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Ça se passe
.
Dans des forteresses ignorées
ou le long de sentiers maintes
fois empruntés qui avaient
cessé de nous surprendre.
Ça se passe ici, sous la toile
électrique d’un chapiteau
tombé du ciel, là sous le ciel
étoilé. Dans un confortable
gradin, dans une salle
de classe, sur ma place
de village, mon bout
de trottoir, dans ma rue.
Parfois c’est un écrin feutré.
D’autre fois c’est une vraie
foire joyeuse et débridée.
Ça se passe ici à Indre, mais
attendez-vous à vous retrouver
là-bas, le cœur perché en haut
d’une tour instable, installé
en famille autour de la table,
baladé dans le sac à dos
d’un élégant oiseau migrateur,
projeté en plein far-west
freaks, au cœur d’un bal
forro envoûtant, en héroïne
de drame shakespearien…

—

6 octobre

Du 7 au 10 octobre
11 octobre

12 octobre

16 novembre
Du 10 au 12 décembre

—

9 février
, la ville
se peuple de personnages
fantasques, de rencontres
percutantes et d’expériences
inattendues dont chaque
fois vous êtes les complices
curieux. Bienvenue.

22 mars

—

7 avril
8 et 9 avril
9 avril

—

13 juillet
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Théâtre de cuisine
Dim. 6 octobre | 16h
Lieu dévoilé à la réservation

Orchestre de percussions

5€

Lun. 7 > jeu. 10 octobre
En résidence

Dès 8 ans
C’est une table recouverte
d’une nappe à carreaux, d’histoires
et de pain perdu au caramel. Celle
des repas de famille. Les frères
Pablof nous y installent et
y déroulent une série de portraits
intimes et singuliers, nourris
des témoignages de nos vécus
ordinaires et nappés à la sauce
Pablof. Dans ce théâtre de cuisine,
objets et récits se superposent
comme dans un plat de lasagnes,
et l’on est invité à prendre place
à table pour questionner plus
largement l’esprit de famille,
ses représentations, sa multiplicité.
Tous les ingrédients sont là
pour faire du théâtre, jouer avec
la cuisine familiale et accommoder
les restes !
Les frères Pablof vous invitent
à partager un goûter à l’issue
de la représentation.

Vidéo, écriture et jeu : Raoul Pourcelle /
Musique, écriture et jeu : Stéphane Rouxel /
Mise en scène : Jean-Louis Ouvrard

Lun. 7 octobre | Les seniors d’Indre
sont invités à prendre Place à table
pour une séance aux petits oignons.

Jeu. 10 octobre | 15h
Répétition publique
Auditorium de l’école de musique
Entrée libre
Dès 6 ans
Will Guthrie est un batteur
percussionniste néo-zélandais
qui vit à Indre. Musicien multiple,
il puise son inspiration autant
dans la musique traditionnelle
javanaise que dans les registres
musicaux contemporains.
Nous l’accueillerons en résidence
de création avec 7 autres
musiciens percussionnistes pour
son prochain projet de création,
qui associe son approche singulière
de la batterie et des percussions
à l’orchestre Gamelan, instrument
traditionnel et emblématique
de l’Indonésie. Une répétition
publique aura lieu pour clôturer
cette résidence.

Charles Dubois, Camille Emaille, Stéphane
Garin, Will Guthrie, Carla Pallone et Arno
Tukiman

Des rencontres et ateliers seront menés
avec 3 classes d’élémentaire de l’école
la pierre Mara.
Une Masterclass aura lieu avec les élèves
de l’école de musique.

Théâtre d’objets sonores
connectés
Ven. 11 octobre | 19h
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5€
Dès 3 ans
Au départ, un orchestre de petits
blocks sonores joue docilement
la symphonie urbaine : marché,
pluie, chantier, klaxons… Mais
peu à peu, le jeu de construction
sonore vire à l’insurrection,
faisant bloc contre son architecte.
Que se passe-t-il lorsqu’une
boîte à meuh rencontre
un ingénieux créateur et plasticien
sonore ? Il en naît un Block,
une petite boîte de plexiglas
qui fait du bruit lorsqu’on
la retourne. Au fur et à mesure
que les blocks s’accumulent,
une ville bruyante commence
à apparaître. Les blocks
prennent vie, s’incarnent et
deviennent peu à peu des acteurs
de l’histoire jusqu’à renverser
celle qui leur a pourtant donné
leur première impulsion…

