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« Adieu Hier » Fabrice Eboué
le mercredi 10/05/23 (p. 31)



LUN 6 – SAM 25 MARS 2023 / EXPOSITION BD En avant les femmes ! P24

VEN 10 MARS 2023 / HUMOUR Olivia Moore, Égoïste P25

SAM 18 - DIM 19 MARS 2023 / FÊTE DU COURT MÉTRAGE - Association ASPAC P26

SAM 25 - DIM 26 MARS 2023 / THÉÂTRE - Association CMPJM P27

JEU 30 MARS – JEU 6 AVR 2023 / EXPOSITION - Association SANS TITRE P28

VEN 14 AVR 2023 / CONCERT Selon les Humains P29

MER 19 AVR 2023 / CINÉMA Dilili à Paris feuillet central

MER 3 MAI 2023 / CIRQUE Gum Over feuillet central

DIM 7 MAI 2023 / CONCERT - Harmonie Municipale d’Ingré P30

MER 10 MAI 2023 / HUMOUR Fabrice Eboué, Adieu Hier P31

MAI 2023 / ÉVÉNEMENT Ingré fête l’Europe P32

SAM 27 - DIM 28 MAI 2023 / DANSE - Association ARABESQUE P33

VEN 2 -DIM 4 JUIN 2023 / FESTIVAL DU FILM SOCIAL - Association ASPAC P34

VEN 16 JUIN 2023 / CONCERT Chorale Bel Air - Association CMPJM P35

SAM 17 - MER 21 JUIN 2023 / EXPOSITION - Association Phosphène P36

DIM 2 JUIL 2023 / CONCERT - Harmonie Municipale d’Ingré P37

JUIN-AOUT 2023 / FESTIVITÉS D’ÉTÉ P38

Les Cimaises d’Ingré / EXPOSITIONS  P39

La Bibliothèque Municipale / ANIMATIONS P40

L’École Municipale de Musique / ACTIVITÉS PUBLIQUES P41

Le guide du spectateur / BILLETTERIE, LES LIEUX, INFORMATIONS PRATIQUES P42

Saison culturelle La Chapelle-Saint-Mesmin / PROGRAMMATION PARTENAIRE P43

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 - Photo couverture : John Waxxx

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

Christian Dumas
Maire d’Ingré

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

2 3

VEN 16 - DIM 25 SEPT 2022 / EXPOSITION Artistes Cheminots de l’Orléanais P4

SAM 1er OCT 2022 / THÉÂTRE La Claque « Ouverture de saison » P5

MER 5 OCT 2022 / THÉÂTRE Prélude en bleu majeur feuillet central

VEN 7 OCT 2022 / CONFÉRENCE GESTICULÉE Tout le monde écrit des chansons P6

SAM 8 - SAM 15 OCT 2022 / EXPOSITION - Association INVITATION P7

MER 19 - DIM 23 OCT 2022 / EXPOSITION PHOTO - Association ACAPI P8

MER 2 NOV 2022 / CINÉMA Minuscule 2 feuillet central

MAR 15 - SAM 26 NOV 2022 / EXPOSITION MARIONNETTES Là-Bas P9

VEN 18 NOV 2022 / THÉATRE/MARIONNETTES Yvette P9

SAM 19 NOV 2022 / EXPOSITION Sculptures sonores pour la Petite Enfance P10

VEN 25 NOV 2022 / SOIRÉE Villes Jumelles - Comité de Jumelage & Amitiés Internationales P11

SAM 3 DÉC 2022 / THÉÂTRE Les garçons ne pleurent pas - Association Le Prélude  P12

DIM 4 DÉC 2022 / CONCERT Chorale Bel Air - Association CMPJM P13

VEN 9 DÉC 2022 / CONCERT Artamuse P14

DIM 11 DÉC 2022 / CONCERT - Harmonie Municipale d’Ingré P15

MER 14 DÉC 2022 / SPECTACLE MUSICAL Xabolba et le secret des contes feuillet central

