édito
{ Ici ou Là } œuvre à proposer
des moments d’exception
et poursuit ses actions
de diffusion sur la commune
d’Indre, autour de formes
artistiques iconoclastes qui
viennent interroger un espace
de vie et ses habitants.
Présences insolites,
théâtre plein d’énergie,
expériences joyeuses
et sauvages, folie douce :
avec { Ici ou Là } nous
souhaitons que l’ensemble
de ces rendez-vous
constitue une aventure
artistique et humaine,
qui nourrisse l’imaginaire
et l’épanouissement
de chacun et contribue
au bien-vivre ensemble.
Cette saison, de nouveaux
partenariats se tissent
avec des structures culturelles
voisines, avec notamment
le projet ESTRANS
entre Indre et Couëron.
En résidence pendant
huit mois, la Compagnie
L’Écumerie nous invitera
à arpenter les rives
de la Loire et témoignera
d’un territoire en mouvement,
en transformation.
Cette saison 2018 • 2019
inaugure une nouvelle
collaboration graphique
avec L’Atelier du Bourg,
qui nous livre une composition
ludique et lumineuse.
À l’image du cadavre exquis
de ce dépliant, le programme
d’{ Ici ou Là } est une invitation
au décalage, à l’amusement,
à la rêverie et à l’inattendu.

Saison
2018 · 2019
www.ici-ou-la.fr

Automne
·

du 16 au 28
novembre
Objeux d’mots
16 novembre
M. Kropps,
une utopie
en marche
17 et 18
novembre
Une séance
peu ordinaire

Hiver
·

18 janvier
Piletta ReMix
1er février
France
Profonde
3 février
Grrrrr

Printemps
·

26 avril
DRU
18 et 19 mai
ESTRANS
19 mai
Sms Livraison

Infos
pratiques
{ Ici ou Là }
Mairie d’Indre
Avenue de la Loire
44610 Indre
02 40 85 45 74
billetterie@indre44.fr
Billetterie
mercredi et vendredi
8h30 > 12h00
13h30 > 17h30
Tarifs
Plein 12 € • Réduit 7 €
Certains spectacles
sont à tarif unique à 5 €
Réduit :
Moins de 18 ans
Étudiants
Demandeurs d’emplois
Bénéficiaires
des minimas sociaux
Familles nombreuses
Groupes (+ 10 pers.)
Détenteurs de la Cart’S
Pass Famille :
30 € pour 4 personnes
(2 adultes max.)
Précautions
Les jauges des spectacles
étant limitées, il est
vivement conseillé
de réserver.
Si vous êtes à l’heure,
alors nous le serons
aussi !
Accès
aux personnes
handicapées
Les personnes à mobilité
réduite sont invitées
à le signaler lors de leur
réservation afin que
leur accès aux lieux
de spectacles puisse
être organisé.
Suivez-nous sur :
www.ici-ou-la.fr

édito
{ Ici ou Là } œuvre à proposer
des moments d’exception
et poursuit ses actions
de diffusion sur la commune
d’Indre, autour de formes
artistiques iconoclastes qui
viennent interroger un espace
de vie et ses habitants.
Présences insolites,
théâtre plein d’énergie,
expériences joyeuses
et sauvages, folie douce :
avec { Ici ou Là } nous
souhaitons que l’ensemble
de ces rendez-vous
constitue une aventure
artistique et humaine,
qui nourrisse l’imaginaire
et l’épanouissement
de chacun et contribue
au bien-vivre ensemble.
Cette saison, de nouveaux
partenariats se tissent
avec des structures culturelles
voisines, avec notamment
le projet ESTRANS
entre Indre et Couëron.
En résidence pendant
huit mois, la Compagnie
L’Écumerie nous invitera
à arpenter les rives
de la Loire et témoignera
d’un territoire en mouvement,
en transformation.
Cette saison 2018 • 2019
inaugure une nouvelle
collaboration graphique
avec L’Atelier du Bourg,
qui nous livre une composition
ludique et lumineuse.
À l’image du cadavre exquis
de ce dépliant, le programme
d’{ Ici ou Là } est une invitation
au décalage, à l’amusement,
à la rêverie et à l’inattendu.

