assiette.

• Tout public 
à partir de 12 ans



Petit bois 
de Haute-Indre

La Boca Abierta 
jouera à la nuit 
tombée mais nous 
vous invitons dès 
20h avec votre 
panier pique-nique.

Cie 2 Rien Merci
une proposition de 
Soizic Kaltex et 
erwann Cadoret

Avec : 
Lior Shoov et 
Anne Kaempf

SAM. 25  
jUIN

escargopoLis

La Boca aBierta

Escargopolis est une installation-
spectacle où l’on voit le temps qui 
bouge, où l’on écoute le temps
qui pousse. À l’ombre d’un arbre 
vénérable, dans un recoin calme 
et végétal au coeur de la cité, 
se déploie un univers proche de 
l’art brut bâti pour des escargots 
vivants. Matières sacrées, bois, 
métal, terre, végétaux, os de seiche, 
os à moelle, cohabitent ici avec 
lenteur, et s’animent sous la trace
luisante des gastéropodes au son 
d’une musique minimaliste et 
organique composée par Yann
Servoz.

Elles sont deux, deux femmes, indissociables et 
profondément dissemblables. Deux soeurs ou deux 
amoureuses. A la fois clowns, chanteuses, multi-
instrumentistes, elles tissent avec nous le fil de leur 
aventure, à l’affût du moindre déséquilibre pour 
inventer des jeux de contrepoids. La bouche ouverte, 
s’accompagnant d’un accordéon ou d’un ukulele, 
elles chantent ou semblent improviser des dialogues 
spontanés, parfois absurdes et souvent très drôles. 
Au cours de ce voyage, nous sommes touchés par 
l’intense complicité, la grâce et la poésie des deux 
interprètes.

Éloge de la lenteur

Aventures musicales

À partir 
de 18h00

À partir 
de 20h00

Cette installation vivante est le 
résultat d’un projet pédagogique 
mené avec les écoles de la
commune. 
À l’occasion de 2 sessions 
d’ateliers en février puis en avril, 
les enfants d’élémentaire
accompagnés de la plasticienne 
Soizic Kaltex vont aller à la 
rencontre de l’univers onirique 
et décalé de la cie 2 Rien Merci.
D’abord collecteurs de matières, 
puis architectes du miniature, ils 
vont imaginer, créer, fabriquer,
modeler, sculpter, bâtir, inventer… 
des bouts de mondes pour des 
escargots vivants. Surgissant de
leur imagination et de leurs mains, 
maisons, micro villes, sculptures, 
jardins, paysages, land art, foire
luisante, slow park, fête foraine... 
composeront alors les différents 
jardins suspendus d’Escargopolis.

Tarif > 12€ / 8€ / 5€
Réservation conseillée

Gratuit



Cie la Grosse 
Situation
Avec :
Cécile Delhommeau, 
Christophe Troquereau
Thierry Lafollie

DIM. 26  
jUIN

BernacHe
Au départ, il y a un groupe de spectateurs 
marcheurs, une jeune femme qui mène 
l’enquête, un preneur de sons et un  
naturaliste. Et il y a une question : « Ça c’est 
des bernaches ? » On est avec Vassilissa 
Popovitch, en quête de ces petites oies 
toutes noires qui viennent de Sibérie. 
On est aussi dans un milieu fait de faune, 
de flore, de matières portant la trace de 
perpétuels mouvements. De traversées 
de paysages en traversées de frontières, 
l’oreille attentive et l’oeil ouvert à ce qui 
nous environne, nous nous déplaçons dans 
l’espace et dans l’Histoire. Avec Vassilissa, 
la marche nous fait suivre les pas de 
Mamadu Goudiaby, tirailleur sénégalais 
que la vie lie étrangement aux bernaches 
cravants à ventre sombre…

Récit en marche

09h00

Tarif > 5€
Réservation conseillée

N’oubliez pas d’apporter 
votre pique-nique 
et de venir les pieds 
correctement chaussés 
pour une randonnée en 
milieu sauvage d’une 
durée de 3 heures

lieu de RDv
communiqué 
au moment de 
la réservation

• Tout public 
à partir de 10 ans



Avec :
la complicité de la 
Compagnie des Indres
Scénographie de fête 
imaginée et boulonnée 
par le Dynamodrome

MeR. 13
jUIllET

Le 
Bastringue
Pour la sixième édition, le Bastringue 
vient clôturer en fanfare la saison 
Ici ou Là sur les bords de Loire.