VEN 16 DÉC 2022 / MENTALISME Reivilo, Sensations hypnotiques P16

SAM 17 DÉC 2022 / CIRQUE BURLESQUE ET MUSICAL FilObal P17

MER 21 DÉC 2022 / CINÉMA Mission Noël feuillet central

MER 4 JAN 2023 / CONTE Baille Baille  feuillet central

SAM 7 JAN 2023 / FESTIVAL DE DANSE - Association ARABESQUE P18

VEN 13 JAN 2023 / THÉÂTRE MASQUÉ DÉCALÉ J’accuze… ! P19

VEN 20 JAN 2023 / RENCONTRE D’AUTEUR Nuits de la Lecture P20

VEN 27 - DIM 29 JAN & VEN 3 - DIM 5 FÉV 2023 / THÉÂTRE - Association CMPJM P21

VEN 10 FÉV 2023 / HUMOUR Tout seul mais ça va… P22

SAM 11 FÉV 2023 / HUMOUR MUSICAL DjoBi DjoBach P23

MER 15 FÉV 2023 / CINÉMA La légende de Manolo feuillet central

MER 1er MARS 2023 / MARIONNETTES La Caresse du Papillon feuillet central

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau  
programme culturel 2022-2023

Bonne saison à tous !
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Salon des Artistes Cheminots de l’Orléanais
Photos, Peintures et Céramiques
> 9h-12h / 14h-17h : du lundi au vendredi 
> 14h-17h : samedi et dimanche en présence des artistes
Gratuit - Espace Culturel Lionel Boutrouche - Hall Roger Toulouse et Salle Brice Fouquet

Les Artistes Cheminots de l’Orléanais, constitués de plasticiens, de 
céramistes et de photographes, vous présentent une sélection qualitative 
et diversifiée de leurs travaux.
Ce collectif a pour but de vous faire partager ses émotions figuratives ou 
abstraites par l’utilisation d’un grand nombre de moyens d’expression 
tels que la photographie - avec quelques tirages grands formats toujours 
impressionnants - la céramique et ses multiples techniques ainsi que le 
dessin, l’aquarelle, l’huile, l’acrylique, le pastel, la sculpture et la gravure.
L’expression personnelle de chaque artiste s’exprime en toute liberté et 
permet à chacun de traiter à sa manière et dans sa technique favorite son 
sujet sans thème particulier.

DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

Théâtre/humour musical

La Claque
Fred Radix 
> 20h30 - Tarif 12 €/8 € - En famille à partir de 8 ans
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Novembre 1865. Auguste Levasseur est chef de claque : il commande les 
personnes engagées pour lancer les applaudissements d’un spectacle. 
Pourtant, à la veille de la première d’une nouvelle pièce, il est abandonné par 
sa claque. Il débauche alors son assistant afin de trouver des remplaçants 
de fortune, ainsi qu’une musicienne pour les accompagner et tenter de 
sauver la représentation. Ce soir, leur carrière est à une claque du succès ! 
Humour, musicalité et décalage historique. Un spectacle interactif dont on 
ressort expert en ovation !
Avec Alice Noureux, Guillaume Collignon et Fred Radix
Écriture, composition et mise en scène : Fred RADIX / Assistante mise en scène et Direction technique : 
Clodine Tardy / Lumière : Manuel Privet / Son : Adrien Guyot-Régie plateau : Christophe Revol / Photo-
Vidéo : Julien Bouzillé / Costume : Delphine Desnus / Décor : Mathieu Rousseaux – CoolFabik / Co-
production : Blue line productions - Tartalune (Soutenue par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes) ; Avec le 
soutien de : Annonay Rhône Agglo (07) / Théâtre Prévert Aulnay-sous-bois (93) / Théâtre Albert Camus 
Bron (69) / Centre Culturel de Sucy (94) / Le Train Théâtre Portes-Lès-Valence (26) / Théâtre de Verre 
Châteaubriant (44) / Les Bains Douches Lignières (18)

POT OFFERT 

Exposition



~ Intermèdes festifs Dînatoires ~

Tout le monde écrit des chansons
Seul en scène pédagogique, humoristique et musical de Julien Joubert 
> 19h - Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles 
Tout public à partir de 7 ans - Espace Culturel Lionel Boutrouche - Hall Roger Toulouse

Tout le monde compose des chansons. Tout le temps. Sous la douche, en 
marchant, dans la voiture… 
Certains, et c’est le cas de Julien Joubert, ont décidé d’en faire leur métier. 
Cette séance publique ne donnera pas la recette pour écrire un tube mais 
elle permettra à chacun, qu’il soit musicien ou non, de pénétrer de manière 
ludique et théâtrale les mystères de la composition. 
En 1h maximum, vous aurez composé une chanson, traversé l’histoire de 
la musique, pénétré un peu la vie d’un compositeur vivant, mais surtout, 
vous aurez ri !
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Conférence gesticulée

