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Avec l’automne arrive la nouvelle saison   
culturelle, qui s’inscrit bien entendu 
dans la continuité du projet culturel co-
écrit avec les Indrais. 

Après les nombreux évènements culturels du 
début d’année, au cours desquels nous avons vibré 
et nous nous sommes émerveillés, après l’été qui 
nous a fait bastringuer et profiter des beaux jours 
au son des mercredis d’Indre, la saison débute dès 
le 18 septembre avec une braderie de livres de la 
bibliothèque et de quelques instruments qui ne 
sonnent plus justes de l’école de musique. L’occasion 
de sortir notre ancien patrimoine communal, et de 
partager un moment convivial avec vous.
Durant cette nouvelle saison, comme à son habitude, 
ICI ou LA vous fera voyager à travers plusieurs 
univers, et notamment celui de la Compagnie 1 Watt, 
que nous allons accueillir en résidence. Cirque, 
chansons ou théâtre d’objets, évènement intime 
ou en plein air, l’objectif est toujours de partager, 
découvrir, ressentir… Et s’interroger. 
Chacun et chacune, qu’il ou elle soit jeune ou plus 
âgé(e), branché(e) littérature, bande dessinée ou 
même histoire et patrimoine, devrait pouvoir se 
retrouver dans les rendez-vous éclectiques de la 
bibliothèque. De la rentrée littéraire aux spectacles 
pour enfants, les propositions s’enchainent mais ne 
se ressemblent pas. 
Pour clôturer la saison d’hiver, l’école de musique 
prend le relai avec deux rendez-vous désormais bien 
connus : la traditionnelle audition de Noël ou encore 
la première audition-rencontre de classes de l’année 
2017. 
Des ponts naissent entre les saisons : la guerre 
d’Espagne sera abordée à la fois par l’auteur Carlos 
Fernandez lors d’une soirée à la bibliothèque et dans 
le spectacle Frères dans le cadre de la saison ICI ou 
LA. D’autres passerelles sont dans les tiroirs pour la 
saison 2017… mais profitez déjà des rendez-vous. On 
espère vous avoir mis l’eau à la bouche. 

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

Projet accompagné dans le cadre du « Territoire En Résidence » de 
La Paperie - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public.

ÉQUIPE
 • Billetterie, administration
Gérard Zaorski-Bordais
 • Régie générale
Brice Marchais  
 • Chargée d’actions culturelles, 
Programmation
Fanny Bariaud  
 • Adjoint à la culture
Nicolas Guillermou  
• Élue déléguée au développement 
des actions culturelles
Anita Gourlaouen  
  • Illustrations  
Gwendoline Blosse 
• Graphisme 
Le Caillou
• Impression 
Média graphic  

ACCÈS AUX 
PERSONNES 
HANDICAPÉES
Le s  p e rso n ne s  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, 
famil les  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.

 Tout public

Gratuit

Cie 1 Watt

OCTObRE InteRventIons dAns LA vILLe du 04 Au 09 oCt.

Wozu
La bande d’1 Watt (dont vous reconnaîtrez peut-être l’un d’entre eux 
déjà croisé dans les allées du marché ou sur la place du Bastringue) sera 
présente une semaine durant dans les rues d’Indre. Avec leur couturière 
pour habiller les lieux, leur photographe pour les donner à voir et tenter 
la fabulation, leurs bonshommes masqués, costumés, naïfs, idiots, sorte 
de tribu qui apparaît, disparaît, et leur « médiateur » pour en parler, ils 
vont s’installer ici ou là pour questionner l’image de soi, l’image que l’on 
se fait de l’autre. Vous les croiserez sûrement, mais quoi qu’il arrive ne 
les cherchez pas, ils sauront vous trouver…
Avec Wozu, la compagnie 1 Watt cherche à construire un rituel qui 
propose un espace de liberté, une présence de vie non productive, 
inefficace et débile.

