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25 nov.
—
10h à 12h30 en continu
Bibliothèque d’Indre
Entrée libre
Production : CCNN

Centre
Chorégraphique
National de Nantes
(CCNN)
—

www.ccnnantes.fr

La saison précédente s’est achevée
sur un Bastringue enflammé et très
réussi. Depuis le début de l’année
2017, de véritables complicités se
sont nouées entre les habitants
d’Indre et la Compagnie OLA qui
se retrouveront dans « Fictions
communes », la restitution de cette
aventure humaine et artistique
sous forme de parcours sonore
et photographique mi-novembre.
D’autres invités seront de la
partie pendant ce week-end où
vous aurez l’occasion unique de
découvrir le violoncelliste virtuose
hollandais, Ernst Reijseger et
d’embarquer à une «Happy Manif»,
parcours chorégraphique et
sonore joyeusement décalé ! Les
mois d’automne et d’hiver seront
également le début d’un partenariat
avec le Centre Chorégraphique
National de Nantes autour d’un
projet avec les scolaires et
d’échanges en bibliothèque fin
novembre. Osez, venez !

Une histoire contre une danse

EN ÉCHANGE

Au milieu des rayonnages de la
bibliothèque, vous ferez ce matin une
rencontre inhabituelle. Une danseuse
installée entre les livres vous invite à
un amusant jeu de mots et de gestes.
Les spectateurs pourront lui confier
une histoire, un mot, une phrase, qu’elle
échangera alors contre une courte danse.
Une pause poétique et complice dans
l’univers feutré de la bibliothèque.
Improvisations avec deux danseurs du Centre Chorégraphique National de Nantes (distribution en cours)

Courte pièce dansée en école

PETIT PAS

Comment projeter des histoires, mettre
en jeu l’imaginaire des enfants ?
Dans Petit Pas, le mouvement rencontre
la parole, les histoires se dansent, les
mots et mouvements se mêlent et se
démêlent. Avec malice et absurdité. Cette
courte pièce écrite pour de tout-petits
spectateurs va à la rencontre des enfants
de maternelle au sein même de leur école.
Suivie d’échanges avec les danseurs et de
jeux chorégraphiques, elle ouvre le champ
du spectacle vivant.
Les représentations de Petit Pas sont programmées uniquement pour les enfants de maternelle des écoles Jules
Ferry et La pierre Mara dans le cadre d’un projet autour
de la danse, de la musique et du récit qui se déroulera
sur l’année 2017-2018.
Représentations dans les classes du 21 nov. au 5 déc.
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—
Chorégraphie :
Ambra Senatore
Avec :
Lise Fassier
& Vincent Blanc
Production : CCNN

Anita Gourlaouen,
élue en charge de la culture

week
end •

11 & 12 nov.
îles, la chevrette et les chiens
FICTIONS Des
Parcours en sons et en images
COMMUNES
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 ?
A travers une exploration sensible du territoire menée
depuis décembre 2016, de temps de rencontres, d’écoute,
d’entretiens avec des habitants, Anne-Cécile Paredes,
Johann Mazé et Ingrid Hamain ont imaginé de toute
pièce huit histoires vraies, huit situations improbables
qui croisent des paysages singuliers de la ville et des
pratiques collectives des Indrais.
Tout existe et tout est déplacé.
Tableau vivant et décalé d’une ville et de ses habitants,
Fictions Communes prend la forme de 8 photographies
et de 3 pièces sonores à découvrir le long d’un parcours,
dans lesquelles vous retrouverez des fragments du
territoire et des gens qui l’habitent. Du récit individuel
au récit collectif, de la petite histoire à la grande Histoire,
Fictions Communes traverse les temps et les générations,
s’amuse avec les pratiques d’hier et d’aujourd’hui, crée
des espaces de rencontres symboliques, recompose,
détourne et taquine pour proposer des micro-situations
qui se partagent et qui nous révèlent une partie de ce que
les Indrais vivent ensemble.
—
Une proposition de la Compagnie OLA.
Avec : Anne-Cécile Paredes, Johann Mazé et Ingrid Hamain
www.annececileparedes.com

Virtuose violoncelliste

ERNST REIJSEGER
SOLO
Nourri de ses trajectoires éclectiques,
l’œuvre de Ernst Reijseger est
vagabonde, inventive et rieuse,
teintée de musique d’ailleurs aussi.
Improvisateur né, il aime se défaire
des carcans, au point de lâcher
régulièrement son archet, préférant
explorer le souffle ou l’aspect percussif
de son violoncelle. Totalement
surprenant.
Sympathique agitateur au goût
prononcé pour le spectacle et le
burlesque, il vous emmènera en
voyage au cœur de ses improvisations.
Réservez donc votre billet, et prenez le
risque de sortir du concert un peu plus
fou qu’en y entrant.
—
www.ernstreijseger.com

Cie David Rolland Chorégraphies

HAPPY MANIF
Les pieds parallèles
Casque sur les oreilles, vous voilà
embarqués dans une happy manif,
parcours chorégraphique enchanté
et décalé. Guidés par une bande
sonore et deux danseurs joueurs, vous
embarquez avec rythme dans cette
joyeuse traversée du paysage et de
l’histoire de la danse, (re)découvrant
les œuvres de chorégraphes largement
inspirés par la nature. Du ballet
romantique aux improvisations de
la danse contemporaine en passant
par les performances farfelues des
pionniers du courant post-modern,
entrez dans la danse… les pieds bien
parallèles !
—
De et avec : David Rolland et Valeria Giuga
Production : association ipso facto danse
www.david-rolland.com

sam 11 nov.

DIm 12 nov.

• Fictions Communes
+ concert de Ernst Reijseger
départs de 19h à 20h
toutes les 15 min.
- concert à 21h
Tarifs : 12€ / 7€euros

• Fictions Communes
départs de 11h30 à 13h 30
toutes les 15 min.
Tarifs : 8€ / 4 euros€

—
• Fictions Communes
départs de 17h à 19h
toutes les 15 min.
Tarifs : 8€ / 4 euros€

—
• Happy Manif
10h30
Tarif : 5€euros

+ petite restauration sur place

Lieu communiqué lors de la réservation
ICI ou LÀ est un projet proposé par le service culturel municipal d’Indre
billetterie

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

mercredi et vendredi
8h30 > 12h00
13h30 > 17h30
billetterie@indre44.fr
www.ici-ou-la.fr
www.indre44.fr

TARIFS RÉDUITS
Étudiants, Demandeurs d’emplois, Cart’S
familles nombreuses, groupes (+ 10 pers.)
Bénéficiaires des mini. sociaux, - de 12 ans

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.
Pass Famille
Applicable aux
familles à partir
de 4 personnes

