
Saison culturelle
de la ville d’Indre



Une nouvelle saison qui débute. C’est un air de 
renouveau pour la saison culturelle Ici ou Là qui va 
désormais se concentrer par temps forts : au mois 
de mai pour plusieurs jours sous chapiteau et en 
juillet avec le traditionnel Bastringue, même si la 
Compagnie des Indres a souhaité arrêter l’aventure.  
L’école de musique sera présente aux côtés de Titi 
Zaro et nous interprétera également dans les mois 
suivants des airs celtiques et de pop musique. 
Quant à la bibliothèque, elle joue à domicile avec 
des spectacles et lectures, s’ouvre aux invités lors 
d’une matinée spéciale pour les talents indrais et 
d’une soirée patrimoine, sort cet été prendre un peu 
l’air. Si une hirondelle ne fait pas le printemps, la 
saison culturelle si !

Anita Gourlaouen, élue en charge de la culture

BILLeTTerIe
    

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

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

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

     

ICI ou LÀ est un projet 
proposé par le service 
culturel municipal d’Indre.

TArIFS
     

• Réduit
• Étudiants
• Demandeurs d’emplois 
• Familles nombreuses
• Groupes (+ 10 pers.)
• Spécial 
• Moins de 12 ans  
• Bénéficiaires 
des minimas sociaux
• Pass Famille
• Applicable aux familles 
à partir de 4 personnes 

     

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.
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 Tout public
à partir de 18 mois

Tarif  2€

Cie Ouïe/Dire

Cie Jupon
La société 

protectrice des 
petites idées

Grise Cornac
Titi Zaro 

et de nombreux 
invités

mer. 05 
AvrIL

DU mAr. 09
AU DIm. 14 

mAI

De DÉC. 2016 
à OCT. 2017

POIDS-PLUMES

LE CHAPITEAU

FICTIONS 
COMMUNES

De drôles de volatiles, des mobiles à plumes et à poils, 
des objets suspendus dans un ciel tendu de bambous se 
balancent au son de la nature qui chante. Carton frotté, 
voix qui susurre, chant d’animaux, peau des tambours, 
craquement du feuillage… Les explorateurs-musiciens de la 
Compagnie Ouïe/Dire jouent de tout ce qui bruisse, sonne, 
frotte, souffle pour vous emmener dans un voyage sonore 
joyeux et délicat. Les oiseaux prennent vie, le mouvement 
du son intrigue, un froissement d’aile chatouille l’oreille. 
Ecoutez le vent.
Ce spectacle léger comme une plume est une invitation à 
l’écoute émerveillée qui fait s’envoler l’imaginaire.

Quelques jours aux multiples facettes sous la toile du 
chapiteau de Mobil Casbah, à vivre au cœur de la bagarre 
de deux frères-acrobates ; dans un coin absurde où nous 
invite un couple étrange ; aux côtés de poètes, écorchés et 
lumineux, de musiciens métissés et sorcières sourcilleuses ; 
emportés, enveloppés, amusés, grisés…
Tournez la page pour retrouver toutes les informations sur 
cette invitation !

Que faisons-nous ensemble dans nos villes? Quels espaces 
en commun se dessinent autour de nos activités, nos 
passions, nos habitudes ? Quels sont les visages multiples 
d’une cité qui se vit à plusieurs ? 
À travers une exploration sensible du territoire, de temps de 
rencontres, d’écoute, d’entretiens avec des habitants, Anne-
Cécile Paredes, Johann Mazé et Ingrid Hamain imaginent 
des situations improbables à la croisée d’un paysage 
singulier et d’une action collective. Les productions, 
photographiques, sonores et culinaires constituent alors 
un tableau vivant et décalé de la ville et de ses habitants, 
traversé par la question du « faire ensemble ». 

Du récit individuel au récit collectif, de la petite histoire à 
la grande Histoire, Fictions communes recompose et met 
en scène les récits et les gens.

Les premières rencontres avec des habitants ont eu lieu cet hiver. Elles se 
poursuivront par la réalisation au printemps de huit photos mettant en scène 
des habitants d’Indre dans un paysage singulier de la ville, entre fiction et 
réalité. À l’occasion d’un rendez-vous gastronomique donné à l’automne, récits 
photographiques et sonores seront rendus publics.

