
Cet automne, on rattrape les occasions man-
quées ! Retrouvons-nous franchement, joyeu-
sement, avec la fougue des cours de récré, la 
légèreté des fêtes guinguette, sur la piste d’un 
cirque désuet, en Amérique, dans une boîte, au 
pied d’un mât, au milieu de la nuit… au cœur 
d’un grand brasier. C’est une joie de pouvoir 
enfin se retrouver. J’ai souhaité pour l’occasion 
une programmation familiale et originale, qui 
soit une vraie bulle d’air. Toutes les précau-
tions sanitaires seront prises pour que petits et 
grands assistent à nouveau à des spectacles, 
pour que la culture reprenne toute sa place 
dans nos vies.

Leïla BOUNOUS – Adjointe à la vie Associative et à la Culture



MERCREDI 26 JANVIER À 20H
Salle des 3 îles 
Tarifs : 10€
À partir de 6 ans
Réservation « Concert n°16 » auprès des Folles Journées  
sur www.follejournee.fr

Depuis plusieurs éditions, la Folle Journée étend son rayonnement 
et propose à plusieurs communes de la métropole d’accueillir  
un concert le même soir. Ce mercredi 26 janvier, six jeunes 
pianistes rendront hommage à Schubert en interprétant  
à la même heure dans six villes différentes quelques-unes des  
plus belles pièces pour piano seul et des transcriptions par  
Liszt de ses plus beaux lieder. Ces chefs-d’œuvre marqueront 
l’ouverture des festivités de La Folle Journée 2022. 

—
Mara Dobresco : piano

Schubert : Impromptu n°2 en la bémol majeur opus 142 D. 935
Schubert : Impromptus n°3 en sol bémol majeur, et n°4 en la bémol majeur  
opus 90 D. 899
Schubert/Liszt : Ständchen
Schubert : Sonate n°15 en la majeur opus posthume 120 D. 664 

DIMANCHE 6 FÉVRIER À 16H
Salle des 3 îles
Tarif : 5€ 
À partir de 6 ans

Bienvenue à bord du vol Africameraïbe, à destination de l’archipel 
du Tout-Monde. N’attachez pas vos ceintures : on va danser ! 
Embarquez dans un road-trip dansant, de l’Afrique de l’Ouest 
aux Caraïbes en passant par la Nouvelle Orléans ! Ambiancé par 
quatre danseurs et un DJ, le Bal du Tout-Monde vous guide d’une 
escale à l’autre dans un tour du monde de danses à partager. 
Chaussez vos baskets, passez vos habits de lumière et laissez-
vous emporter dans cette grande fête irrésistible !

Dans le cadre de Nijinskid, festival dans et jeune public organisé par 
le Théâtre ONYX, la Ville de Saint-Herblain, le Théâtre  
Boris-Vian, la Ville de Couëron. En partenariat avec Ici ou là,  
Ville d’Indre, le CNN de Nantes et le Piano’cktail,  
théâtre municipal de Bouguenais.

—
Chorégraphie et écriture : Marie Houdin
Danseurs-meneurs : Gabriel UM, Vanessa Neira, Andrège Bidiamambu, Marie Houdin
Musicien : DJ Freshhh

SAMEDI 19 MARS À 10H
Auditorium de l’école de musique
Tarifs : 5€
Dès 1 an

Le temps d’une petite nuit, Merveille(s) déploie dans un écrin 
de finesse et de délicatesse une multitude d’objets, tableaux, 
animaux, mots, matériaux, afin de créer des paysages sensoriels 
et mondes miniatures qui réveillent notre imaginaire merveilleux. 
Une épopée miniature pour se jouer des petits riens que le jour 
nous fait parfois oublier.

Elle s’appelle NUIT et elle veille sur notre sommeil et sur nos 
rêves. Les yeux grands ouverts, elle s’assure que rien ne puisse 
venir déranger le processus de leur fabrication. Elle s’appelle 
NUIT et c’est une femme, elle a la douceur des nuits blanches et 
tout un tas de petites merveilles en tous genres qu’elle promène 
avec elle. Des objets, des idées, des petits animaux, des mots 
et même des chansons. Attachée au temps qui passe, aux liens 
qui nous unissent, et à la nature qui nous entoure, elle promène 
son bric à brac pour nous parler de toutes nos possibilités 
d’émerveillements.
 
Merveille(s) jouera du 14 au 18 mars dans les 7 classes  
de maternelles des écoles de la pierre Mara et Jules Ferry,  
ainsi qu’au multi-accueil Cadet Rousselle.

