Remue Méninges
De Février À JUIllet 2022

Saison Culturelle d’Ingré

Saison 2021-2022

DE FÉVRIER À JUILLET 2022

ÉDITO
La saison culturelle 2021-2022, imaginée pour vous, se
poursuit de février à juillet.
Ne ratez aucune occasion de trouver un moment pour vous
dans la programmation. Quels que soient votre âge, vos
envies et votre emploi du temps, vous pourrez profiter de
tout : concerts, théâtre, humour, magie, cinéma, danse,
photographie…
Parmi les temps forts de l’année : Festiv’Elles en mars, le
Festival du Film Social et la Fête de la Musique à découvrir
en juin.
Les rendez-vous habituels vous attendent toujours : Le Clou
du Pestacle et les animations à la bibliothèque pour les plus
jeunes les mercredis, les Scène Ô Zinc un vendredi par mois.
Découvrez aussi les nombreux événements proposés par les
associations, au fil des mois.
Venez, découvrez, goûtez à tout !

Christian Dumas
Maire d’Ingré

Michel Pires
Adjoint chargé de la Culture
et de l’éducation populaire

04/02
09/02
23/02
25/02

20h30
15h30
20h30
19h

06/03
18/03
19/03
23/03
25/03
25 au 27 /03
02-03/04

Saxonium
Concert
Silence(S)
Chants du monde
Arabesque
Arts chorégraphiques
La disparition
Théâtre
Lili & co
Chanson française
ASPAC Fête du court métrage
20h30-14h30 CMPJM Théâtre jeune
Théâtre

03/04
27/04

16h
15h30

Harmonie Municipale
2 comme 1 accord

13/05
14/05
18/05
21-22/05

19h
20h
15h30
20h-15h

L’Alouette
Concert musiques de l’Est
L’Autruche et le Chasseur
Théâtre
Ciao !
Duo de Jonglage
Arabesque
Danse

03 au 05/06
10/06
21h
17/06
18h
18 au 22/06 14h-19h

ASPAC Festival du film social Courts métrages
CMPJM Chorale de Bel-Air
Concert
Musique en Plein air
Concerts
Phosphène
Exposition artistique

03/07

Harmonie Municipale

L’affaire Jessica Hair
Comédie policière
L’œil du loup
Théâtre & Arts plastiques
Thomas VDB s’acclimate
Seul-en-scène
Jérôme DAMIEN
Close-up / Magie

11h
20h30
20h
15h30
19h

11h

Concert
Duo clownesque

Concert d’été

Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT) d’Ingré
co-financé par la région Centre-Val de Loire.

La saison culturelle 2021-2022 se déroulera sous réserve des dispositions
sanitaires gouvernementales. Retrouvez toutes les informations sur www.ingre.fr
ou Quoi de neuf ? La culture à Ingré

Directeur de la publication : Christian Dumas • Rédaction et coordination : Service
Culture • Conception et réalisation : Service Communication • Crédit photos : Ville
d’Ingré, Pixabay, ACAPI et Associations
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THÉÂTRE ET Théâtre
ARTs plastiques
physique

Comédie policière

Jeune
Public

VENDREDI 4 FÉVRIER

MERCREDI 9 FEVRIER

Compagnie La Petite Elfe

Compagnie Ô

L’affaire Jessica Hair

L’œil du loup

> 20h30 - Tarif 12 €/5 € - Tout public - Espace Culturel
John Carter, un détective un peu naïf et tout nouveau dans
le métier, se voit confier comme première enquête, la plus
grosse affaire de Manhattan ! La star Hollywoodienne Jessica
Hair lui intime l’ordre de retrouver son mari, déclaré mort dans
un accident de voiture. Sous la houlette d’un « super héros »
de bande dessinée, un détective privé des années 40, John
s’embarque dans une enquête rocambolesque qui va totalement
le dépasser. Un polar débridé et fortement parodique qui
s’inspire à haute dose de la bande dessinée. Une comédie
policière explosive à la sauce « Roger Rabbit ».
Avec : Philippe Polet, Frantz Herman, Aimée Leballeur, Valérie Pangallo,
Mathieu Jouanneau, Hugo Zermati - Mise en scène : Frantz Herman Vidéos et sons : Gautier Le Goff - Musiques : Antoine Hervé

un mercredi par mois,
on va au pestacle !