Mise en scène, dramaturgie :
Céline Garnavault / Jeu : Céline
Garnavault / Gaëlle Levallois (en alternance)
Conception des blocks et création sonore :
Thomas Sillard / Collaboration artistique :
Lucie Hannequin, Frédéric Lebrasseur et
Dinaïg Stall / Assistante son : Margaux Robin
Collaboration sonore : Pascal Thollet
Composition musicale : Frédéric Lebrasseur
et Thomas Sillard / Développement
des blocks : Raphaël Renaud, KINOKI /
Création lumière : Luc Kerouanton /
Régie lumière et plateau : Luc Kerouanton
et Florian Gay (en alternance) / Régie
des blocks : Thomas Sillard et Margaux Robin
(en alternance) / Scénographie : Céline
Garnavault, Thomas Sillard, Lucie Hannequin
et Luc Kérouanton / Réalisation décor : Daniel
Péraud / Costumes : Lucie Hannequin

Ven. 11 octobre | Une représentation
de Block aura lieu le matin du 11 octobre pour
les enfants de la maternelle de la pierre Mara.
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Musique chaloupée
Ven. 11 octobre | 20h30
12€ • 7€

Conférence spectaculaire

Tout public

Sam. 12 octobre | 19h

Quand la chanteuse brésilienne
Mariana Caetano, véritable
tornade scénique, Yann Le Corre,
accordéoniste virtuose issu
de la nouvelle génération
des musiciens bretons, et Marcelo
Costa, implacable percussionniste
de São Paulo, rencontrent
le percussionniste et compositeur
brésilien Wander Pio, la piste
de danse s’enflamme. Une fusion
musicale virevoltante, un son
unique qui emporte tout sur
son passage et transporte le public
au cœur du Nordeste brésilien,
des rythmes du cavalo marinho,
da boiada et du Forro.
Rendant hommage à ces sons
venus des champs de canne
à sucre, leur univers musical puise
dans la tradition populaire, faisant
la part belle au Forro des années
trente et au coco de plage.
« Vamos embora então dansar
ate ao final da noite... ! »

Chant : Mariana Caetano / Accordéon :
Yann Le corre / Percussions : Marcelo Costa
et Wander Pio
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12€ • 7€
Dès 8 ans

Cabaret rock
Sam. 12 octobre | 21h

Dans une tentative de conférence
spectaculaire, deux acrobates,
même taille, même poids, même
âge s’interrogent : Que nous
dit l’acrobate ? Que nous dit
l’acrobate qui chute ? Comment
s’organise-t-il pour résister
à la gravité ? Peut-on chuter sans
tomber ? Quand il saute, l’acrobate
rêve-t-il d’envol ou de chute ?
Quel rapport entretient-il avec
la mort ? Avec la vie ? Avec
le risque ? Avec le vertige ?
Avec cran et une pointe d’humour,
ils testent des dizaines de types
de chute, toutes lumières allumées.
Une création percutante, à la fois
intime et brute de décoffrage.

Écrit et chuté par : Matthieu Gary
et Sidney Pin / Regards extérieurs : Marc
Vittecoq / Création lumière : Clément Bonnin /
Régie générale : Julien Lefeuvre

12€ • 7€
Dès 12 ans
Rite vaudou et ambiance western
sous chapiteau, la troupe d’Electric
Bazar sort le grand jeu pour sauver
les âmes perdues ! Dans ce cabaret
joyeux et déjanté, musiciens,
circassiens et danseurs prêchent
en chœur le rock’n’roll, en quête
de nouveaux adeptes. Entre-sorts
forains, rituels électriques, transe
poétique composent cette fête
païenne aux accents cuivrés et
rocailleux qui prône un rock’n’roll
libre et voyageur.
On entre dans la transe sans
réserve, on en sort avec
une énergie féroce et réjouissante.

Guitare et chant : Etienne Grass / Clarinette,
saxophone et baryton : Guillaume Le Guern /
Batterie et percussions : Rowen Berrou /
Contrebasse et basse : Jonathan Caserta

Théâtre d’argile manipulé
Sam. 16 novembre | 10h
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Du mar. 10 au jeu. 12 décembre

Maison des associations
5€
De 3 à 6 ans
Représentation suivie
d’un atelier parents-enfants
pour 12 duos.
Réservation indispensable
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C’est une histoire ordinaire :
celle d’un petit enfant qui
se sépare pour la première fois
de ses parents et celle d’une
nounou qui l’aide à vivre et
à traverser ce moment difficile.
Transposée dans un univers
imaginaire, cette aventure parle
de l’attachement, du lien qui unit,
s’étire, se déchire, se répare,
de l’un à l’autre, l’un pour l’autre.
Une création rythmique
et poétique où l’argile
se métamorphose, légère
et aérienne, plongeant
les spectateurs, au cœur
de la question de la séparation.
7
Création et mise en scène : Odile L’Hermitte /
Scénographie et mise en argile : Marie Tuffin /
Jeu : Christine Defay et Odile L’Hermitte
en alternance avec Marie Naud / Lumière :
Nicolas Joubaud / Régie : Jordan Fache
et Antoine Jamet