Installation sonore et sensible

Et chapeau de paille

Des îles, la chevrette et les chiens

SALLE DES 3 îLES

COur DE L’ÉCOLE JuLES FErry

10h30

Avec : 
Marc Pichelin et Jean-Léon 

Pallandre
Objets, scénographie : 

Joël Thépault
Création lumière : 

Cédric Cambon

une proposition de :
 Anne-Cécile Paredes, 

Johann Mazé et Ingrid Hamain
un projet de :

 l’association OLA

restitution 
octobre 2017

Séances scolaires le mardi 04 avril 
pour les enfants des classes de 
maternelle des écoles Jules Ferry 
et de la pierre Mara.



Bar + Petite restauration 
sur place

• Bal à 22h
• Feu d’artifice à 23h30

Programmation en cours

Gratuit

jeU. 13
jUILLeT

LE BASTRINGUE 
Fête à lampions, à flâner et à guincher, le Bastringue 
illumine chaque année la place Odette Nilès un soir de 
juillet. Promeneurs enjoués, rêveurs, fanfarons, mélomanes 
à la belle étoile, agités des guiboles et du bocal, cette soirée 
est la vôtre !
Quoique revisité pour cette édition qui sera écrite sans la 
joyeuse contribution de la compagnie des Indres, le rendez-
vous cuisine les mêmes ingrédients. Point de banquet sur la 
place cette année, mais de grandes tablées pour accueillir 
vos ripailles, un plancher pour affûter vos souliers de bal, 
des musiciens qui régalent, des surprises qui rigolent, et 

des fusées qui enluminent les étoiles. Le 13 juillet, 
la guinguette est à ciel ouvert, alors 

n’oubliez pas vos amis et rejoignez-
nous pour bastringuer !

Lampions et parquet de bal

PLACE ODETTE NILES
19h30

Scénographie 
de fête imaginée 

et boulonnée par le 
Dynamodrome

Gratuit

Année après année, on en redemande, 
toujours et encore. Quoi donc ? Des 
mercredis d’Indre ! Rendez-vous estival, 
musical et animé, il y en aura pour tous 
les goûts et toutes les couleurs : initiation 
aux arts du cirque, à la gravure, tours 
de rosalies ou promenade en calèche.  
Côté musique, chacun trouvera son 
bonheur : polyphonies latines, country 
folk, airs colombiens et dark punk rock 
vont faire tourbillonner la place Odette 
Nilès. Chaque mercredi  se verra festif, 
ludique, avec pique-nique ou plat à 
emporter, en chantant, en dansant, 
avec petits et grands.

retrouvez la programmation en juin 
sur www.indre44.fr

Les MeRCReDIs 
D’INDRe 05 • 19 • 26 

juILLet
16 •23 • 30 
AOût
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Le chapiteau

ensemBLe
COW LOve 

Grise COrnaC 
TiTi ZarO 
+ inviTÉs

du 09 au 14 
Mai 2017



du 09 
au 14 
mai

chapi
Le

teau

Deux hommes sont face à face. Frères-amis, 
frères-ennemis, telles deux forces contraires, 
ils s’enlacent ou se repoussent. Au centre 
de cette piste ronde, ça tourbillonne. Leurs 
joutes acrobatiques oscillent entre le jeu, la 
lutte pour le pouvoir, la fraternité, le conflit, le 
désir. Dans une rencontre tour à tour ludique 
ou provocante, les deux compères explorent 
avec le même élan les hauts et les bas de la 
relation humaine. Ils s’empoignent, chaque fois 
à la recherche d’un point d’équilibre, fragile, 
instable, mais tellement nécessaire.
Un duo de cirque tout en sensibilité, où la 
difficulté d’être ensemble est dépassée par 
l’impossibilité d’être sans l’autre.

eNS-
eMBLe

Séance scolaire le jeudi 11 mai à 10h30, 
accompagnée d’une rencontre entre les artistes 
et les enfants des classes de CE2 et CM2  de 
l’école de la pierre Mara et de l’école Jules Ferry 
le mercredi 10 mai.

Les choristes et musiciens de la fanfare de l’école de 
musique ont embarqué avec Titi Zaro depuis quelques mois, 
répétant avec eux 3 morceaux de leur répertoire. 
Ils partageront la scène ce soir.

Rendez-vous à 18h sous le chapiteau. 8 parcours différents 
sont à savourer. Vous ne verrez pas l’ensemble des 
propositions mais retrouverez tous les artistes sur scène 
aux côtés de Titi Zaro. 