« … und wozu Dichter in dürftiger Zeit ? »
 «… et à quoi bon des poètes dans ces jours de misère? »

Résidence d’expérimentation

Mairie d’Indre
1 av. de la Loire
44610 Indre
02 40 85 45 74
billetterie@indre44.fr



    

Avec : 
Joan Catala

DIm. 09  
OCTObRE Place Odette Nilès

PelAt
 Joan Catala est seul en scène, accompagné d’un 
mât et d’un seau. En silence, il s’installe. Il prend ses 
marques, observe, soupèse, joue comme on danse 
avec les équilibres et déséquilibres du bois. 
Les gestes sont simples, ritualisés, ancestraux. 
Nous comprenons alors où il veut en venir. Il a su 
capter toute notre attention, il a maintenant besoin 
de notre aide. Avec grâce et humour, il fédère alors 
toutes nos forces et transforme la foule passive en un 
groupe soudé. 
Corps à corps, sourires complices, cordes et mains 
tendues, Pelat est une surprenante démonstration 
de performance physique, de travail artisanal et de 
solidarité. Une belle métaphore sur le sens de nos 
actions collectives.

Solo de cirque collectif

| 12h

Cie Les Maladroits

Chant : Juliette Kapla 
Contrebasse : Claire Bellamy

jEU. 01  
DÉCEmbRE

SAm. 19  
NOvEmbRE

salle des 3 îles

auditOrium de l’écOle de musique

Frères

Free-songs

 Espagne, 1936. Angel, Antonio et Dolores quittent 
leur village pour Barcelone avec l’espoir d’un 
monde meilleur. Face à l’effervescence de cet été-là, 
et le début de la guerre civile, leurs chemins les 
emmèneront bien plus loin que ce qu’ils auraient pu 
imaginer.
Du sucre et du café pour parler de la Guerre 
d’Espagne, la cuisine comme terrain de jeux, les 
objets du quotidien comme protagonistes, la table 
à manger devenant l’échiquier de notre histoire 
commune. Points de vue, idéologies et mémoire se 
mélangent dans le café noir des souvenirs familiaux. 
Le café, on l’aime avec ou sans sucre, Frères est 
l’histoire amère de ceux qui gardent le goût de la 
jeunesse et des utopies !

 L’une scande et chante, l’autre gratte et distord les 
cordes de sa contrebasse. Ensemble, elles taillent des 
morceaux de poésie pure. Leur jeu est ciselé, mais 
espiègles, elles font la part belle à l’improvisation. 
Au cœur de leur répertoire se glissent alors des 
chansons qu’inspirent l’humeur et le moment, 
parfois le public, complice. Un mot, une apostrophe, 
et les deux funambules du verbe et de la note s’en 
emparent avec malice. C’est magique, c’est parfois 
tendre ou trash, grave ou futile, sur le fil du rasoir, il 
y a des fleurs et des couteaux, ça ressemble à du jazz, 
de la chanson, des poèmes en musique, ou alors ça ne 
ressemble à rien… de connu ! Les écouter jouer relève 
de l’instant de grâce.

Théâtre d’objets épique

LeS MaLadRoiTS à L’écoLe
Frères jouera pour les classes de cM1-
cM2 des écoles Jules Ferry et la pierre 
Mara le jeudi 1er décembre. 
La séance scolaire sera suivie le vendredi 
2 décembre d’interventions des artistes 
dans les classes sous forme d’ateliers 
de découverte du théâtre d’objet et 
de sensibilisation à l’univers de la 
compagnie.

chansons en roue libre

| 20h

| 20h30

Tout public

 Gratuit 

Tout public, 
à partir de 9 ans

tarifs 12€ / 8€ / 5€ 
Pass famille 30€ 

 Tout public

tarifs 8€ / 5€

réservation conseillée

réservation conseillée



  



  

ÉCOLE DE 
MUSIQUE 

  Rue de la Gare 
  44610 Indre
—
• Directeur de l’école
  Pascal Lécuyer
• Secrétariat et réservations
  Brigitte Massé  
  Jocelyne Goëtz 
• Informations  
  02 28 25 80 19

Salle des 3 îles

Salle J.P. Chevalier

Ce 1er rendez-vous a pour objectif de faire participer 
l’ensemble des élèves sur deux chants et d’entendre les 
grands ensembles (cuivres, percussions, bois…). Cela 
permet également aux nouveaux élèves et parents de 
découvrir l’école et leurs enseignants.

Cette soirée d’une heure environ a pour but de favoriser 
le travail transversal entre les classes et nous offre des 
rencontres instrumentales très diversifiées.

