Venez nous raconter
vos paysages de l’eau
d’Indre et de Couëron
dimanche 18 novembre
à partir de 9h30
sur le marché
de Basse-Indre…
Correspondances
littorales

Gula – En français : succédané de civelle. En espagnol : gourmandise.
*Estran : lanière
de terre
découverte
à marée basse
et immergée
à marée haute

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.
•
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,
soutenu par 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. »

De septembre 2018 à mai 2019, nous venons nous
immerger régulièrement dans ce territoire. À raison
de 5 jours par mois, nous viendrons embrasser
le paysage entre Loire et voie ferrée, entre usines
et marais. Nous serons là pour parcourir, discuter
avec les habitants, écouter, dessiner, enregistrer
et faire apparaitre l’épaisseur du territoire. Si vous
nous croisez, venez leur 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

Promenade
à Indret, chaussée
de la Montagne

Arrivée du bac
de Loire, le Lola,
à Indre

•

•
Exploration
de la cité
du Bossis

Exploration
des friches
de la Cité
Bessonneau

Nous avons passé 3 jours à parcourir le territoire :
appréhender l’échelle, se laisser imprégner des sons,
des couleurs, longer l’eau miroitante de gris et de verts,
marcher dans la boue et sentir l’odeur des derniers
chèvre-feuilles.
À pied du centre-bourg aux cités ouvrières du
Bossis, de la Jariais, en passant par la Tour à Plomb,
nous avons découvert le passé industriel de Couëron.
Nous nous sommes perdues dans les friches de la cité
Bessonneau. Puis nous avons exploré la Chabossière,
l’autre aile du papillon avec ses hameaux anciens et
ses curiosités architecturales. Le lac de Beaulieu, lui,
nous a dévoilé ses prairies inondables. Sur les bords
de Loire, au café La Promenade, Antoine nous a raconté
la vie de sa famille. Nous avons passé du temps
à la médiathèque Victor Jara pour sa documentation
riche et foisonnante.
Accueillies chaleureusement au théâtre Boris Vian,
nous avons présenté Estrans à Muriel Dagorne
et son équipe.
La vallée de la Pâtissière nous a guidées jusqu’à Indre.
Nous y avons fait le traditionnel tour de l’île. Loïc
Couturier, croisé à l’épicerie Indre alimentation,
nous a proposé de prendre contact avec l’association
des riverains de Haute-Indre. Le dernier jour, traversée
de la Loire par le bac Lola pour rejoindre Christian
Nicolas, Thierry et Catherine Parmentier de l’association
Indre histoire d’îles et explorer avec eux Indret
et sa riche histoire.

Chaussée
Robert

