


Gula – En français: succédané de civelle.
            En espagnol: gourmandise.

•
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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Orchidée sauvage 
fl eurie au mois 

de mai

Repérages et 
recherches 

in situ
•

Production de foin 
de pré d’île 

à Indre
•

Séance d’aviron 
avec le Cercle 

nautique d’Indre
•

L’aventure de L’écumerie à Indre et Couëron touche à 
sa fi n. Depuis septembre, nous avons passé cinq jours 
par mois sur le territoire pour rencontrer ses habitants, 
arpenter, explorer, lire, faire des recherches, proposer des 
ateliers… L’heure de la restitution approche !

Pour la traversée-spectacle Estrans, l’équipe s’agrandit. 
Nous accueillons Tiphaine Monroty, scénographe ; et 
Jeanne Bonraisin, Marco Chaigneau et Nans Pierson, 
danseurs. Ensemble nous avons dansé, écrit, réfl échi, et 
nous avons même fait de l’aviron sur la Loire avec Pierre 
Paillé et le Cercle nautique d’Indre.

En avril, nous avons convié les habitants d’Indre et 
de Couëron à venir « écouter le territoire » dans les 
médiathèques. Nous avons réalisé des documentaires 
sonores à partir des enregistrements de nos 
conversations avec les habitants, et ces écoutes 
ont suscité de nouveaux échanges sur l’histoire 
locale, la mémoire, les aménagements de la Loire... 
Les documentaires sont disponibles en mp3 à la 
bibliothèque d’Indre jusqu’au 19 mai et en ligne sur le 
site de la médiathèque de Couëron. 



Traversée-spectacle 
entre Indre et Couëron

Le 18 mai à 9h33 et 
15h44 et le 19 mai à 
9h33 et 15h12, nous vous 
invitons à la traversée-
spectacle Estrans, Au 
bord de l’oubli. Plus 
d’informations sur le site 
de la saison culturelle 
Ici ou Là et sur l’agenda 
web de la mairie de 
Couëron.