Automne
·

du 16 au 28
novembre
Objeux d’mots
16 novembre
M. Kropps,
une utopie
en marche
17 et 18
novembre
Une séance
peu ordinaire

Hiver
·

18 janvier
Piletta ReMix
1er février
France
Profonde
3 février
Grrrrr

Printemps
·

26 avril
DRU
18 et 19 mai
ESTRANS
19 mai
Sms Livraison

d’octobre
à mai

automne
Objeux d’mots
Bob Théâtre

Expo caisse casse-tête
Maison des associations

Résidence
de la Cie
L’Écumerie

2

Entrée libre
Dès 7 ans

L’Écumerie est portée par
le tandem artistique Capucine
Dufour et Marie Delaite,
toutes deux paysagistes et
développant un travail d’écriture
artistique in situ en pointant
les enjeux du paysage.

1

Pendant 8 mois, elles vont
s’immerger régulièrement
dans le territoire ligérien
des communes d’Indre et
de Couëron. À raison de 5 jours
par mois au fil des saisons,
elles viendront sonder le territoire
en longueur entre Loire et voies
ferrées, entre usines et marais.
Elles seront là pour parcourir,
discuter, écouter, dessiner,
enregistrer et faire apparaître
l’épaisseur du territoire.

Du 16 au 28 novembre

Gert, Cumulonain et Bozieu
vous accueillent dans leur
espace d’exposition itinérante.
Sur l’extérieur de l’imposante
structure, la légende de trois
maîtres calembourdiers vous
est racontée au travers de photos,
écrits et croquis. Une fois cette
période de préchauffe cérébrale
effectuée, vous pourrez pénétrer
à l’intérieur du cube.

3

La restitution finale de cette
résidence, prévue les 18 et 19
mai 2019, prendra la forme
d’une traversée – spectacle
et sera une sorte d’enquête,
entre documentaire et fiction.
Elle se construira autour
de destins croisés et
sera prétexte à raconter
les paysages de bord de Loire,
son écosystème, son actualité
et peut-être son avenir.

Dès dedans, un tapis de sole
vous indiquera le sens de la visite,
rassurez-vous les soles sont
changées régulièrement
carreleur vie est effet mer
et l’odeur est nauséabonde.
Vous découvrirez sur les murs,
des mûres mures, en tendant
l’oreille de doux murmures et
bien sur les fameuses boîtes
d’objeux d’mots.
À l’intérieur de chaque boîte,
une mise en scène d’objets
vous évoquera un jeu de mots
subtilement tiré par les cheveux.

Conception et réalisation :
Denis Athimon, Bertrand Bouessay
et Alexandre Musset

Direction artistique : Marie Delaite,
Capucine Dufour (distribution en cours)
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M. Kropps,
une utopie
en marche
Cie Gravitation
Ovni théâtral,
vraie fausse réunion
Vend. 16 novembre | 20h30
Maison des associations
12 € • 7 €
Dès 12 ans

Vivre et travailler ensemble,
une douce utopie ?
Mr Kropps est un riche
industriel, idéaliste et mutualiste,
très inspiré par le phalanstère
de Fourier et le familistère
de Godin. Il nous invite à la 18ème
réunion participative portant
sur l’habitat collectif où il faut
statuer sur la taille de nos futurs
appartements. Plutôt grands
au détriment de l’espace collectif
ou plutôt petits afin que l’on
puisse continuer à « rêver
ensemble ». Forcément ça cause,
ça s’écharpe, ça débat.
La compagnie Gravitation
de Besançon se saisit du thème
historique des utopistes
franc-comtois pour imaginer
cette réunion théâtrale
spectaculaire qui remue
les méninges tout en offrant
une part de rêve et dans laquelle
le public a un rôle coopératif.
Ce « forum scénique »
est mené tambour battant
par des comédiens maîtrisant
parfaitement la répartie
improvisée face aux interventions
des spectateurs.
On rit beaucoup parce que
c’est drôle, convivial et intelligent !