Duo acrobatique

Un couple de danseurs. Ou bien d’acrobates. 
Ou alors une acrobate et un clown. Ils sont sur 
le fil entre poésie et burlesque, on ne sait pas 
vraiment mais ça n’a pas d’importance. Ce qui 
est sûr c’est qu’ils nous emmènent dans un coin 
absurde où cohabitent la haute couture sportive, 
le goût aigre du lait, les chansons qui ne seront 
jamais un grand tube, les fleurs en plastique et 
le caprice d’un amour.
Cet homme et cette femme forment un couple 
drôle et bien étrange où l’équilibre des corps 
en mouvement traduit l’équilibre de la relation 
à deux : à deux ils vivent, à deux ils dansent, à 
deux ils explorent un terrain fait de liberté. 
On y perd nos repères, nos certitudes, on y 
gagne le rire et ce petit vent frais salvateur qui 
nous vient du large.

Dimanche matin il en restera encore !
Dès 11h, Titi Zaro and Co investiront pour notre 
grand plaisir les allées et alentours du marché 
avec des petites surprises pour les yeux, le cœur 
et les zoreilles.
Scie musicale, accordéon, percussions, guitares, 
violons, projecteur à bretelle, marionnettes avec 
ou sans bouche, objets rouillés, écritoire à poésie, 
grosse caisse et piano déménagent en bord de 
Loire. Impromptus musicaux, petits spectacles 
à la sauvette, instants de grâce échappés de 
la foule. Certaines des petites formes jouées 
la veille remettent le couvert et de nouveaux 
complices rejoignent la tribu. Deuxième tour 
pour ceux qui n’étaient pas rassasiés, deuxième 
chance pour ceux qui n’étaient pas là.

Pour les trouver, déambulez le panier au bras, 
levez le nez, flânez et écartez-vous un peu de 
l’agitation du marché, ils sont forcément sur 
votre chemin.
Puis, quand vous aurez fait le plein, rejoignez-
nous sur les bords de Loire à partir de 12h avec 
votre panier pour partager vos victuailles en 
musique.
Le bar est ouvert, beurre et cornichons à 
disposition.

Bienvenue !

Duo angevin à l’univers sensible et singulier, 
Grise et son Cornac s’imposent par leur 
style épuré. Une poésie de l’intime traverse 
des chansons tour à tour mélancoliques ou 
joyeuses, interprétées comme des contes ou 
des livres ouverts. La voix éraillée de Grise 
et les arrangements délicats de Cornac, loin 
des codes convenus, nous plongent dans les 
méandres d’une chanson délicate qui emprunte 
autant au folk qu’à la chanson française. Libres, 
ils nous embarquent dans un univers pudique et 
lumineux. L’air y est doux. Captivant.
 

cOW
LOVe

RetOuR 
De 

MaRchÉ

Chanson vibratile

Chanson franco-créole

Cynical lover circus 

Boeuf, rillettes & Marionnette

GRiSe 
cORNac

Avant de vous glisser sous la toile du chapiteau 
pour plonger dans l’univers métissé de Titi Zaro, 
laissez-vous promener par leurs complices dans 
les rues et jardins de la ville. Petits spectacles 
intimistes, bulles de poésie, harangues et 
invitations au voyage vont ponctuer un parcours 
qu’ils ont écrit pour vous. Ces artistes facétieux 
ont mille cordes à leur arc alors vous ne les 
trouverez pas forcément là où vous les attendez 
et c’est tant mieux. 

Western et piano à bretelle   
30ˇ• Ciné-concert vibrant, gouailleur et inventif

la branche   
10’ • Corps à corps avec une branche

les entresorts de momette 
durée aléatoire • Entresort masqué, petite prouesse 
pieds nus et swing désinvolte 

l’archipel de la rougeotte   
en continu • Écrire, gribouiller, griffonner nos 
vagues poésies, c’est son métier, c’est son affaire

Je m’édite  
en continu • Pages écrites, objets de travers, 
ambiance où causer

grise  
 20ˇ• Ballade sur quelques notes de piano

La Gorgone de Titi Zaro a 4 cœurs et 8 bras 
qui battent la syncope. Ses cordes vocales 
s’harmonisent avec les mots du français et du 
créole, dans un chant métissé. À sa bouche, des 
cuivres sauvages et sensuels donnent le souffle 
au violon posé sur son épaule. De sa septième 
main, elle frappe la peau des tambours pour 
quelques instants de danse tribale. 
La troisième bat la mesure sur son cajon pendant 
que la sixième fait vibrer la lame d’une scie. Et 
quand quelques-uns de ses quarante doigts se 
promènent sur des touches noires et blanches, 
les autres frottent les cordes d’un ukulélé …