Théâtre et philosophie,
en immersion dans la classe

La venue de la Cie Vent des forges s’inscrit
dans un projet avec la Maison de la petite
enfance Cadet Rousselle ainsi qu’avec les
classes de maternelles de l’école Jules Ferry.
Jeu. 14 novembre | Une représentation
de Ti-Soon aura lieu à la Maison de l’enfance.
Ven. 15 novembre | Une représentation
de Soon aura lieu pour les maternelles
de l’école Jules Ferry.
Chaque séance sera suivie d’un atelier
de pratique autour du théâtre d’argile.

Ciconia est une jeune cigogne
qui, après avoir passé les trois
premières années de sa vie
au Sénégal, s’apprête
à rentrer chez elle en Alsace.
Malheureusement, elle ne peut
plus voler ! Vaille que vaille, elle
décide de faire le chemin à pied.
Notre cigogne fait donc
escale dans une classe d’école
élémentaire.
Elle arrive par la porte avec
son sac à dos et sa valise
à roulettes remplie d’objets,
d’images et de sons, qui
racontent les rencontres faites
sur son chemin, les mésaventures,
les joies, les peurs, les surprises…
Peut-on forcer le destin ?
Qui rencontre-t-on sur le chemin ?
Qui nous aide à grandir, à devenir
adulte ? Quelle fraternité, quelles
rencontres possibles entre
personnes de cultures différentes ?

Parents, si vous lisez cette page,
n’en parlez pas à votre enfant,
c’est une surprise !

Direction artistique, art plastique et jeu :
Camille Perreau / Auteure : Karin Serres /
Création sonore et vidéo : François Payrastre /
Direction d’actrice : Stève Moreau / Régie
générale : Corentin Check / Costume :
Laurence Rossignol / Développement système
vidéo : Pierre Hoezelle / Assistante à la mise
en scène : Sarah Douhaire
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Mar. 7 avril | 20h30
Sous chapiteau
Esplanade des 3 îles
Pièce théâtrale
et chorégraphique
Dim. 9 février | 17h
Salle des 3 îles
5€

Dim. 22 mars | 13h

Cirque

Place Odette Nilès

Mer. 8 + jeu. 9 avril | 20h

Gratuit

Sous chapiteau
Esplanade des 3 îles

Dès 7 ans

Dès 6 ans
Poème visuel adapté aux enfants,
Et Juliette est issu d’une rencontre
entre 5 artistes autour
du personnage shakespearien
de Juliette, sa passion, ses choix
et ses désirs d’évasion. Juliette est
une petite fille joyeuse, curieuse
et éprise de liberté. Avec magie
et grâce, elle naît et se construit
pas à pas sous nos yeux. À travers
une danse expressive, espiègle
et délicate, Marion Levy explore
ce personnage avec justesse.
Une double émancipation
est alors à l’œuvre : celle
de l’héroïne qui prend peu à peu
son envol et celle des plus petits
qui vivent leur premier amour
avec le spectacle vivant.

Chorégraphie : Marion Lévy / Création
lumières : Olivier Modol / Texte : Mariette
Navarro / Collaboration artistique et
création vidéo : Joachim Olaya / Création
musicale : Piers Faccini / Costumes : Hanna
Sjödin / Collaboration musicale : Léo Nivot

12€ • 7€

Cirque risqué et participatif

12€ • 7€

Damoclès est un spectacle
performatif de haute volée de Yann
Ecauvre, doublé d’une expérience
hautement interactive. À travers
cet exercice, à savoir construire
ensemble un édifice de bois en
équilibre instable, le public reprend
la main sur ses zones de confort
et d’inconfort. L’expérience
collective face au danger est
extrêmement riche de sens et nous
interroge. Peut-on encore se faire
confiance les uns les autres et
enclencher une action commune
face à une difficulté ? Peut-on
tous être le leader potentiel
du groupe ? En mettant en scène
cette histoire où des individus
sont en étroite interdépendance,
où seules la solidarité et l’écoute
permettent la survie du groupe,
ce sont des valeurs humanistes que
ce circassien iconoclaste brandit,
non pas en étendard, mais avec
impertinence.

En partenariat avec le festival Nijinskid

Une idée de Yann Ecauvre

Lun. 10 février | Deux représentations
d’Et Juliette auront lieu pour les enfants
des classes élémentaires des écoles d’Indre.

