


Enfin !
Cette trêve imposée nous aura laissés avides de nouvelles 
aventures artistiques qu’il nous est enfin permis d’espérer ! 
Certes, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le flou règne. 
Serons-nous masqués ? Serons-nous serrés mais pas trop 
collés ? Pourrons nous guincher ?… Une chose est sûre, nous 
réunirons toutes les conditions pour que nos retrouvailles 
soient véritables et joyeuses.

Pour éviter les mauvaises surprises, nous avons choisi 
d’avancer petit à petit dans cette drôle de saison, nous vous 
inviterons donc par wagons trimestriels, au gré de l’évolution 
de la science-fiction.

Jusqu’en décembre, les occasions seront nombreuses 
ici et là, comme à nos habitudes et d’avantage encore. 
Complices d’un jeu de piste étoilé et enflammé, exaltés par 
une grande fête de cirque et de broc, attablés dans la cuisine 
de deux musiciens malicieux, propulsés parmi les chimères, 
équilibristes en herbe ou cuisiniers d’un soir…

Ici ou là, nous sommes impatients de vous accueillir.

Leïla Bounous, adjointe déléguée à la culture

Magali Rousseau faisait partie de nos invités du printemps qui ont pris la crise 
du covid en pleine poire. En avril, comme nous tous, elle et ses délicates 
créations ailées sont restées à domicile. Heureux qu’il nous soit permis   
de l’accueillir à nouveau, nous sommes impatients de vous faire découvrir 
son univers et sa poésie si singuliers. Magali crée des mécanismes 
poétiques, bestiaire d’animaux fantastiques en acier, bois, laiton  
et plumes, aux ailes fines et longues, ces machines déploient des 
trésors d’ingéniosité dans des tentatives d’envol que l’on sait vouées  
à l’échec. Déambulant dans le clair-obscur de son atelier, elle les  
fait entrer tour à tour dans la lumière, déroulant une histoire simple, 
personnelle et intime. Nous la suivons avec fascination au cœur 
d’un véritable théâtre de l’illusoire. Tout en finesse et délicatesse.
—

Conception, écriture, construction et interprétation : Magali Rousseau 
Complicité technique : Mathilde Salaün

Des représentations auront lieu jeudi 1er et vendredi 2 octobre 
pour les enfants de CM1 et CM2 des écoles d’Indre.  

Le 23 mars 2020 nous avions rendez-vous place Odette Nilès pour 
vivre une expérience collective et circassienne de haute volée.  

En équilibre instable sur un édifice de bois, nous devions interroger 
ensemble notre comportement de groupe face au danger sous l’œil 

bienveillant d’un chef d’orchestre impertinent. Au lieu de cela, une autre 
expérience nous attendait. Deuxième chance pour Damoclès ! A travers cet 

exercice hautement interactif, en mettant en scène une histoire où des individus 
sont en étroite interdépendance, où seules la solidarité et l’écoute aux autres 

permettent la survie du groupe, ce circassien brandit des valeurs humanistes  
tout à fait d’actualité.
— 

Une idée de Yann Ecauvre

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

Cette loooongue nuit de 4 jours sera de doux dingues,  
de chats qui parlent, d’aventuriers revenus de terres 
inconnues, d’acrobates survoltés, de trapézistes passionnés, 
de coyotes, de cow-boys, de clowns entêtés … Une nuit  
de 4 jours où il sera question de la vacuité de nos existences, 
d’alpinisme et de hula hoop. Pour sa seconde édition,  
la Nuit du Cirque, une initiative de Territoires de Cirque, 
organisée avec le soutien du Ministère de la Culture,  
se déroulera les 13, 14 et 15 novembre 2020. Ici ou Là  
et le Théâtre Onyx s’associent cette année pour fêter ensemble 
cet art résolument populaire, saluer sa vitalité, son exigence  
et sa diversité, et vous invitent dès le mercredi  
11 novembre à Indre et St Herblain découvrir un programme  
foisonnant. Par chance, Jacques Tati, Patti Smith  
et Fanny Ardant seront de la partie.
—
Buvette et petite restauration aux petits oignons sur place.