> 15h30 - Tarif unique 5 €Espace Culturel -

45 mn

6 ans et

Une marchande de bonbons
attend son auditoire pour une
histoire. Sur son étal, la matière
se prête aux jeux et nous conte :
LA rencontre.
Celle d’un enfant et d’un loup,
celle de deux vies qui se croisent,
deux regards qui s’apprivoisent...
Des douceurs pour les oreilles,
des gourmandises pour les yeux
et un voyage unique et universel,
de l’Alaska au Sahara…
D’après un texte de : Daniel Pennac
Jeu et performance plastique : Nathalie
Chartier - Direction d’actrice : Brigitte
Chemin
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Close-up
/ Magie
Théâtre physique

Seul en scène
« Agréable, drôle, sincère et sans complaisance »
Le Monde

~ Intermèdes festifs Dînatoires ~

Télérama

Ent rée Libre, dan
s
la limite des pla
ces
disponibles

« Un humoriste d’une drôlerie irrésistible » « Cool, drôle, déjanté »
Les Inrocks

MERCREDI 23 FEVRIER

VENDREDI 25 FEVRIER

Seul en scène

Magie de salon & Close Up

Thomas VDB s’acclimate

Jérôme Damien

Da ns le ha ll
de l’Espa ce
Cu ltu rel Lio ne
l Boutrouche

> À pa rt ir de
19h
Bu vet te et pe
tite
res tau rat ion
sur pla ce

> 20h30 - Tarif 20 €/10 € - Tout public - Espace Culturel

> 19h - Gratuit - Tout public - Espace Culturel

Le mot de Thomas VDB. « J’ai grandi dans les années 80, une
époque où on pensait encore que le pire était derrière nous.
Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me
disais « On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas
de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !
Aujourd’hui, je regarde les infos et… ».

Le magicien Jérôme Damien va enchanter cette soirée « Scène
Ô Zinc » avec un feu d’artifice de cartes, balles, dés, anneaux,
cordes...
Magie « Close-Up », ou magie « de Salon », ses miraculeux tours
de passe-passe s’enchaîneront dans une ambiance conviviale
et chaleureuse.
À la fois musicien et magicien, Jérôme DAMIEN est un joyeux
touche-à-tout qui régale le public à chacune de ses prestations.

Tour à tour comédien, journaliste et humoriste, Thomas VDB
propose son nouveau seul en scène, après « Presque célèbre » et
« Bon chienchien ». Avec de l’expérience en plus, il présente un
spectacle drôle et déjanté, avec sincérité et sans complaisance.

Buvette et petite restauration sur place

Un spectacle co-écrit par : Thomas VDB , Audrey Vernon et Navo
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Chants
monde
Théâtreduphysique

Concert

DIMANCHE 6 MARS

VENDREDI 18 MARS

Quatuor de saxophones

Amapola

Saxonium

Silence(s)