Avec l’allégresse d’une soir de fête, 
on s’y retrouve tous les ans entre 
amis, en famille, pour partager l’am-
biance guinguette de la place Odette 
Nilès. Sous les lampions, sur la piste 
de danse, à la table du banquet ou sur 
les manèges, la régalade est assurée.
Alors le 13 juillet, réservez votre place 
à table ou munissez-vous de votre 
pique-nique, chaussez vos souliers 
de bal, et venez nous rejoindre bien 
accompagnés pour bastringuer !
 

Lampions et parquet de bal

À partir 
de 19h00

Gratuit

Petite restauration 
sur place
• Bal à 21h30
• Feu d’artifice à 23h30
Programmation en cours

Place Odette Niles
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du 6 JUIL.

 au 24 AOÛT
GratuitChaque mercredi en 

fin de journée, avec un 
pique-nique ou juste 
l’envie de profiter du beau temps,  les 
petits et les plus grands ont rendez-
vous sur les quais de  Basse-Indre. L’été 
indrais se veut festif, rieur, empli de 
moments de partages, d’échanges, et 
de notes de musique.
Rendez-vous tous les mercredis de 
l’été en fin de journée place Odette 
Nilès.

retrouvez la programmation en juin 
sur www.indre44.fr

Les MeRCRedIs 
d’INdRe



Gratuit *

Dans la vie, chacun son rêve.
Théo, un petit garçon sans histoire, 
n’en a pas. Pas de rêve, pas d’envie, 
pas même de désir d’un cadeau pour 
Noël, ni pour son anniversaire. Et 
pourtant, une nuit, un cadeau, il en 
reçoit un. Une boîte ! Dans la boîte… 
une paire de chaussures jaunes. Elles 
se serrent autour de ses chevilles. 
Elles l’entraînent. Et le voilà parti 
dans un long voyage à la rencontre 
de son rêve…

HIstOIRe 
eN BOîte

09h45

• spectacle à partager 
en famille dès 5 ans.

Une création 2015 de conte, objets 
et marionnettes avec emmanuelle Gros 
et Philippe sizaire. 

de 18 mois à 3 ans Littérature & croissants

Gratuit *Gratuit *

Un lundi tous les deux mois, venez 
partager vos lectures du moment ou 
vos coups de coeur autour d’un thé 
ou d’un café. Un moment convivial 
et sympathique, idéal pour de belles 
découvertes !

Le veNdRedI 
des 
tOUt-PetIts

Le PetIt
déjeUNeR 
des LeCteURs

10h3010h30

18 MaRs 
22 avR.
13 MaI 
10 jUIN

LUn. 14 
MaRs  
LUn. 23 
MaI 

SAM.11  
jUIN

Entre un an 1/2 et trois ans, tous les 
enfants ont une soif et une curiosité 
égales pour l’écrit. Ils veulent savoir 
ce que ça veut dire et cela, en même 
temps qu’ils apprennent à parler. 
C’est l’âge d’or pour lire des histoires 
à voix haute !
Lectures, comptines et chansons 
sont donc au programme de cette 
matinée animée par une bibliothé-
caire, un vendredi par mois.

* Réservations à la bibliothèque ou par téléphone au 02 40 85 46 16



Fable écologique de 0 à 99 ans
Marionnettes et chansons bilingues

avec l’auteur indrais Yan Gauchard

Gratuit *

Entrée libre

La Nature, très fâchée s’est mise en 
grève! Une petite musaraigne brave 
ses peurs pour changer le monde. 
Elle rêve d’une terre bien aimée, 
aux fleurs épanouies, aux arbres 
florissants et aux couleurs éclatan-
tes ! Avec les enfants et les jardiniers 
Rêveurs, Madame Musaraigne, à 
l’accent britannique, va redonner vie 
à la Nature.