Création collective de : Florent Blanchot,
Max Bouvard, Olivia David-Thomas,
Fabien Thomas, Jean-Charles Thomas,
Natalia Wolkovinski

Une séance
peu ordinaire
Jani Nuutinen
Cie Circo aereo

cadavre
exquis

Magie mentalisme
Sam. 17 novembre | 20h30
Dim. 18 novembre | 17h
Lieu dévoilé ultérieurement
5€
Dès 10 ans

Ce bonhomme au léger accent
finnois, au regard fin, bleu
acier, aux allures d’un docteur
en sciences occultes et
en alchimie, saisit le fil
de la chance et du destin et
vous emmène dans le passé
où la magie était encore présente
dans les esprits des hommes
au quotidien.
Entre attraction foraine
et entresort, il entre chez
le spectateur ou dans d’autres
lieux atypiques et en sort comme
si de rien n’était. La séance peu
ordinaire à laquelle nous convie
Jani Nuutinen transforme chaque
spectateur en témoin privilégié
d’un spectacle intimiste aussi
subtil que léger, qui réinvente
une magie infiniment humaine.
Un moment poétique de pure
convivialité, une rencontre pour
échanger sur les hasards de la vie.

Écriture, mise en scène, interprétation,
scénographie, lumière : Jani Nuutinen

À la manière
d’un cadavre exquis
graphique, des formes
sont associées tout
au long du dépliant,
entrecoupées
par les différents plis.
Pliez, dépliez,
associez !
Les pages peuvent
être combinées à l’infini
permettant ainsi
de créer de nouvelles
associations de formes.
Inventé en 1925 par
les surréalistes – en particulier
Jacques Prévert et Yves Tanguy,
le cadavre exquis est un jeu
collectif qui consiste à créer
des associations insolites et
des combinaisons étonnantes.
Les règles du jeu sont simples.
Pliez une feuille en plusieurs
parties. Le premier joueur écrit
un mot et le cache. Le second
fait de même et ainsi de suite.
À la fin du tour, la feuille est
dépliée. Et… le résultat est là !

hiver
Piletta ReMix
Collectif WOW
Fiction radiophonique
Vend. 18 janvier | 20h
Auditorium
5€

France
Profonde

5

C’est une histoire à écouter
et à voir, pour découvrir
les coulisses d’une création
radiophonique ; une fable
noire et pourtant drôle qui
se joue des peurs d’enfants
et du monde des grands.
6

C’est une performance d’acteurs,
bruiteurs, électro-musiciens,
mixeurs qui donnent vie à treize
personnages sous les aléas
du direct. C’est du théâtre
pour les oreilles ou de la radio
pour les yeux. Ou les deux.

7

Avec : Émilie Praneuf ou Amélie
Lemonnier, Benoit Randaxhe ou Sylvain
Daï, Florent Barat ou Arthur Oudar
Création musicale live : Sébastien
Schmitz ou Thomas Forst
Mise en onde live : Michel Bystranowski
ou Jonathan Benquet

Une séance scolaire aura lieu
le matin. En parallèle de cette
représentation, des ateliers
d’initiation au bruitage, travail
de voix au micro, enregistrement
et transformation du son seront
menés avec quelques classes
des écoles en collaboration
avec le Collectif WOW et Jet FM.

Cie Silex

La Grosse Situation
Théâtre tout terrain
Vend. 1er février | 20h30
Lieu dévoilé ultérieurement

Danse contemporaine
suivie d’un bal sauvage
et d’un goûter
Dim. 3 février | 16h30

12 € • 7 €

Auditorium
de l’école de musique

Dès 12 ans

5€
En famille à partir de 3 ans

Dès 7 ans

Piletta ReMix est une fiction
radiophonique live. C’est un conte
initiatique qui voit son héroïne
braver tous les dangers
d’un monde qui lui est inconnu,
le monde des adultes, pour
sauver sa grand-mère malade.

