


Gula – Gadget Urbanistique et Labyrinthique Apaisé

•
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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Brigitte 
Barbotteau devant 

Le Chalet
•

Ponton en bord 
de Loire face 

au Pellerin
•

Débordement de 
la Loire sur le quai 

d’Indre
•

Lecture extérieure 
avec Couëron 

Vadrouille
•

Isabelle Caron nous a gentiment prêté sa maison (et son 
chat) à Indre. Nous avons travaillé à la Petite Cantine 
et nous avons bien profi té du soleil de printemps pour 
arpenter et continuer d’explorer le territoire. Entre 
prairies inondées et voies ferrées, entre vase et fritillaires 
en fl eur, nous avons tenté de relier Indre et Couëron à 
pied, à la recherche de l’eau, toujours.
Nous avons rencontré beaucoup de monde au cours 
de ces derniers mois et le temps est venu de préparer 
la traversée-spectacle des 18 et 19 mai. Nous avons 
passé du temps à réfl échir, écrire, décalquer, dessiner, 
cartographier, et à nous poser des questions.
Nous avons testé des images avec nos amis de Couëron 
Vadrouille qui se sont, une fois de plus, prêtés au jeu 
avec toute leur énergie et leur bonne humeur.
Nous avons aussi convié Michel Babin, Brigitte 
Barbotteau et Didier Montfort à venir se promener sur le 
quai de Basse-Indre pour échanger leurs regards sur le 
territoire avec les habitants d’Indre et de Couëron. Des 
prairies inondables au centre Nicolas Appert, en passant 
par le Chalet, ils ont raconté leurs souvenirs et partagé 
leurs connaissances. Nous espérons avoir participé à 
créer des liens et à susciter des questionnements.
Au Paradis, nous avons partagé un repas et des pensées 
lumineuses avec David Sire et Marie Cronier, médiatrice 
du théâtre Boris Vian. Nos pas nous ont ensuite menés 
à travers le marais sur les bords de Loire, à un petit 
ponton fait de bric et de broc. Là, nous avons regardé les 
vagues, brillantes de soleil, mourir sur la crème de vase.



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

Écouter le territoire
L’écumerie vous invite à 
une écoute documentaire 
sur le territoire ligérien à 
Indre & Couëron, suite à 
de nombreuses rencontres 
avec les habitants du 
territoire.
Jour /Horaire: mercredi 
24 avril 2019 - à 18h30 - à 
la médiathèque Victor 
Jara à Couëron et jeudi 
25 avril 2019 - à 18h - à 
la bibliothèque d’Indre - 
entrée libre 

A partir des 24 et 25 
avril 2019, et jusqu’au 19 
mai 2019, vous pouvez 
demander les lecteurs 
MP3 à votre bibliothécaire 
pour écouter des mini-
documentaires.