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
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DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

Exposition

Enfants d’Ingré,  
un siècle sur les bancs de l’école
Association INVITATION
> 14h-17h : du lundi au vendredi  
> 10h-18h : samedi et dimanche 
Gratuit - Tout public
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet et Hall Roger Toulouse

L’histoire de l’école à Ingré en parallèle avec l’évolution du système scolaire 
en France.
De nombreux clichés d’enfants et de groupes d’écoliers à partir de 1886 
jusqu’à l’an 2000, ainsi que divers documents viendront agrémenter cette 
exposition exceptionnelle !
Renseignements : 02 38 75 44 70 / laurent.bergerard@orange.fr
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Buvette etpetite restauration sur place
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Exposition Photographique
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20èmes Rencontres Photographiques d’Ingré
Association ACAPI
> 14h-19h : du mercredi au vendredi 
> 10h-19h : samedi
> 10h-17h : dimanche
Gratuit - Tout public
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet et Hall Roger Toulouse

Invitée d’honneur : Géraldine Aresteanu, Photographe Orléanaise
Invité Acapien : Pierre Millerioux
Photographe dans l’âme, Géraldine Aresteanu photographie comme elle 
respire. Tous les sujets l’intéressent, mais l’humain est l’élément central de 
ses œuvres. En 2019, elle a présenté à Arles son exposition « STOP KIDding », 
qui interpelle sur le sort des jeunes migrants isolés.
Pierre Millerioux, l’invité d’honneur Acapien, est un passionné de photo 
animalière et de Noir et Blanc. 
Renseignements : acapi.photo@gmail.com

DU MERCREDI 19 AU DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

THÉÂTRE/Marionnettes

Yvette
Compagnie Les Petites Miettes 
> 20h30 - Tarif 12 €/8 € - En famille à partir de 12 ans
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

C’est l’histoire d’Yvette. Seule dans son minuscule appartement. Comment 
accepter de devoir laisser quelqu’un d’autre ranger ses affaires et s’occuper 
d’elle. Ce quelqu’un c’est Louise. Deux femmes, que 50 ans séparent. Un 
corps qui se fane et l’autre qui l’arrose pour prolonger un peu. Une entraide, 
un chemin côte à côte. La vie est là, plus que jamais.
Écriture, mise en scène et manipulation : Cécile Teycheney / Jeu et manipulation : Magalie Bruneau

DU 15 AU 26 NOVEMBRE 2022
Là-Bas - Exposition - Gratuit - Bibliothèque municipale aux horaires d’ouverture
Exposition composée d’une vingtaine de poupées de porcelaine retravaillées à 
l’effigie de résidents d’une maison de retraite.

ActionCulturelle

ActionCulturelle

Autour du spectacle… Ateliers Intergénérationnels
Projet porté par le CCAS, le service Jeunesse et le service Culture 
Ateliers d’échanges et de création entre des enfants et des 
seniors à travers des objets, des images et de la musique 
pour se souvenir, inventer, raconter une vie passée ou rêvée. 
Réalisation d’une exposition « Les petites boîtes », visible le 
jour du spectacle.

À retrouver aussi sur Les Cimaises d’Ingré (voir p. 39)
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ExpositioN

Sculptures sonores pour la Petite Enfance
PHILEMOI, les sculpteurs de sons
> De 10h à 16h30 - Gratuit, accès libre - En famille
Halte-garderie et Relais Petite Enfance, accès parking salle des fêtes Jean Zay

Exposition de sculptures sonores qui invitent chaque enfant à approcher 
la musique par le jeu, à explorer librement les formes et les sons, et à 
expérimenter par la vue, l’ouïe et le toucher les relations entre geste et 
matière sonore.
Un écureuil, une hirondelle, une sphère lumineuse, une statue rétroéclairée… 
chaque sculpture est conçue pour éveiller la curiosité et pour que le plaisir 
de jouer soit partagé entre le tout-petit et l’adulte qui l’accompagne dans 
sa découverte.
Exposition proposée par le service Petite Enfance
Renseignements : 02 38 22 38 82

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

Soirée récréative

Fête des Villes Jumelles
Association Comité de Jumelage et Amitiés Internationales 
> À partir de 20h - Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Le Comité de Jumelage et Amitiés Internationales, en partenariat avec la 
Ville d’Ingré et le concours d’associations locales, vous invite à partager un 
moment de divertissement et à célébrer l’amitié européenne, en particulier 
celle qui nous unit à Castel Maggiore (Italie) et Drensteinfurt (Allemagne).
Renseignements : 06 81 31 81 01 / jumelage.ingre@gmail.com
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Théâtre

