


Gula – Gri-gri Uchronique pour une Loire Amnésique

•
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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Ponton sur la Loire
Vue sur la 

Tour à Plomb
•

Balade De(s)rive(s)
Embarquement 

sur le bac
•

Dans les prés 
numérotés du 

marais de Couëron
•

Longer la 
Pätissière par les 

voies ferées
•

Nous avons été hébergées chez Catherine et Thierry 
Parmentier. Nous avons aimé discuter avec eux autour 
de la cheminée et voir passer les bateaux sous nos 
fenêtres.
Nous avons emmené nos amis de Couëron Vadrouille 
sur les quais de Basse-Indre, puis au concert de la Folle 
Journée.
Laure Orefi ci nous a raconté l’histoire du commerce 
portuaire, de l’estuaire et de son aménagement.
Nous nous sommes promenées dans l’ex-vallée de 
Tougas, dans le bruit des voitures, des trains et du 
chantier. Nous avons trouvé un petit coin de marais 
coincé entre remblai et voie ferrée.
Nous avons essayé de réfl échir à la ville apaisée en 
compagnie d’habitants d’Indre, de Couëron et de Saint-
Herblain et de Nantes Métropole.
Patrick Radigois nous a emmenées dans les marais de 
Couëron et nous a parlé des oiseaux qui sont heureux le 
matin d’avoir survécu à la nuit.
Mathias Guérin et Bérengère Autray nous ont parlé du 
Port autonome et du dragage de l’estuaire.
Nous avons invité des habitants à dériver avec nous au 
hasard du paysage, jusqu’au paradis. Nous avons eu de 
la chance, le soleil nous a accompagnés et le hasard 
nous a menés tout droit à la Gerbetière.
Nous avons marché dans les prés inondés, sous les voies 
ferrées, dans la végétation des remblais jusqu’au bord 
de la Loire.
Nous avons vu deux spectacles de la saison Ici ou 
Là : France Profonde et GRRR, et nous avons écouté 
l’harmonie de l’école de musique d’Indre.



Correspondances 
littorales
Venez nous raconter 
vos paysages de l’eau
d’Indre et de Couëron 
samedi 2 mars
à partir de 9h00 
sur le marché
de la Chabossière.