> 11h - Tarif 12 €/5 € - Espace Culturel
Errance, mouvance, danse
Créé en 2014 sous l’impulsion d’un groupe d’amis, tous issus
de la classe de saxophone du CRD d’Orléans, l’Ensemble
Saxonium s’est produit plusieurs années sous forme d’un
trio avec l’objectif d’offrir un programme varié allant d’arrangements de musique classique, à la découverte de créations
originales, en passant par l’interprétation de répertoires plus
contemporains et actuels. C’est après des parcours individuels
différents et une envie commune que l’Ensemble Saxonium se
présente désormais sous la forme d’un quatuor de saxophones.
Avec Joan Tillay : saxophone soprano, Mathieu Bolcato : saxophone
alto, Aubin Guillemet Messire : saxophone ténor, Valentin
Capdevila : saxophone baryton
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> 20h30 - Tarif 12 €/5 € - Tout public - Espace Culturel
Silence(s) parle des femmes, de l’état du monde, des relations
humaines. En se laissant porter par la vibration polyphonique
et par ce que raconte le corps quand il s’engage, ce spectacle
joue sur les sens du spectateur pour une expérience vécue de
l’intérieur. Un spectacle entre chant et cirque, entre sensualité
et monstruosité, entre cri du cœur et chuchotement, entre
fragilité du plateau nu et force du groupe.
De et avec : Sandra Bourbonnais, Anne Gourbault, Fanny
Jeannin, Alys Marchi, Claire Moinet - Mise en scène : Yann Ecauvre
Ce spectacle est présenté dans le cadre du Festival intercommunal
FESTIV’ELLES, autour de l’engagement féminin.
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Arts Chorégraphiques

Théâtre
Théâtre physique

2
02 cr

2
02 cr

tion 2
éa

tion 2
éa

Jeune
Public

MERCREDI 23 MARS

Arabesque

SAMEDI 19 MARS

Festival des Arts Mouvants

> 20h - Tarifs 7 € - Gratuit moins de 10 ans - Tout public
Espace Culturel

« Parler sans émettre de sons est plus fort que les mots, parce
que les mots disent des mensonges. Mais quand vous vous
exprimez par des gestes, vous êtes juste témoins du moment »
Carolyn Carlson
Pour cette 3e édition, des interprètes venus d’univers artistiques
différents partageront la scène, pour un spectacle éclectique.
Une soirée ou les arts dialoguent, se mêlent, se répondent.
Venez goûter à la magie de l’instant, dans une parenthèse
sonore et visuelle..
Réservations obligatoires au 06 83 37 81 25 - art.arabesque@gmail.com
Arabesque Danse Ingré

La disparition

Compagnie Wonderkaline

> 15h30 - Tarif unique 5 € - Espace culturel -

50 mn

8 ans et

Depuis sa chute dans l’escalier, Tata Lassa ne peut vivre seule
et refuse d’aller en EHPAD. Un jour – une nuit plutôt – Tata
Lassa disparait. Comment aurait-elle pu sortir de la maison
toute seule ? Elle a été kidnappée, pensent les policiers.
Mais comment ? Par qui ? Et surtout pourquoi ? Pas convaincus
par les raisonnements et déductions des adultes, Josette et
Balthazar, ses petits enfants, accompagnés d’H2O, la corneille
de Tata Lassa et de Toubiornot « leur fox de race impure »,
partent à sa recherche… Une aventure initiatique les attend,
leur faisant prendre conscience des richesses et de la fragilité
du monde qui les entoure…
Sur une écriture de : Paul-Albert Rudelle - Avec : Vincent Pensuet et
Nolwenn Jézéquel - Musique : David Georgelin - Scénographie/peinture :
Angelita Bonnière - Création Lumière : Jimmy Brayer
Dans le cadre du soutien à la création artistique, la Ville d’Ingré
accueillera la compagnie Wonderkaline en résidence du 7 au 11 mars
2022 à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche.
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projections
Théâtre
physique

Concert Chanson française
~ Intermèdes festifs Dînatoires ~

VENDREDI 25 MARS

ASPAC

Lili & co

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 MARS

> 19h - Gratuit - Tout public - Espace Culturel
Lili & Co c’est l’alchimie de la poésie et de la musique pop. Leurs
chansons, des compositions de chansons françaises Jazz’n Pop,
mêlent les anecdotes du quotidien aux frasques de l’actualité.
Ils militent pour la paix, l’écologie, les mômes... avec des
concerts uniques.

