Gula – Glissade Urgente sur Lagunes Aménagées
*Estran : lanière
de terre
découverte
à marée basse
et immergée
à marée haute

•
Si vous souhaitez nous
partager votre sensibilité
à propos des paysages
d’Indre et de Couëron :
ecumerie@live.fr

•
Projet porté par les villes
d’Indre et de Couëron.
Coordonné par la saison
culturelle d’Indre Ici ou là et le
service archives et patrimoine
de la ville de Couëron.
Soutien de La Paperie –
Centre national des arts
de la rue et de l’espace
public – Angers et la Région
Pays de la Loire pour l’aide
à la résidence artistique
de territoire.
•
Graphisme : L’Atelier du Bourg
Typographies : Atlas Grotesk
et Sporting Grotesque reproduite
à la main

C’est une promenade à la découverte
des paysages de rives et une invitation
à la prise de conscience de leur fragilité.
Qui sommes-nous dans cet espace où la terre
rencontre l’eau ? Avec un potentiel poétique fulgurant,
l’estran* convoque des enjeux très locaux et en même
temps très universels.
Les paysagistes, géographes et artistes de L’écumerie
viennent mettre l’accent sur les enjeux du paysage
ligérien à Indre et Couëron.

De septembre 2018 à mai 2019, nous venons nous
immerger régulièrement dans ce territoire. À raison
de 5 jours par mois, entre Loire et voie ferrée, entre
usines et marais, nous sommes là pour parcourir,
discuter avec les habitants, écouter, dessiner, enregistrer
et faire apparaitre l’épaisseur du territoire. Si vous
nous croisez, venez nous raconter ce qui vous lie
à la Loire, à l’eau, à l’ailleurs.
Les 18 et 19 mai 2019, nous irons marcher ensemble,
lors d’une traversée-spectacle. Entre documentaire
et ﬁction, elle interrogera notre lien à la Loire,
son écosystème estuarien, son actualité et son devenir.
Traverser l’épaisseur des paysages et atteindre l’eau.
Et continuer à marcher. Jusqu’où ira-t-on ensemble ?
Marie Delaite, Éléa Desmots, Capucine Dufour

La Loire le soir,
à
Couëron

Atelier de cartes
postales à l’école
Jules Ferry, Indre

Rendez-vous à
Indre Histoire
d’îles

•

•

Plus de détails : v http://www.ecumerie.fr/indre-coueron/

Promenade
à Indret, pont de la
Rondeau

Nous avons travaillé au rythme des cours de piano de
l’école de musique, où nous avons rencontré Pascal.
Nous avons commencé notre correspondance littorale
avec les élèves de Florie à l’école Jules Ferry. Nous leur
avons proposé d’écrire et de dessiner leur paysage
quotidien sur des cartes postales pour les envoyer aux
enfants de Couëron.
Nous avons rencontré Yvette du cercle celtique d’Indre
qui avait invité les représentants de l’Agence culturelle
Bretonne à Nantes.
Catherine Parmentier et Christian Nicolas nous ont
raconté l’histoire de Indre Histoire d’Îles, du moulin à
marée et l’insularité du territoire.
A Couëron, nous avons rencontré Catherine, Jacques,
Ségolène, Odile et Marie-Odile, du groupe Couëron
Vadrouille. Nous espérons les revoir bientôt et faire un
bout de chemin avec eux.
Nous avons vu deux spectacles à Indre.
Nous avons vu le soleil se lever sur la Loire et la brume
déposer des gouttes d’eau sur les toiles d’araignée, sur
un fond sonore d’avions et de voitures.
Le dimanche matin, au marché d’Indre, alors que les
rayons du soleil nous réchauﬀaient timidement, des
habitants sont venus nous parler de leurs paysages et
envoyer, eux aussi leurs cartes postales.
Nous avons appris que le clocher de Basse-Indre
s’appelle « le Pointu », que les « quartiers sensibles »
de Couëron faisaient peur aux navigateurs en escale et
que la fabrication des boîtes de conserve nécessite une
technologie très complexe.

La
Chabossière

Les Ardillets
Le Paradis

Feu Mindine

Chaussée
Robert

Cartographie sensible
Venez dessiner avec nous
une cartographie sensible
inédite d’Indre et Couëron.
Samedi 22 décembre à
partir de 14h30 à l’espace
de la Tour à plomb
pendant les Éphémères, à
Couëron.