AUDITION DE NOëL 

AUDITION-rENCONTrE DE CLASSES

Entrée libre

Entrée libre

20h

18h30

vEn. 09  
DéC.

JEu. 19  
Jan.

Toute l’école 
de musique



  

Gratuit / sur inscription

par Fabienne Morel
Voulez-vous connaître la recette pour faire les bébés ? Attention parce que 
ça marche ! Trop bien même ! Une femme qui avait acheté le secret retrouve 
bientôt sa maison envahie d’enfants qui parlent tous en même temps. Allez, du 
balai ! Il n’en restera qu’un. Un garçon si petit que sa maman l’appelle Toupti-
Toupti. Fabienne Morel raconte et chante les curieuses aventures de ce petit 
bonhomme plein d’énergie et de malice, cousin du célèbre Tom Pouce.

À partir de 5 ans

( 60min.)ToupTi-ToupTi

16h

SAM. 14 
Jan.

Goûter à partager ensuite !

Par Christel Rafstedt, libraire 

Auteur du livre « De la Guerre d’Espagne… à la Résistance » qui revient sur le 
rôle joué par les Espagnols dans la Résistance en Loire-Atlantique.

avec Valérie Prott 

avec Benjamin adam, auteur et illustrateur nantais, 
et la maison d’édition nantaise Vide-Cocagne

avec Envie de Japon
Initiez-vous  à l’art du manga en apprenant à dessiner leurs personnages 
si caractéristiques (chibi = petit personnage). 

Rencontre autour de la parution d’Hôpital public 
ainsi qu’autour de l’ouverture de la Maison Fumetti 
à Nantes.

Séance de transmission et de partage autour de comptines, de jeux tactiles 
d’imitation ou de langage, berceuses et petits contes, afin d’enrichir son 
répertoire oral pour communiquer avec son enfant.
Pour parents et enfants de 0 à 3 ans. 

Atelier 8-12 ans      
thèME ChIBIS*
* petit personnage

Atelier + 12 ans      
tRaVaIl SuR un PERSonnagE

Présentation de 
la rentrée littéraire

RencontRe avec 
caRlos FeRnandez

RencontRe Raconte-doudous : 
J’ai un petit bidon tout Rond ! 

RencontRe autouR de
la Bd documentaiRe

Ateliers de dessin mAngA 

Entrée libre *

Entrée libre *

Entrée libre *

gratuit / sur inscription

Gratuit / sur inscription

18h30

18h30

16h

18h30

10h – 12h 14h – 17h

JEu. 29  
SEPt.

JEu. 10 
noV.

10h
—
16h

dIM. 18 
SEPt.

SAM. 19 
noV.

JEu. 13  
oCt.

MER. 26 
oCt.

Rendez-vous du mois 
d’octobre, dans le cadre 
de « BIBLIoThèqUE EN 
FêTE » en partenariat 
avec la Bibliothèque Dé-
partementale de Loire-
Atlantique. 

En partenariat avec le collectif Plus jamais ça 

Entre deux 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 program-
me de cette matinée animée par une bibliothécaire un 
vendredi par mois.

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

De 18 mois à 3 ans

littérature & croissants

Le vendredi des tout-petits

Le petit-déjeuner des Lecteurs

10h30

10h30

vEn. 16 
SEPt.

Lun. 26 
SEPt.

vEn. 14 
oCt.

Lun. 21
noV.

vEn. 18 
noV.
vEn. 16 
DéC.

Gratuit 

Gratuit 

*Pour les enfants à partir de 3 ans, une bibliothécaire proposera un temps de lecture. Inscription 
obligatoire.

 BRaDERIE DE lIVRES 
& InStRuMEntS

La bibliothèque propose ses ouvrages 
«désherbés», quelques trésors à tout petits prix. 
Et la musique s’y met aussi, avec quelques 
instruments aux sons vieillissants mais idéaux 
pour la décoration !

Jardin de 
la Maison 

des associations 

BIBlIo
THÈQUE

   Maison des associations 
   2 rue du stade 
   44610 Indre
—
• Responsable 
  Cécile Benoist
• Chargée de l’accueil des publics
  Carole Spingler
• Informations 
  02 40 85 46 16
  bibliotheque@indre44.fr 
  http://indre.opac3d.fr



  

Bibliothèque 
& 
école de 
musique