Pour prolonger le plaisir après
cette expérience équilibriste, venez
partager autour d’un verre vos émotions
et vos victuailles glanées sur le marché !
Buvette et grandes tablées sur place.

Dès 8 ans
Sous ce tout petit chapiteau,
une mini piste ronde où
s’amoncelle un improbable
bric-à-brac. Bienvenue dans
l’univers intimiste et chaleureux
de Laurent Cabrol et Elsa
De Witte, à la croisée du théâtre
d’objets, du cirque, de la danse
et du cinéma muet. Elle, elle
découpe, rafistole et bricole
des personnages qui exécutent
une partition, une machinerie
lyrique. Lui, il maîtrise l’art
de la maladresse. Ses chapeaux
s’empilent, s’envolent, s’emboîtent
dans un ballet effréné, poétique
et mécanique. Avec subtilité
et élégance, entourés de leur
clique de personnages, ils nous
entraînent dans leur imaginaire
plein de charme, d’inventivité
et de douce fantaisie.

En piste : Laurent Cabrol, Elsa De Witte
et Sokha / Sculpture personnages : Steffie
Bayer / Construction personnages : Ana Mano,
Thierry Grand / Création musicale : Mathias
Imbert, Natacha Muet, Piéro Pépin, Eric
Walspeck / Création son : Francis Lopez /
Création lumières : Hervé Dilé et Fabien
Viviani / Gradins et montage chapiteau : Fred
Sintomer / Route et montage : Nicolas Durand

Concert surprise en toute intimité
pour quelques spectateurs
chanceux sous la toile du Petit
Théâtre de Gestes. Vous pouvez
d’ores et déjà vous jeter à l’eau,
ou bien attendre d’en savoir
davantage, au risque de ne plus
pouvoir entrer… Avis aux curieux !

Performance mécanisée
Jeu. 9 avril | 19h
Salle des 3 îles
5€
Dès 7 ans
Magali Rousseau nous invite
dans son atelier et nous guide
dans un espace hors du temps,
peuplé de machines qui s’animent
tour à tour. Toutes déploient
des trésors d’ingéniosité dans
des tentatives d’envol que l’on
sait vouées à l’échec. Ce bestiaire
d’animaux fantastiques en acier,
bois, laiton et plumes, aux ailes
fines et longues nous emmène tout
en finesse et délicatesse au cœur
d’un véritable théâtre de l’illusoire.
Conception, écriture, construction
et interprétation : Magali Rousseau
Jeu. 9 et ven. 10 avril | Des représentations
auront lieu pour les enfants des classes
élémentaires des écoles d’Indre. La classe
de CM2 de Jules Ferry participera
également à un atelier de construction
de machines ailées.
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Bal musette amusé
Lun. 13 juillet | À partir de 19h
Place Odette Nilès
Entrée libre
Tout public
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• Anita Gourlaouen
adjointe déléguée
à la culture
et aux associations
· 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.
Remerciements particuliers
à Céline Kerdat pour
ses choix éclairés dans
l’écriture de cette saison
2019-2020.

Tous les 13 juillet, lampions,
parquet, guinguette et baraques
de fête s’installent en bord
de Loire pour célébrer l’été,
l’instant et le plaisir d’y goûter
ensemble. Le rendez-vous,
immuable et réjouissant, emmène
dans son sillage musiciens farfelus,
fanfarons, grandes tablées,
manèges à pédales, guiboles
en fête, rêverie fluviale, forains
facétieux, pétards illuminés,
ciel étoilé… On y retrouve avec
le plaisir du rituel des ingrédients
qui réservent chaque année leur
part d’inattendu. En dansant, en
rêvant, nonchalamment, le 13 juillet
on ne manque pas de bastringuer !
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4 – Rock’n Roll is our
mission © Nicolas
Hervoches
5 – Ti-Soon et Soon
© Marie Tuffin
6 – Ciconia Ciconia
© Sabine Chalaguier
7 – Damoclès © Alice Allart
8 – Bêtes de foire
© Grégoire Denis
9 – Je brasse de l’air
© Julien Joubert
10 et 11 – Le Bastringue
© Morgane Légo /
Folle allure

Mairie d’Indre
Avenue de la Loire
44610 Indre
02 40 85 45 74
billetterie@indre44.fr
mercredi et vendredi
8h30 > 12h00
13h30 > 17h30
Plein 12€ • Réduit 7€
Certains spectacles
sont au tarif unique de 5€
30€ pour 4 personnes
(2 adultes max.)
Pass soirée :
Sam. 12 octobre
Tarif Plein 20€ • Réduit 12€
Pass 2 soirs :
Week-end printanier
Tarif Plein 20€ • Réduit 12€
Moins de 18 ans
Étudiants
Demandeurs d’emplois
Bénéficiaires
des minimas sociaux
Familles nombreuses
Groupes (+ 10 pers.)
Détenteurs de la Cart’S
Les jauges des spectacles
étant limitées, il est
vivement conseillé
de réserver.
Si vous êtes à l’heure,
alors nous le serons aussi.

