


Gula – Géographie Utile aux Ligériens Amoureux

•
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

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

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 fi ction, 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

*Estran : lanière
de terre 

découverte 
à marée basse 
et immergée 

à marée haute
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Sortie sur le 
terrain, avec les 
enfants de CM1

•

Sortie au Port 
Launay avec 

Couëron Vadrouille
•

Sortie sur la Loire, 
club d’aviron à 

Indre 
•

Atelier de 
cartographie aux 

Ephémères
•

Nous avons logé à Couëron, au port Launay, et travaillé 
à la Gerbetière. Nous avons rencontré les enfants de 
Couëron, de l’école Marcel Gouzil, qui avaient reçu des 
cartes postales d’Indre, et nous avons continué avec eux 
notre correspondance littorale. 
Michel Hue nous a parlé des terres oubliées de la 
Pâtissière.
Nous avons rencontré Michel André et Pierre Paillé 
dans l’ancienne imprimerie sur métal des Forges de 
Basse-Indre. Michel, ce boxoferrophile, nous a présenté 
les expositions du CIEL. Pierre nous a donné rendez-
vous sur le quai, à côté de la cale du Bac, pour nous 
parler de la Loire vue d’aviron. Jean-François Marquet, 
correspondant Ouest France à Indre, nous y a rejoints.
Rémy David, de Nantes Métropole, nous a invitées à 
présenter Estrans à la Conférence Permanente Loire.
Nous avons fait des photos dans le paysage avec 
nos amis de Couëron Vadrouille. Nous avons hâte de 
découvrir les photos qu’ils ont faites avec l’appareil 
jetable qu’on leur a laissé !
Michel Babin, éleveur né dans le marais, nous a parlé 
de l’amour qu’il a pour son métier, de l’entretien de la 
nature, de la diff iculté de trouver des terres agricoles.
Nous avons dîné chez Delphine Turlier dans la plus 
vieille maison de Haute-Indre, en compagnie de David, 
Katia, Anaïs et Adèle, sous une pluie de confettis.
Au pied de la Tour à Plomb, petits et grands spectateurs 
des Ephémères ont dessiné une cartographie sensible et 
collective d’Indre à Couëron.



BALADE DE(S)RIVE(S)
Venez marcher 2h avec 
nous au hasard du paysage!
Point de départ: Complexe 
sportif René Gaudin - 
30 Rue Marcel de la 
Provote, 44220 Couëron
Jour /Horaire: samedi 2 
février 2019 à 14h30
Information/réservation: 
06.62.29.06.55
Prévoir équipement adapté 
à la météo!

Les 18 et 19 mai 2019 
Traversée-spectacle entre Indre et Couëron