s
Ent rée Libre, dan
ces
la limite des pla
disponibles

Ce concert est présenté dans le cadre du Festival intercommunal
FESTIV’ELLES, autour de l’engagement féminin.
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La Fête du Court Métrage

Entrée libre - Tout public - Espace Culturel
L’ASPAC organise La Fête du Court Métrage, évènement
ayant pour but de promouvoir le cinéma au niveau local et
particulièrement de faire découvrir le format court à un large
public. Des projections, des rencontres et des débats seront au
programme.
Retrouvez toutes les informations concernant cet évènement, sur notre
site www.aspac.fr
Réservations recommandées par mail à : aspac.cinema@gmail.com

de l’Espa ce
Da ns le ha ll
l Boutrouche
Cu ltu rel Lio ne

19h
> À pa rt ir de
tite
Bu vet te et pe
sur pla ce
res tau rat ion
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Concerts
Théâtre
physique

Théâtre

CMPJM Théâtre

Harmonie Municipale d’Ingré

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

DIMANCHE 3 AVRIL

> Samedi 20h30 - Dimanche 14h30
Tarif 5 €/3 € - Gratuit moins de 12 ans et demandeurs d’emploi

> 16h - Entrée libre - Tout public - Salle des fêtes Jean Zay
De Tétris à Skyrim en passant par Mario Bros, Zelda ou Halo,
l’Harmonie Municipale d’Ingré interprète les thèmes de jeux
vidéos les plus connus. Un concert avec projection vidéo à
consommer comme une madeleine pour les geeks et gamers,
mais aussi de belles musiques à découvrir pour les autres !

Par Les troupes de L’avant scène et des P’tits théâtreux
Espace Culturel

Des jeunes avec une énergie débordante
Les plus jeunes vous présenteront une pièce « Surprise » tandis
que les adolescents vous inviteront à découvrir un escape game
hors du commun.
Et si cela n’était pas tout à fait un jeu ?
Leur resterait-il seulement 1h avant d’y laisser la vie ?

Les Musiques de Jeux Vidéo

Direction : Stéphane Brouard

Renseignements : Priscilla Fouché - 06 37 91 95 25
Plus d’infos dans Ingré Contact de février et mars 2022 et sur la page
facebook du CMPJM.
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Concert Musiques
de l’Est
Théâtre physique

Duo clownesque

~ Intermèdes festifs Dînatoires ~

un mercredi par mois,
on va au pestacle !

MERCREDI 27 AVRIL

2 comme 1 accord

Compagnie La p’tite Fabrique de Cirque
> 15h30 - Tarif unique 5 €
Espace culturel -

45 mn

5 ans et

Topette et Giuseppe viennent nous faire un concert ! Ça, ça va !
Topette c’est le grand dont la tête s’approche des étoiles
et Giuseppe, le petit réglé comme du papier à musique. Ils
nous proposent un concert original, où la musique s’accorde
avec le rire. Non sans difficultés ni quelques drames, ils vont
devenir Clownicien et Musiclown pour notre plus grand plaisir.
Là-dessus pas de doute, ils sont bien 2 comme 1 accord.
Et ça, ça va.

Ent rée Libre, dan
s
la limite des pla
ces
disponibles

Jeune
Public

VENDREDI 13 MAI

L’Alouette

> À pa rt ir de
19h
Bu vet te et pe
tite
res tau rat ion
sur pla ce

> 19h - Gratuit - Tout public - Espace Culturel
Un violon, une voix, un accordéon, des cordes et des boutons !
L’Alouette vous propose un Cabaret tzigane haut en
couleurs. Les thèmes traditionnels roumains, bulgares,
côtoient le grand répertoire tzigane, tour à tour furieusement
entraînant ou poignant, comme les Deux Guitares ou la Tsuica
Hora, un chant s’élève, pour un moment de virtuosité au service
de l’émotion...
Ce concert est présenté en clôture de la semaine « Ingré fête l’Europe ».
Débat, film, animations...
Retrouvez le programme complet sur www.ingre.fr