Deux complices, Claire Diterzi et Stéphane Garin, revisitent  
le répertoire bien connu de la première avec l’instrumentarium 
décalé du second, véritable Géo Trouvetou de la musique 
contemporaine. Bouilloire électrique, éponge, robinet, clochettes, 
jouets… remplacent amplis et micros dans un jaillissement de sons 
rythmés, subtiles et malicieux. Leur duo fait preuve d’une créativité 
jubilatoire, leur joie est communicative. Rendez-vous  
à leur table de cuisine, en toute décontraction et simplicité.
—
Avec : Claire Diterzi et Stéphane Garin

Des représentations auront lieu le vendredi 11 décembre
pour les enfants de CM1 et CM2 des écoles d’Indre. 

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 – 17h00
 
Tarif Réduit : 
Moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emplois, 
bénéficiaires des 
minimas sociaux, familles 
nombreuses, groupe  
(+ 10 pers.), détenteurs  
de la Cart’S 

Tarif accessible à partir  
du 2ème spectacle acheté 
dans le cadre du même 
événement/soirée.

Les jauges des spectacles 
étant limitées, il est 
vivement conseiller  
de réserver. Si vous êtes  
à l’heure alors nous  
le seront 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.

Leïla Bounous, adjointe 
déléguée à la culture 

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 

Graphisme : Geoffroy Pithon
Impression : Media Graphic, 
Rennes

Numéro de licences 
d’entrepreneur  
du spectacle : 2-1085562  
et 3-1085563

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) 

Suivez nous sur :  
www.ici-ou-la.fr et facebook

Je brasse de l’air
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

Concert à table 
Production :  
Je garde le chien
Spectacle créé aux jardins  
de Barcane, Avignon.
Avec le soutien de : DRAC  
Centre Val-de-Loire.

Coyote
Cirque Exalté
Voyage en terre jonglée
Mercredi 11 nov 17h

Dans ma chambre
Mathieu Ma Fille Foundation
À couteaux tirés
Jeudi 12 et Vendredi 13 nov 19h
À partir de 12 ans

Vanité(s)
Pauline Dau
One woman circus show
Jeudi 12 et Vendredi 13 nov 19h
À partir de 8 ans

L’âne et la Carotte
Cie Galapiat
À la conquête de l’exploit
Jeudi 12 nov 20h30
À partir de 6 ans

Vrai
Sacékripa
Objet vivant non identifié
Vendredi 13 nov 19h et 22h
Samedi 14 nov 19h et 22h
Dimanche 15 nov 15h et 18h
À partir de 8 ans

Oratorem…
Cie A sens unique
Solo de vélo statique 
Vendredi 13 nov 19h
Samedi 14 nov 17h
À partir de 8 ans

Furieuse Tendresse
Cirque Exalté
Rock’n cirque
Vendredi 13 nov 21h

Boucan
Cirk Biz’art
Cocktail survitaminé
Samedi 14 nov 21h
À partir de 6 ans

Bakéké
Fabrizio Rosselli
L’art du faire et du défaire 
Samedi 14 nov 17h  
Dimanche 15 nov 16h
À partir de 6 ans

L’Ouest Loin
Cie Olivier Debelhoir
Grand explorateur
Dimanche 15 nov 16h
À partir de 8 ans

A 20h précises, équipé de votre pique-nique dans un sac 
à dos, d’une petite veste et de baskets, vous aurez choisi 
de retrouver vos voisins et amis à l’un des trois points  
de rendez-vous indiqués. Faites-vous confiance,  
il n’y a pas de bonne ou de mauvaise pioche ! Ce qui 
vous attend ensuite ressemble à un drôle de jeu 
de piste dans les ruelles de Haute-Indre… Fusées 
scintillantes, étincelles et étoiles filantes vous 
indiqueront le chemin à suivre rejoindre la fête 
dans un écrin bien caché. Au bout, surprises  
et grandes tablées, laissez-vous porter !
—
Avec la complicité de Pascal Ducos, artificier de la 

Cie Silex et Yohann Olivier, scénographe.

Mélomanes et fins gourmets, cette proposition est pour vous !  
Un atelier cuisine dont le principe est simple : préparer aux côtés d’un 
cuistot indrais quelques grignotages à partager à l’issue du concert avec  
les spectateurs et artistes. Renouvelée au cours de la saison, cette 
proposition est orchestrée par un cuisinier différent pour un petit groupe 

d’apprentis si possible renouvelé.

Pour mettre la main à la pâte, réservation indispensable ! 

Atelier du samedi 12 décembre de 16h à 19h
Cuistot du jour : Miles Mc Kane

Le programme détaillé des spectacles accueillis est visible en 
ligne sur www.ici-ou-la.fr
Une plaquette spécifique « La Nuit du Cirque »  
sera disponible courant septembre.


