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Des fourmis dans les jambes, nous nous remettons 
en mouvement. A portée de mains, de bien jolis 
voyages. En votre compagnie ? Avec plaisir. 
Pour débuter, casse-croute de rentrée pour tout le 
monde ! Invitation à prolonger l’été sur un marché 
paré d’allures vaguement loufoques. Viendront 
ensuite quelques escales hivernales, au creux de 
nids douillets. Un coussin dans une main, un sourire 
dans l’autre, traversons l’hiver ensemble, avec entre 
autres, quelques amis de circonstance. Nous aimons 
les retrouvailles. Surtout lorsqu’elles ont de la suite 
dans les idées... 
Certaines têtes vous seront donc familières. D’autres 
moins et c’est tant mieux ! 
Vous êtes prêts ? Nous oui. 



casse
croute
du
marche

__________________________stranded_horse

parfait_ETAT
de_MARCHE

Le casse-croûte du marché déménage ! Aux bords de 
Loire à l’heure du pique-nique, préférons désormais 
le cœur du marché, installons nous dans le décor et 
dressons un comptoir parmi les commerçants pour 
vous offrir le café. 
Ce dimanche, nous serons là dès l’aube, peut-être 
entre un cageot de potimarrons et une tomme de 
brebis, et nous vous réservons deux propositions 
artistiques à trouver dans les allées. Un dimanche 
de marché pas comme les autres où vous risquez 
de vous retrouver nez à nez avec un clown bleu 
ou d’embarquer à bord d’une vieille guimbarde 
imprévisible…

Pour une poignée de fidèles, c’est presque devenu 
une tradition : tous les trois ans, réglé comme une 
pendule, Yann Tambour sort de nulle part, publie 
l’un des albums de l’année, puis retourne vaquer 
à ses occupations quelque part dans ce que l’on 
imagine être le Nevada français. Il ne fait pas 
beaucoup de bruit entre temps, mais chacun de 
ses disques laisse une marque durable, parfois 
indélébile. 

Cette fois, il mêle, dans une pureté étourdissante, 
folk anglo-saxonne et harmonies venues des 
pays mandingues. Jouant sur trente cordes 
sensibles et acoustiques de guitare et de kora, 
il trace un sillon hors-temps. Contemplative, 
intimiste et souvent renversante, cette musique 
accompagnée d’un chant envoutant est d’une 
rare beauté. 
Moment de grâce. 

Un étrange clown bleu sort de chez lui et de ses 
gonds. Personnage étriqué en pleine désorganisation 
motrice, il se lâche. Obéissant à un soudain besoin de 
mouvement, il marche, gesticule, piétine, se dépense, 
se tend comme un élastique et se lance à corps perdu 
au milieu des passants. Imprévisible, il occupe la 
place, puis il disparaît comme il est venu. Vous, vous 
restez là, à vous demander si vous n’avez pas rêvé, si 
cet homme a bien existé. 

De et avec Pierre Pilatte

folk enchanteur

clowN elastique

la_4L_INFERNALE
Au milieu des vérins et des systèmes hydrauliques, à 
bord de cette authentique Renault 4 transformée en 
salle de projection pour 5 passagers spectateurs, la 
balade cinématographique interactive est remuante. 
Dans cet entresort forain mécanique, dynamique, 
artisanal et manuel, toutes les péripéties et les 
rencontres insolites seront possibles. Surtout si ce 
maudit véhicule n’en fait qu’à sa tête…

A partir de 8 ans 

Cinema dynamique

cie tu t'attendais a quoi

cie 1 watt

L'info____________

L'info____________________________________Dimanche 30 septembre

vendredi 9 et samedi 10 novembre à l’heure des courses
Marché de Basse Indre
Gratuit à 20h30

Lieux tenus secrets
Jauges ultra-serrées, réservation conseillée
Plein tarif : 8€ / tarif réduit : 4€ et sa plus belle tarte sucrée ou salée 

artisanal et manuel



__________________voyages_extra-ORDINAIREs

_______________________GEOGRAPHIE_SUBJECTIVE

En quête d’une définition de l’Aventure, les trois 
exploratrices curieuses de la Grosse Situation sont 
parties en voyages questionner la prise de risque et 
l’extra-ordinaire. En héroïnes des romans de Jules 
Verne, elles ont réalisé huit périples hors du commun, 
sur deux années, se sont abandonnées à l’imprévu 
pour en tirer le meilleur et ont rapporté dans leurs 
sacs à dos expériences uniques et rencontres (extra)
ordinaires. Proposer une topographie de la ville d’Indre révélant 

une géographie sensible, buissonnière et parfaitement 
inexacte. Une vision à la fois personnelle et collective 
du territoire habité, qui ne se base pas sur des données 
réelles (comme la distance, la disposition et la fonction 
sociale des lieux) mais plutôt sur les souvenirs, les 
histoires de lieux intimes, les idées préconçues, les 
croyances… Une carte qui raconte, aux autres son 
quartier, son territoire, ses chemins. 
Tel est le projet mi artistique mi géographique de la 
carte de géographie subjective. 