Avec : Julien Gerbier et Vincent Sirote
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Da ns le ha ll
de l’Espa ce
Cu ltu rel Lio ne
l Boutrouche
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duo
de joNglage
Théâtre
physique

Pièce de THÉÂTRE immersive

Jeune
Public

SAMEDI 14 MAI

MERCREDI 18 MAI

Compagnie du Prélude

Cara Compagnie

L’Autruche et le Chasseur
> 20h - Gratuit - À partir de 12 ans - Bibliothèque municipale
Depuis des générations, l’histoire disait que l’Autruche
enlevait les enfants, et dévorait quiconque osait s’égarer hors
du Village la nuit. Octave, le jeune homme qu’on disait banal,
réussira-t-il à la vaincre et revenir en héros au village ?
Par : Mehdi Heraut-Zerigui - Avec : Solène Gaonach, Adeline Montant
et Mehdi Heraut-Zerigui - Création musicale et interprétation : Louis de La
Rochefoucauld
Retrouvez le programme de toutes les animations proposées par la
bibliothèque en page 26 et sur : https://bibliotheque.ingre.fr/
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un mercredi par mois,
on va au pestacle !

Ciao !

> 15h30 - Tarif unique 5 €

Espace culturel - En extérieur -

50 mn

5 ans et

C’est l’histoire de deux hommes, la trentaine, amis de longue
date. Ils sont sur les routes, tractant eux-mêmes leur caravane.
Avec une balle, ils explorent les lieux, puis les balles se
multiplient et les rythmes de leurs rebonds vont faire monter
le tempo. Un univers sonore ponctue des moments jouissifs et
mouvementés.
Avec : Colas Rouanet et Mattia Furlan
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Courts-métrages
Théâtre physique

danse

Arabesque

ASPAC

SAMEDI 21 MAI ET DIMANCHE 22 MAI

Spectacle de Danse

> Samedi 20h - Dimanche 15h
Tarifs 10€ / 4€ - Gratuit moins de 16 ans - Tout public

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 JUIN

Festival du Film Social

Entrée libre - Tout public - Espace Culturel

Entrez dans la danse avec les danseuses et danseurs de
l’association Arabesque ! Venez découvrir les différents styles
de danse enseignés par l’association.
Jazz, hip-hop, classique et cours enfants, chaque groupe vous
présentera les chorégraphies travaillées durant l’année.

L’ASPAC organise sa 2e édition du Festival du film social, mettant
en compétition des courts métrages de qualité, réalisés autour
de thématiques sociales, et jugés par un Jury de professionnels
du cinéma (acteurs, réalisateurs, producteurs,…).
Le prix du public et le prix des lycéens seront aussi décernés.
Sur trois jours, programmation de projections, des stands sur
les métiers du cinéma, de débats et de Masterclass avec des
professionnels venus de Paris et de la région Centre.

Réservations obligatoires au 06 83 37 81 25 - art.arabesque@gmail.com
Arabesque Danse Ingré

Retrouvez la cérémonie de remise des prix de notre 1ère édition 2021 et
toutes les informations sur l’édition 2022, sur notre site www.aspac.fr
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Espace Culturel

Concerts
Théâtre
physique

Concert

VENDREDI 17 JUIN

CMPJM

VENDREDI 10 JUIN

Concert de Printemps de la Chorale Bel-Air
> 21h - Entrée libre participation - Église St Loup

Concert dirigé par Matthieu Henault.
La chorale « Bel-Air » présente son travail en associant à ses
concerts une chorale « invitée ».
Plus d’infos : Josette Deshaies - Tél. 02 38 74 88 81 - cmpjm.loisirs@sfr.fr

Musique en plein air

> À partir de 18h - Gratuit - Tout public - Parvis de l’Espace Culturel
L’été se fête en musique, et en plein air ! Pour profiter des
premières chaleurs et des longues soirées d’été, un cocktail
rafraîchissant de festivités musicales vous attend.
Programme complet à retrouver dans nos publications mensuelles, sur
www.ingre.fr et sur Quoi de neuf ? La culture à Ingré
Buvette et restauration sur place.
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Concert
d’été
Théâtre
physique