GOR
GONe

&
petiteS 
FORMeS

Titi Zaro est la rencontre de deux chanteuses multi-
instrumentistes, à demi soeurs siamoises, Coline Linder et 
Oriane Lacaille. Ces sœurs en fantaisie, vous les avez déjà 
croisées par ici. Nous les avons accueillies à Indre aux côtés 
d’autres artistes aux noms qui résonnent encore. Cette fois-
ci la scène est à elles. 
Depuis, le duo est devenu quartet, comptant désormais sur 
scène Elisabeth Hérault, improvisatrice inspirée, joueuse 
de cuivres en tout genre et Antoine David, batteur et 
percussionniste, artisan de la bidouille sonore. 
Titi Zaro profite de son escale indraise sous chapiteau pour 
fêter ses 10 ans, la belle occasion pour inviter à leurs côtés 
leurs amis de longue date, partenaires de route artistique. 
Parmi eux, nous aurons grand plaisir à retrouver René 
Lacaille ou Momette. Il y aura aussi Isabelle Helgouac’h, 
complice de Soizic Kaltez notre bergère d’escargots ; Aurélie 
Breton, la Grise de son Cornac ainsi que Rémy Balagué, 
circassien de la Cie Vent d’Autan.

Ces invités seront sur le plateau samedi soir,  scène 
partagée également avec les choristes et musiciens de 
l’école de musique, mais ils préparent aussi une multitude 
de petites surprises que vous pourrez découvrir ici ou là 
dans la ville samedi, ou sur le marché dimanche. 

Embarquez !

titi 
ZaRO

mar. 09 ven. 12 sam. 13  dim. 14 
Tout public
à partir de 7 ans

Tout public
à partir de 9 ans

Tout public
à partir de 9 ans

Gratuit
Tout public
Quais de Basse-Indre

   • Tarif > 12€ • 8€ • 5€
   • Pass 2 soirs > 20€ 
   • Pass 3 soirs > 30€ • 21€
   • Pass famille ven. 15 > 30€ 

Renseignements et réservations :
02 40 85 45 74
billetterie@indre44.fr

Avec : Julien Scholl et Jérôme Pont
Avec : Nanda Suc et Frederico Robledo

Création Lumière : Aleth Depeyre

Avec : Quentin Chevrier et Aurélie Breton

Avec : 
Coline Linder, Oriane Lacaille, 

Elisabeth Hérault et Antoine David
Invités : 

René Lacaille, Momette, Rémy Balagué, 
Isabelle Helgouac’h, Aurélie Breton + invités surprises

Avec : 
Coline Linder, Elisabeth Hérault, Antoine David, René Lacaille, 
Momette, Rémy Balagué, Isabelle Helgouac’h, Aurélie Breton,  

Freddy Boisliveau et invités surprises

Cie Jupon Société protectrice des petites idées

21h

20h 20h30 18h 11h

- Bar & petite restauration sur place
- Ouverture de la toile à partir de 19h30

+ invités



Pendant les 
vacances scolaires

sAM. 11 
MARs

veN. 10 
MARs

LuN. 20
MARs

veN. 17
MARs

MAR. 11
AvR.

veN. 31
MARs

tout public
 à partir de 10 ans

jeune public, 3-5 ans

En partenariat avec Indre histoire d’îles et un collectif d’auteurs indrais

La bibliothèque ouvre ses portes aux auteurs et 
illustrateurs indrais souhaitant présenter leurs 
œuvres. Au programme, échange, rencontre et 
dédicaces dans un cadre convivial et sympathique.

Entre 2 et 3 ans, tous les enfants ont une soif et une 
curiosité égales pour l’écrit. 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 
bibliothécaire et une bénévole un vendredi par 
mois.

Rencontre avec les auteurs de deux ouvrages 
retraçant l’histoire d’Indre et parus courant 2016, 
l’un sur l’histoire de l’acier à Basse-Indre et l’autre 
sur le village d’Indret.

En bord de mer, on trouve du sable, des algues, 
des coquillages et des histoires... Celle d’une petite 
sardine un peu trop généreuse avec un pêcheur ; et 
celle d’une sirène si belle et si gentille que l’on se 
demande si l’on peut avoir confiance en elle…

Grand-Ma a tout oublié de ses folles années de 
jeunesse. Alors, tout ce qu’elle a pu me raconter, 
je lui raconte à mon tour, pour qu’elle se souvienne, 
le temps d’un instant, de ce qu’avait été sa vie.
Une histoire racontée et chantée à deux voix et un 
piano, qui pose les questions de la mémoire et de 
la transmission avec une plume de légèreté, une 
pointe d’humour et beaucoup de tendresse.