Grrrrr

Quel est notre rapport à la terre,
celle qui nous soutient, celle
qui nous nourrit, celle sur laquelle
on construit ? C’est quoi être
paysan aujourd’hui ?
Chargés de ces questions,
les artistes du collectif ont
sillonné la France et se
sont plongés dans la réalité
de plusieurs terrains : le salon
de l’agriculture, deux lycées
agricoles, un lotissement
en construction, un domaine
viticole, une parcelle maraîchère
à la Réunion. Ils en sont revenus
avec quelques réponses,
forts des doutes, des espoirs,
de l’engagement des hommes
et des femmes rencontrés.
Comme dans le spectacle
Voyage extra-ordinaire
accueilli à Indre il y a 4 ans,
les comédiens nous positionnent
en public témoin et complice.
C’est de l’intérieur que nous
vivons et partageons leur
cheminement dans la complexité
de nos attaches au monde rural.

Équipe au plateau : Alice Fahrenkrug,
Bénédicte Chevallereau, Clovis Chatelain
Écriture collective : Alice Fahrenkrug,
Bénédicte Chevallereau, Clovis Chatelain,
Cécile Delhommeau
Regards extérieurs invités : Cyril Jaubert,
Benoît Gasnier, Guénolé Jézequel,
Pépito Matéo, Sébastien Barrier,
Christophe Châtelain, Mariya Aneva,
Chantal Ermenault, Julien Fournet,
Dominique Unternehr, Lucie Chabaudie

Grrrrr est un solo de danse
pour le jeune public, qui se joue
en cercle avec une très grande
proximité. La pièce propose
un rituel dansé où des figures
animales faites de peaux, de poils
et de plumes apparaissent.
Grâce à un costume
impressionnant, le corps
se transforme du tigre à l’oiseau
en passant par le cheval.
Tout ce bestiaire d’animaux
hybrides à jambes de danseuse
amène les spectateurs dans
un univers à la fois doux,
grotesque et magique.
Par une approche
anthropologique et ludique,
ce spectacle sensibilise les jeunes
spectateurs en les ramenant
aux origines de la danse.
Expérience joyeuse et sauvage,
Grrrrr nous invite tous à nous
mettre en mouvement, enfants et
adultes, dans un grand bal final.

Chorégraphie et danse en alternance :
Sylvie Balestra
Danseuse en alternance : Aude Le Bihan
Regard extérieur : Cyrielle Bloy
Création et fabrication des costumes :
Lucie Hannequin
Compositeur : David Cabiac
Créateur lumière : Eric Blosse
En partenariat avec le festival Nijinskid

Deux séances scolaires auront
lieu le lendemain pour les classes
maternelles d’Indre.

printemps
DRU

La June Cie

ESTRANS

La Cie L’Écumerie

Trapèze en duo et chant

Restitution de la résidence

Vend. 26 avril | 20h30

Sam. 18 et dim. 19 mai

À proximité de la Maison
du bac

Horaires et lieu de départ
dévoilés ultérieurement

5€

5€

Dès 8 ans
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Sur scène et dans les airs,
deux jeunes femmes jouent,
s’envolent, atterrissent et
poussent l’effort à l’extrême.
La performance physique est
frappante et la prise de risque
impressionnante. Elles jouent
et se jouent de l’espace, du son
et des éléments.
Toutes deux incarnent
un mélange de force et
de douceur, de maturité
et de candeur. La complicité
qui les unit est palpable
et l’énergie, la fraîcheur et
le talent qui les animent nous
permettent d’assister à l’éclosion
d’un duo de choc.