Exposition artistique

PHOSPHÈNE

Harmonie Municipale d’Ingré

DU SAMEDI 18 AU MERCREDI 22 JUIN

DIMANCHE 3 JUILLET

Exposition Arts Plastiques

Concert d’été

Espace Culturel

Un apéritif-concert en plein air et en forme de cocktail de
musiques populaires et variées pour entamer la période estivale
avec sourire et bonne humeur !
Earth Wind and Fire, Deep Purple, un concert énergique tourné
vers des musiques de danses ou de reprises ré-arrangées
d’inspiration rock, latino... mais aussi des pièces inédites à
découvrir !

> Ouverture de 14h à 19h - Entré libre - En famille

Pour sa 30 e édition, PHOSPHÈNE présente les travaux réalisés
tout au long de l’année dans ses différents ateliers, adultes et
enfants : peinture, sculpture, mosaïque, marqueterie…
Envie de franchir le pas ? l’association Phosphène vous invite
au vernissage de l’exposition, qui aura lieu samedi 18 juin, à
11h30 ; l’occasion de rencontrer les différents intervenants, et
de réserver votre place pour la rentrée !
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> 11h - Entrée libre - Tout public - Parc du Château de Bel Air

(repli à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche en cas d’intempéries)
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ÉCOLE MUNICIPALE
DE physique
MUSIQUE
Théâtre

Bibliothèque Municipale

La culture pour tous les goûts !

La Bibliothèque Municipale d’Ingré propose des animations
à retrouver toute l’année, pour tous les âges et pour toute
la famille.

LES P’TITS BOUTS D’HISTOIRES

Pour les « tout-petits » (0 à 3 ans) à la découverte de lectures,
comptines et jeux de doigts, à retrouver les mercredis 23/02,
23/03, 27/04, 18/05, 22/06 à 9h15.

LA BRICOLE À HISTOIRES

Pendant les vacances, des lectures suivies d’un atelier créatif,
pour les enfants à partir de 5 ans, à retrouver les mercredis
15/02, 20/04 à 15h.

DE MARS À AVRIL

Les Heures Musicales

Espace Culturel - Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Dans le cadre d’un projet de classe, sur une thématique ou tout
simplement un moment d’écoute, venez découvrir les Heures
Musicales, où les élèves peuvent présenter leur travail et se
produire sur scène.

SAMEDI 26 MARS
Carnaval

La batucada de l’École Municipale de Musique va ambiancer le
Carnaval des écoles primaires d’Ingré, au gré des océans…

SAMEDI 21 MAI

Les Découvertes Instrumentales

L’HEURE DU JEU

Des jeux de société à partager, pour petits et grands, à
retrouver les mardis 8/02, 15/02, 12/04 et 19/04 à 15h et
pendant les vacances d’été.
Retrouvez le spectacle de la bibliothèque, L’Autruche et le Chasseur
en page 18

> de 14h à 17h - Château de Bel-Air
Venez essayer, regarder, écouter les instruments et découvrir
les disciplines enseignées à l’École Municipale de Musique en
vue des inscriptions pour la rentrée 2022-2023.

VENDREDI 24 JUIN

Audition de fin d’année des élèves de l’École Municipale
de Musique
> 20h - Espace Culturel
Sur le thème des Musiques du Monde.
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Guide du spectateur

La Chapelle-Saint-Mesmin

GUIDE DU SPECTATEUR
Renseignements
Espace Culturel Lionel Boutrouche, 33 route d’Orléans à Ingré
Service Culture 02 38 22 38 84 -culture@ingre.fr - www.ingre.fr
ville d’ingré Quoi de neuf ? la Culture à Ingré
À L’espace culturel les manifestations se tiennent :