C’est lors d’une visite à Florence au 
couvent San Marco que naît l’idée 
de ce premier roman. Des années 
plus tard, le voilà publié aux éditions 
de Minuit. Retour sur la belle his-
toire de ce manuscrit envoyé par la 
poste et sur la découverte du métier 
d’écrivain en compagnie de Yan 
Gauchard.

En partenariat avec la librairie Vent 
d’Ouest.

MadaMe
Musaraigne

ReNCONtRe
& dédICaCe

11h00

18h30

BIBLIOtHèqUe 
2 rue du stade, au 1er étage de la Maison des associations. L’accès est
libre, et l’inscription est gratuite pour emprunter des ouvrages.

Informations         : 02 40 85 46 16 • bibliotheque@indre44.fr • http://indre.opac3d.fr

SAM.05  
MaRs

JEU.19  
MaI

• Responsable de la bibliothèque
Cécile Benoist
• Chargée de l’accueil des publics
Carole Spingler



salle j.P. Chevalier 
à l’école de musique

salle des 3 iles

avec le soutien de l’association des parents d’élèves de l’école 
de musique.

• aUdItIONs 
REnCOnTRES EnTRE LES CLASSES

• CONCeRt «autour de la nature»
DU QUATUOR À CORDES LIGER

• Les PIaNIstes InVITEnT 
LES AUTRES InSTRUMEnTISTES

• CONCeRt AVEC L’ASSOCIATIOn 
MUSICALE D’InDRE

éCOLe de 
MUsIqUe 
Fondée en 1974 l’école accueille 
environ 200 élèves dont 50 
adultes encadrés par une 
douzaine de professeurs 
diplômés.
Plusieurs objectifs sont fixés :

- sensibiliser les enfants et 
les adultes à tous les styles 
musicaux.
- Permettre à chaque élève 
de devenir musicien amateur 
autonome.
- encourager la musique 
d’ensemble.
- animer la commune et la 
représenter lors de concerts, 
cérémonies, fêtes…
Les disciplines enseignées :
Batterie, flûte à bec, flûte tra-
versière, guitare, percussions, 
clavier, piano classique et jazz, 
saxophone, trompette, initiation 
puis formation musicale, trom-
bone, tuba, clarinette, cor.

Ces soirées ont pour but de favoriser le travail 
transversal entre les classes et nous offrent des 
représentations très diversifiées au niveau de 
l’écoute. 

En première partie, l’école de musique reprendra 
quelques morceaux de la pièce «Quarante miroirs 
du fleuve» composée par Gerardo Jerez Le Cam 
pour les 40 ans de l’école de musique.
Puis le Quatuor Liger, quatuor à cordes classique, 
fera résonner ses accords. Du XVIIIème siècle à 
aujourd’hui, leur répertoire sillonne la Loire d’Ancenis 
à Saint-Nazaire, de salles de spectacles en lieux 
plus insolites, et fait escale à Indre.

Chaque pianiste invite un ou plusieurs musiciens pour 
une soirée d’échanges musicaux.

L’harmonie vous fera retomber en enfance et voyager 
au pays des dessins animés. C’est ensuite l’AMI qui 
proposera sa vision revisitée de la musique classique. 
C’est avec quatre chants en commun, dont un de Queen, 
que les deux ensembles finiront ce concert en beauté.

18h30

20h30

19h00

20h00

17 MARS / 7 JUIn

SAM. 23 AVRIL

MER. 27 AVRIL

SAM. 28 MAI

salle j.P. Chevalier 
à l’école de musique

salle des 3 iles

- Rue de la Gare 
  44610 Indre

• Directeur de l’école
Pascal Lécuyer
02 40 38 08 81. 
• Secrétariat et réservations
Brigitte MASSE  
02 28 25 80 19

Entrée libre

Gratuit, sur réservation.

Entrée libre

Gratuit, sur réservation.



Bibliothèque 
& 
école de 
musique