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.
www.ici-ou-la.fr

Production : Association
16 rue de Plaisance.
L’association 16 rue
de Plaisance est soutenue
par la Région Bretagne,
la Ville de Rennes
et Rennes Métropole.
Coproduction :
Ville de Lorient – service
culturel de proximité ;
Département Ille et Vilaine.

Partenaires :
Théâtre jeunesse Les Gros
Becs de Québec ; Très
Tôt Théâtre – Scène
conventionnée jeunes
publics à Quimper ; IDDAC –
Institut Départemental
de Développement
Artistique et Culturel –
Agence Culturelle
de la Gironde ;
La Fabrique – Création
culturelle numérique
de la Nouvelle Aquitaine ;
OARA – Office Artistique
de la Région Nouvelle
Aquitaine ; DRAC
Nouvelle Aquitaine ;
Ville de Bordeaux ;
Institut Français et
Ville de Bordeaux –
dispositif développement
des échanges artistiques
internationaux ;
Le tout petit festival –
CC Erdres et Gesvres.
Le projet a bénéficié
d’une résidence
de création en mai 2016
au Théâtre jeunesse
Les Gros Becs de Québec
avec l’appui de l’Entente
de développement
culturel intervenue entre
la Ville de Québec et
le Ministère de la Culture
et des Communications
du Québec.
Une coopération France /
Quebec soutenue
par l’Institut Français
et la Ville de Bordeaux
dispositif développement
des échanges artistiques
internationaux.

Production : Porte 27
Coproductions : Le Théâtre
de la Madeleine – Scène
conventionnée de Troyes.
Aides à la résidence :
Le Nouveau Relax –
Scène conventionnée
de Chaumont ; Balthazar –
Centre des arts du cirque
de Montpellier ;
Le Monfort – Paris ; Cirque
en Scène – Centre des arts
du cirque de Niort ;
L’Echalier – Agence rurale
de développement culturel
de Saint Agil ; Cirk’Eole –
Montigny les Metz ; Espace
périphérique – la Villette.

Coproductions : Centre
culturel Jacques Duhamel –
Vitré ; Le Dôme – Saint-Avé
Soutiens : Le Centre
culturel de Liffré et La Ville
Robert à Pordic
La compagnie
est subventionnée par
la Région Bretagne,
le Département Ille et
Vilaine et la Communauté
de communes du Val
d’Ille Aubigné.

Cette création
a reçu le soutien
de la Région Bretagne,
le Département Ille et
Vilaine et la Communauté
de communes du Val d’Ille
Aubigné.

est 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).

Production : Compagnie
Entre chien et loup.
La compagnie est
conventionnée par la DRAC
Bourgogne – Franche –
Comté.
Partenaires : Communauté
de communes d’Erdre
et Gesvres (44) ; Théâtre
de l’Agora – Scène
nationale d’Évry et
de l’Essonne (91) ; Théâtre
Firmin-Gémier – La Piscine,
Châtenay-Malabry (92) ;
Théâtre de Châtillon (92) ;
École communale
de La Vineuse (71).
Aide à la Résidence :
La Minoterie –
 Création
jeune public et éducation
artistique, Dijon (21).

Production : Didascalie
Création à Homécourt
dans le cadre de la Biennale
de danse en Lorraine.
Soutiens : Centre Culturel
Pablo Picasso-Homécourt ;
Scènes du Jura – Scène
Nationale ; Théâtre ParisVillette ; La Ménagerie
de verre dans le cadre
des Studios Lab.

Avec le soutien de :
Le Grand Parquet / Le Vélo
Théâtre / Anis Gras –
Le Lieu de l’Autre /
La Mécanique des Anges /
Le Jardin d’Alice
Avec l’aide à la reprise 2018
de la DRAC Ile-de-France

Production : Bêtes
de foire – petit théâtre
de gestes / Association
Z’Alegria
Coproduction : Scène
nationale d’Albi et Derrièrele-Hublot, Capdenac.
Ce spectacle a reçu l’aide
à la création de la DRAC
Midi Pyrénées
et du Conseil Régional
de Midi-Pyrénées.
Ce spectacle est
subventionné par la DGCA
(Aide à l’itinérance
des Cirques).