—
Mise en scène, écriture, scénographie : Céline Schnepf
Jeu : Natalia Wolkowinski

LE BAL DU TOUT-MONDE
Engrenage(s)
Grand bal voyageur

Solo Collective
SAMEDI 26 MARS À 20H30
Lieu communiqué lors de la réservation
Tarifs : 12€ / 7€

Impromptu
DIMANCHE 27 MARS À PARTIR DE 12H
Aux abords du marché
Gratuit

Artiste inclassable, Lior Shoov évolue dans un univers poétique  
où se croisent musique, chant, danse, théâtre et art du clown.  
Libre et aventureuse, elle parcourt le monde avec dans ses bagages 
d’étranges instruments, cherche, croise, tisse ce qui caresse  
sa sensibilité pour le restituer sur scène. 

Sa très stimulante nouvelle création prend la forme d’un « solo 
collective », imaginé dans un rapport d’intime connexion avec  
le public. Seule en scène, avec sa voix rauque et son 
instrumentarium, elle cultive son goût du risque et puise dans son 
intimité pour délivrer une chose artistique unique et insaisissable, 
d’une vibrante humanité. D’où qu’ils soient, d’où qu’ils viennent,  
les publics sont cueillis par le petit miracle vécu en sa compagnie.

Le lendemain, Lior réserve des impromptus aux abords du marché. 
Nous vous invitons à prolonger l’expérience vécue à ses côtés,  
et pourquoi pas partager vos victuailles glanées sur le marché.

—
Création et interprétation : Lior Shoov

Laurent Cebe est un chorégraphe nantais qui aime entrelacer 
dans ses créations la pratique de la danse et du dessin.  
Avec Maison, projet pédagogique qui va s’inviter ce trimestre 
dans les écoles, il invite les participants à faire l’expérience de  
la création d’un dessin par la danse, autour de la notion d’espace 
intime et d’espace partagé. Sur une gigantesque feuille de papier, 
chacun représente son espace, sa « maison », afin d’ensuite  
y inviter son voisin. Chaque déplacement prend la forme d’un jeu, 
d’une chorégraphie, crée un mouvement dont le crayon garde  
la trace. Le dessin collectif devient alors notre village.

Le projet Maison se déroulera dans les écoles de mars à juin.  
Une invitation à participer au projet adressée au tout public aura 
lieu en parallèle, au cours du 3ème trimestre de la saison.  
Les créations réalisées seront présentées à l’occasion d’un  
rendez-vous au printemps.

—
Projet imaginé par Laurent Cebe.
Équipe : Laurent Cebe, Lucie Collardeau, Côme Fradet

Service culturel
Mairie d’Indre
avenue de la Loire
44610 Indre

02 40 85 45 74
billetterie@indre44.fr

Billetterie 
Le mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Tarif Réduit  
Moins de 18 ans étudiants, demandeurs 
d’emplois, bénéficiaires des minimas 
sociaux, familles nombreuses, groupes 
de plus de 10 personnes, détenteurs  
de la CartS. 

Les jauges des spectacles étant 
limitées, il est conseillé de réserver. 
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.

En raison du contexte sanitaire, les évènements 
et nos conditions d’accueil sont susceptibles
de modifications. 

Ici ou Là 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 ←

Équipe
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   
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Productions, Soutiens et Partenaires

Bal du Tout-Monde
Aide à la résidence mutualisée  
Rennes Métropole
Coproduction : Les Tombées  
De La Nuit (Rennes) / L’Hermine, Scène  
de territoire pour la danse (Sarzeau) 
– Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération / Les Renc’arts Hip Hop 
/ Le Très Tôt Théâtre (Quimper), 
Le Musée de la Danse – CCNRB 
(Rennes)Accueil en résidence :  
Le Très tôt théâtre (Quimper) /  
Le Quartz (Brest) / Le Musée  
de la Danse – CCNRB (Rennes) /  
Centre culturel l’Hermine 
(Sarzeau) / MJC de Pacé / Le Dancing 
d’Ocus (St-Germain-sur-Ille) / La Tour 
d’Auvergne (Rennes) / Le Triangle 
(Rennes) / MJC Bréquigny (Rennes)

Solo Collective
Spectacle créé avec le soutien du 
CENTQUATRE (Paris) et du CNM

Conçu comme une invitation aux rencontres entre générations, 
avec les artistes et leurs univers, ce programme culturel  
s’inscrit dans le cadre d’un projet ambitieux d’accès pour tous  
à la Culture, développant une riche dynamique partenariale.  
Nous espérons vous voir nombreux à l’occasion de ces nouveaux 
rendez-vous, promesses de découvertes et de plaisirs  
culturels partagés. 
—
Leïla Bounous, Adjointe à la vie associative et à la culture