Avec l’aide d’une équipe de d’artistes géographes 
constituée autour de Catherine Jourdan, les enfants des 
écoles d’Indre vont écrire leur carte de la commune. 
Un projet au long cours qui démarrera en octobre 

A l’Automne 2011, elles avaient déjà posé leurs valises 
quelques jours à Indre pour présenter la Conserverie 
de Vieux et proposer un récit à chaud de morceaux 
choisis de ces aventures. C’était le Petit Déballage. 
Une année plus tard, elles sont de retour pour nous 
proposer de nous emmener pour leur ultime voyage, 
fait de tous les autres, une expérience extra-ordinaire à 
partager avec elles.

Aventurières : Alice Farenkrug, Cécile Delhommeau, 
Bénédicte Chevallereau

par un travail de collecte. Par le biais de supports 
plastiques, littéraires, audio… et avec la complicité des 
enseignants, les artistes glaneront auprès des enfants 
leurs perceptions de leur ville.
Puis la carte sera esquissée, gribouillée, annotée, 
alimentée, corrigée et finalisée avec la classe de CM2 
de l’école Jules Ferry et la classe de CE1-CE2 de l’école 
Pierre Mara dans le labo mobile et éphémère installé 
par les artistes à Indre en Février. Les enfants de ces 
2 classes se succèderont par petits groupes dans ce 
labo durant 15 jours, et élaboreront la carte subjective 
des enfants indrais.

A l’occasion d’un rendez-vous annoncé au printemps, 
la carte sera rendue publique.

creation 2012

Cartographie sensible du territoire

compagnie LA GROSSE SITUATION

L'info______________________________________

Vendredi 7 et Samedi 8 decembre 
à 20h30
Maison des associations
Tarif plein 12€ / réduit 8€ / spécial 5€
Réservation conseillée - Jauge limitée à 100 spectateurs

_______Madame_Champolleau_et_Serge_Gauthier
Vous les connaissez. Ce sont les animateurs du « 
Lapinodrome », fameux stand de la Quermesse de 
Ménétreux. Elle pensionnaire, lui homme à tout faire 
de la maison de retraite de la Providence. Ils se sont 
sentis comme chez eux à Indre en juin. Comme de 
bons amis, ils ont donc décidé de nous faire une 
nouvelle petite visite. Vous pourrez les croisez un peu 
partout pendant une dizaine de jours, pour papoter, 
partager une galette, boire un verre, les inviter chez 
vous si le cœur vous en dit et cerise sur le gâteau, 

participer à quelques-unes des excursions dont 
ils ont le secret. Soirées participatives hautes en 
couleurs !

Les membres de la Compagnie Opus, les 
pensionnaires de la maison de retraite la 
Providence et nous mêmes, comptons sur votre 
active et précieuse participation pour organiser des 
retrouvailles digne de ce nom. 

compagnie OPUS

L'info__________________________________

quelques jours en janvier
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nos invités peaufinent le contenu de ce séminaire 
amical. Nous ne sommes donc pas en mesure de vous en annoncer le contenu. Mais 
promis, nous ne manquerons pas de vous tenir informés en temps et en heure.

Loufoqueries en tous genres
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labilletterie
est ouverte à partir du mercredi 19 septembre 2012
Permanence à l’hôtel de ville d’INDRE
Aux horaires suivants
Le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Billetterie Ici ou là
Mairie d’Indre - 1 avenue de la Loire
44610 Indre
02 40 85 45 74
billetterie@indre44.fr

Réduit 
Etudiants, demandeurs d’emplois, familles nombreuses et 
groupe de plus de 10 personnes et détenteurs de la CART’S 
et CESAM
Réduit chez l’habitant 
moins de 12 ans et les bénéficiaires des minima sociaux *
Spécial 
moins de 12 ans, bénéficiaires des minima sociaux *
* RSA, Allocation Spécifique de Solidarité, Allocation Adultes Handicapés, 
Allocation Parents Isolés, Minimum Vieillesse, Pension Invalidité.

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 : 02 40 85 45 74

Nous vous conseillons toujoujrs de réserver, même quand c’est gratuit, la 
jauge peut être limitée. Si vous êtes à l’heure, alors nous le serons aussi !
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation de 
spectacle.

lestarifs

accesauxpersonneshandicapees

auprogramme______________

CAsse croute du marche

stranded horse

voyages extra-ordinaires

Mme Champolleau & Serge Gauthier

30 Septembre

9.10 novembre

LA GROSSE SITUATION

compagnie OPUS

7.8 decembre

quelques jours en janvier

Marché de Basse Indre

Lieux tenus secrets

Maison des associations

Ici ou Là est un projet proposé 
par le service culturel municipal d’Indre. 

Gérard Zaorski-Bordais, billetterie - comptabilité
Brice Marchais, régie générale
Olivier Langlois, direction - programmation
Fanny Bariaud, chargée d’actions culturelles - programmation
Jacqueline Durigneux, adjointe à la culture
François Grudet, élu délégué au projet

Adeline Praud, photographies (adelinepraudenpartage.blogspot.fr)
Mehdi Allais, création graphique (www.toutbientot.fr)
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