DRU se jouera en extérieur
en bord de Loire au soleil
couchant.
+ suivi d’un concert surprise

Trapèzes et voix : Samantha Lopez
et Anna Le Bozec
Mise en scène : Samantha Lopez,
Anna Le Bozec, Sylvain Cousin
et Benjamin de Mattëis
Regard complice : Johan Swartvagher
Création Lumière : Alrik Reynaud
Régie général : Camille Coutant
Costumes : Solenne Capmas
En partenariat avec le festival
Ici et Maintenant
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Sms Livraison
Cie On / Off

Livraison de chansons
à domicile en mobylette
Dim. 19 mai | En continu
Rendez-vous au marché
à partir de 10h pour
les commandes de chansons
Gratuit

11

Les rivages sont des espaces
limités, convoités et attractifs.
Mais c’est aussi là où l’eau
et la terre se rejoignent.
Qui sommes-nous dans cet
espace où la terre rencontre
l’eau ? Avec un potentiel
poétique fulgurant, l’estran,
cette zone fluctuante, convoque
des enjeux très locaux et
en même temps très universels.

ESTRANS sera une traversée
à la découverte des paysages
de rives et de leur fragilité.
Un travelling dramatique
où les corps dansants et la prise
de parole révèlent des situations,
des lignes, des perspectives,
des états d’êtres.
Créée avec la participation
des habitants, faisant appel
à leur expertise citoyenne,
ESTRANS est une proposition
singulière et inédite.

Direction artistique : Marie Delaite,
Capucine Dufour (distribution en cours)
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Vous aimez faire des surprises ?
Vous avez un message à faire
passer ? Vous souhaitez envoyer
une déclaration d’amour
ou d’humour ?
Voici l’occasion de livrer
une chanson comme on fait livrer
un bouquet de fleurs.
Rendez-vous sur le pôle d’accueil
SMS, choisissez parmi les 100
chansons du catalogue, rédigez
votre message personnel,
et déterminez le rendez-vous
pour la personne de votre choix.
L’un des cinq chanteurs livreurs
tout terrain s’occupe du reste !!!

Sur une idée originale de : Cécile Thircuir
De et avec : Eric Bleuze, William Desodt,
Marie-Pierre Feringue, Stéphanie Petit,
Cécile Thircuir et Sébastien Vial
En alternance avec : Eric Ghesquiere,
François Godart, Denis Mignien,
Alice Pech et Barbara Wastiaux
Régie technique : Renaud Bluy

Couëron

Productions, soutiens
et partenaires
ESTRANS
Production : L’Écumerie.
Co-production :
Ville d’Indre et Ville
de Couëron.
Soutiens de La Paperie,
Centre National des Arts
de la Rue et de l’Espace
Public des Pays de la
Loire (CNAREP) d’Angers ;
la Région Pays de la Loire
pour l’aide à la résidence
artistique de territoire.
Objeux d’mots
Le Bob Théâtre
est conventionné
par le Ministère
de la Culture
et de la Communication –
DRAC de Bretagne. Il
bénéficie du soutien
du Conseil Régional
de Bretagne, du Conseil
Général d’Ille-et-Vilaine
et de la Ville de Rennes.
Une séance
peu ordinaire
Production : Circo Aereo
Coproduction :
Le Sirque – Pôle Cirque
de Nexon en Limousin
Soutien : DRAC
Limousin / Région
Limousin. Circo Aereo
est une compagnie
conventionnée
par la DRAC du Limousin.
Avec le soutien de l’OARA.
Piletta ReMix
Production :
Collectif Wow !
Soutiens : Ministère
la Fédération WallonieBruxelles-direction
du Théâtre et du Fonds
d’Aide à la Création
Radiophonique ;
Centre culturel Jacques
Franck, de Woluculture ;
Compagnie Victor B ;
MoDul ASBL.