Un lundi tous les deux mois, venez partager 
vos lectures du moment ou vos coups de cœur 
autour d’un thé ou d’un café, l’occasion de belles 
découvertes !

Une bibliothécaire se déplace 
avec une sélection de livres et de 
magazines pour des moments de 
lecture pour petits et grands !

soirée patrimoine

Conte avec castelet (théâtre portatif) par Clémence Roy 

Histoire chantée par Les Indraizes

Littérature & croissants

Littérature & farniente

aire de 
jeux de 
Basse-Indre

De 18 mois à 3 ans

PORtes OuveRtes 
Aux tALeNts D’INDRe 

Le veNDReDI Des tOut-PetIts

De BAsse-INDRe à INDRet

D’eAu DOuCe 
et D’eAu sALée

sOuvIeNs-tOI GRAND-MA

Le PetIt-DéjeuNeR 
Des LeCteuRs

LA BIBLIOtHèQue 
PReND L’AIR L’été

BIBLIO
tHèQue

   Maison des associations 
   2 rue du stade 
   44610 Indre
—
 • Informations 
  02 40 85 46 16
  bibliotheque@indre44.fr 
  http://indre.opac3d.fr

veN. 07 
AvR.

LuN. 22 
MAI

veN. 21
juIL.
veN. 18
AOût

veN. 28
juIL.
veN. 04 , 11, 25
AOût

veN. 12 
MAI
veN. 16 
juIN

aire de 
jeux de 
Haute-Indre

10h30

10h30

de 16h à 17h30

Entrée libre 

Entrée libre 

Gratuit

de 10h à 13h

20h

20h

10h45

Entrée libre

Entrée libre 

Gratuit
Sur réservation

Gratuit
Sur réservation

Ouverture des réservations un mois avant le spectacle.



éCOLe De 
MusIQue 

  Rue de la Gare 
  44610 Indre
—
• Informations  
  02 28 25 80 19

auditorium

salle des 3 îles

auditorium

Ces deux soirées ont pour objectif de favoriser le 
travail transversal entre les classes d’instruments. 
Elles permettent au public d’écouter différents 
registres musicaux. 

En première partie, l’école de musique d’Indre et 
ses choeurs invite celle de Couëron, sa classe de 
violon au répertoire de musique traditionnelle et 
un ensemble de flûtes et cordes pour nous faire 
voyager du côté de l’Irlande. Nous poursuivrons 
notre voyage, l’Ecosse sera mise à l’honneur en 
seconde partie par l’orchestre d’harmonie d’Indre, 
avec entre autres la célèbre mélodie Highland 
Cathedral.

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

AuDItION-ReNCONtRe 
De CLAsses

MusIQue CeLtIQue

Les PIANIstes INvIteNt 
Les AutRes INstRuMeNtIstes

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

20h

20h30

19h

sam. 01  
AvR.

MER. 05  
AvR.

mar. 14
MARs.
lun. 22
MAI

Avec la participation 
de l’école de musique 
de Couëron et le soutien 
de l’association des 
parents d’élèves de l’école 
de musique.

Avec la participation 
des écoles de musique 
du Loroux-Bottereau 
et de Basse-Goulaine et 
le soutien de l’association 
des parents d’élèves 
de l’école de musique.

salle des 3 îles
L’orchestre de Basse-Goulaine sous la direction de 
Fabien Bataille interprètera un programme varié et 
haut en couleurs. A la suite, l’orchestre de cuivres 
et percussions du Loroux-Bottereau, ensemble 
d’instruments naturels aux tonalités multiples, 
offrira de grandes possibilités musicales dans un 
répertoire traditionnel sous la direction de Vincent 
Morinière, professeur de tuba au conservatoire 
de Nantes. La dernière partie sera assurée par 
l’orchestre d’harmonie d’Indre avec un programme 
de pop musique autour du répertoire des groupes 
mythiques Police, Pink floyd, Queen… sous la 
direction de Pascal Lécuyer.

CONCeRt Entrée libre

20h30

sam. 10  
juIN



BIBLIOtHèQue 
& 
éCOLe De 
MusIQue