Salle Brice Fouquet ou Hall Roger Toulouse

La saison culturelle 2021-2022 se déroulera sous réserve des
dispositions sanitaires gouvernementales. Retrouvez toutes les
informations sur www.ingre.fr ou Quoi de neuf ? La culture à Ingré

Billetterie / Réservation
> En ligne, via le site Internet de la Ville, www.ingre.fr
Sur place
> À l’accueil de l’Espace Culturel sur rendez-vous au 02 38 22 38 84
> Le jour du spectacle (la billetterie sera ouverte 30 mn avant le début)
Sauf indication contraire, aucune réservation n’est possible par
téléphone. Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables.
(espèces et chèques uniquement)

F

Découvrez
La saison culturelle
2021-2022
Roule ma boule

Le vertige des girafes

Azalé - Y’a des coups
de foudre qui se perdent

Mathilde

Très jeune public
Cie Double jeu
Mercredi 12 janvier

Mon frère,
ma princesse

Sciences de la Vie Une étrange histoire
de peau

Tout public (dès 9 ans)
Cie Môbius Band
Samedi 26 mars

Théâtre
Cie Serres Chaudes
Samedi 29 janvier

Matiloun

Jeune public De Clémence Prévault
Samedi 9 avril

Attention fragile !
Jeune public
Cie La petite elfe
Mercredi 9 février

Seiryoku zenyo

Le tarif réduit, sur présentation d’un justificatif, s’applique
au moins de 26 ans et plus de 65 ans, ainsi qu’aux scolaires,
étudiants, demandeurs d’emplois, jeunes en apprentissage,
personnes reconnues en situation de handicap.
Les spectacles sont gratuits pour les enfants de moins de 3 ans.

Dans l’antre du dragon

Accessibilité
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Théâtre - tout Public
Cie Les petites miettes
vendredi 11, samedi 12
et dimanche 13 mars

30

Chanson française
engagée
Samedi 19 mars

Clown
Cie Hors les rangs
Vendredi 21 janvier

Tarifs
Spectacles de catégorie 1 : Tarif plein 20€ - Tarif réduit 10€
Spectacles de catégorie 2 : Tarif plein 12€ - Tarif réduit 5€

Lors des spectacles, merci d’éteindre vos téléphones, de ne pas
prendre de photos. Les spectacles commencent à l’heure indiquée
sur le programme. Par respect pour le public et les artistes, les
retardataires seront admis aux places accessibles seulement si leur
entrée ne trouble pas la représentation.

Seul-en-scène théâtral
Collectif Le Poulpe
Vendredi 18 mars

Sous la Neige

Jeune public - Cie Les Bestioles
Samedi 9 avril

Akagera

Jazz
Jeudi 24 février

Concert
Samedi 9 avril

Des Livres
et Nous

Création pluridisciplinaire
Cie l’hydre à 7 têtes
Samedi 19 février

Cir’conférence livresque
Cie Double Jeu
Vendredi 6 mai

Cendrillon

Triplicity

Jazz
Jeudi 19 mai

BILLETERIE : Espace Béraire
Rue de Béraire 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin 02 38 22 30 79
Billetterie en ligne : www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
Culture à La Chapelle Saint Mesmin
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Projet Artistique et Culturel
de Territoire (PACT) d’Ingré
co-financé par la région
Centre-Val de Loire.

Espace Culturel
Lionel Boutrouche

1. Espace Culturel Lionel Boutrouche
2. Salle de convivialité Alfred Domagala
3. École Municipale de Musique
4. Bibliothèque Municipale

Mairie d’Ingré

5. Mairie principale
6. Église Saint Loup
7. Salle des Fêtes Jean Zay
8. Marché place Lucien Feuillâtre

14, Place de la Mairie 45140 Ingré
Service culture
Tél. : 02 38 22 38 84 - culture@ingre.fr
Retrouvez-nous sur
Quoi de neuf ? la Culture à Ingré