{ Ici ou Là } est

France Profonde
Production :
La Grosse Situation
Coproduction : Office
Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine,
IDDAC – Institut
Départemental
de Développement
Artistique et Culturel –
Agence culturelle
de la Gironde, Le Sillon –
scène conventionnée
pour le théâtre
dans l’espace public,
Atelline – lieu de fabrique
des Arts de la rue
en Languedoc, Théâtre
Le Liburnia – Ville
de Libourne, CarréColonnes – Scène
Cosmopolitaine,
St-Médard et Blanquefort,
Pronomade(s) – Centre
national des arts de la rue,
l’Hameka – Fabrique
des arts de la rue.
Avec l’aide à la création
Ministère de la Culture
et de la Communication –
DRAC Nouvelle-Aquitaine,
Ville de Bordeaux,
Spedidam, Adami, SACD.
Avec le soutien
de Le Séchoir scène
conventionnée de
St Leu-île de la Réunion,
Le Strapontin –
Pont Scorff, Cdc Lodévois
et Larzac, Association
Mélando, Quai des
rêves – Lamballe, Legta
de Libourne – Montagne
et le CRARC. Ce spectacle
a bénéficié de l’aide
à l’écriture « mise
en scène » de l’association
Beaumarchais - SACD.
Avec le soutien de l’OARA.

un projet proposé
par le service diffusion et action
culturelle de la Ville d’Indre.
La diffusion de certains spectacles
est soutenue par l’Office National
de Diffusion Artistique (ONDA), la région
Pays de la Loire, La Paperie - CNAREP
d’Angers, l’Office Artistique de la région
Nouvelle Aquitaine (OARA).

Grrrrr
Production : Sylex
Coproduction : DRAC
Nouvelle Aquitaine,
Fumel communauté (47),
Conseil Départemental
du Lot-et-Garonne.
Soutien : Carré-colonnes /
scène metropolitaine
St-Médard-en-Jalles (33).
Avec le soutien de l’OARA.
DRU
Accompagnement :
Studio de Toulouse –
PACT, dispositif
mutualisé Lido-Grainerie.
Coproduction :
La Cascade, PNAC
Ardèche-Rhône-Alpes –
La Verrerie d’Alès, PNAC
Occitanie – AY-ROOP,
scène de territoire pour
les arts du cirque, Rennes.
Accueil en résidence :
La Grainerie – Balma,
Turbul’ – Nîmes, Espace
Culturel An Dour Meur,
La Verrerie PNAC Alès,
La Cascade PNAC
Ardèche, Le Carré
Magique PNAC
Bretagne, Centre culturel
des Mazades – Toulouse,
Le théâtre du vieux
St Etienne – AY-ROOP
et Ville de Rennes.
Soutiens : Le Lido, la ville
de Toulouse, Le P’tit Cirk,
Bourse Beaumarchais
SACD aide à l’écriture.
Mécénat : Fondation
E.C.Art-Pomaret.
Sms Livraisons :
Production : Cie On / Off
Soutien : Conseil Régional
Hauts-de-France,
l’Atelier 231 – Centre
National des Arts
de la Rue de Sottevillelès-Rouen ; Culture
Commune – Scène
Nationale du Bassin
Minier du Pas-deCalais à Loos-enGohelle ; Dunkerque
2013 – Capitale
Régionale de la Culture.
Conseil Départemental
du Pas-de-Calais.
Le Boulon – Centre
National des Arts
de la Rue de Vieux Condé.
Le Channel – Scène
Nationale de Calais.
Aide : DRAC
Hauts-de-France.
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Pl. Odette Nilès

Indre
Mairie d’Indre
Entrée du Marché

Le BAC

Auditorium
de l’école de musique

Bibliothèque
Maison des associations

Équipe
· Anita Gourlaouen
adjointe déléguée
à la culture
et aux associations
· Caroline
Floch-Brenaud
directrice du pôle
citoyenneté, culture
et communication
· Céline Kerdat
(en remplacement
de Fanny Bariaud)
responsable du service
diffusion et action
culturelle, programmation
· Gérard
Zaorski-Bordais
billetterie, administration,
conseiller musique
· Brice Marchais
régie générale
—
Merci aux services
municipaux,
aux intermittents
du spectacle, aux élus
et aux bénévoles
pour leur précieuse
contribution.
Et au Festin Voyageur
pour nous régaler !
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