Les garçons ne pleurent pas
Présentation d’étape de travail, dans le cadre d’un accueil en résidence
Association Le Prélude
> 20h30 - Gratuit - À partir de 12 ans
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Qu’est-ce qu’être un homme ? Qu’est-ce qu’être une femme ? Qu’existe-t-il 
entre les deux ? Quels sont les liens entre la sexualité et l’identité ? À travers 
l’angle du harcèlement social, familial, numérique et institutionnel, le projet 
raconte le parcours d’un jeune homme qui ne doit pas pleurer. Ce travail 
prend sa source dans différents témoignages. 
La Compagnie du Prélude vous invite ici à découvrir une version « en chantier » 
du projet, résultat d’un travail de résidence artistique mené à l’Espace  
Culturel Lionel Boutrouche. Le spectacle final y sera joué lors de la prochaine 
saison culturelle.
Avec Amandine Bizet, Clara Guillard, Mehdi Heraut-Zérigui, Guillemette Le Moing, 
Madeleine Martin, Adeline Montant, Owen Moreau, Solène Murphy, Kilian Pavic et 
Elodie Saudemont

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

Concert

Concert chorale « Bel Air »
Association Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé 
> 15h - Entrée libre avec participation - Tout public
Église Saint-Loup

La chorale « Bel Air » dirigée par Matthieu Hénault vous propose un 
concert de Noël dans l’écrin si particulier qu’est l’église Saint-Loup. Comme 
chaque année, une chorale amie sera invitée à se joindre à la quarantaine 
de choristes ingréens. Cette ouverture, défendue depuis toujours par le 
CMPJM, créé des liens, des amitiés et des résonances particulières, pour le 
plus grand plaisir de vos oreilles !
La date programmée est susceptible d’être modifiée. Retrouvez toutes les informations 
et découvrez le nom de la chorale invitée dans le « Ingré Contact » de décembre 2022.
Renseignements : Joëlle Bazin 02 38 65 98 89 / cmpjm.loisirs@sfr.fr
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Concert
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Artamuse
Musiques actuelles et variétés internationales
> 20h30 - Tarif 12 €/8 € - Tout public
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Artamuse est un groupe de musiques actuelles orléanais.
Composé de sept musiciens : guitariste/soliste/choriste, guitariste 
rythmique/choriste, batteur/choriste, bassiste, pianiste/claviériste, 
chanteur, chanteuse, cette formation vous propose des ambiances dance, 
pop-rock et des variétés internationales. Un concert festif pour danser sur 
les grands tubes du moment et des dernières décennies.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022

Concert

Danses pour orchestre
Harmonie Municipale d’Ingré - Direction : Stéphane Brouard 
> 16h - Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles - Tout public
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

L’Harmonie Municipale d’Ingré vous invite à une suite de danses de concert 
à l’occasion de la création 2021 d’Olivier Calmel Depuis l’Aube…
Cette pièce a été imaginée à l’occasion d’une commande de l’Orchestre 
d’Harmonie de la Région Centre pour sa dernière saison. Son développement 
propose une lecture imagée des cycles de la vie, et nous invite à questionner 
notre rapport au temps. En une suite de tableaux musicaux, découvrez le 
déroulement d’une journée décliné en quatre danses. Quatre temps aux 
rythmes du matin levant, de l’après-midi, de la soirée et de la nuit.
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ActionCulturelle

ActionCulturelle

Autour du spectacle…
Projet Musiques Actuelles
Ce concert est accueilli dans le cadre d’un projet 
pédagogique porté par l’École Municipale de Musique tout 
au long de l’année 2022-2023. Après des ateliers réguliers 
avec les musiciens d’Artamuse, les élèves auront la chance 
de se produire sur scène, avec le groupe, en juin 2023.



~ Intermèdes festifs Dînatoires ~

Reivilo
Sensations hypnotiques 
> 19h - Gratuit, entrée-libre dans la limite des places disponibles 
Tout public à partir de 7 ans - Espace Culturel Lionel Boutrouche - Hall Roger Toulouse

Olivier Reivilo est hypnotiseur de spectacle et mentaliste. Sensations 
hypnotiques est un spectacle d’hypnose tout public, drôle, incroyable, 
ludique et surtout bienveillant. Les hypnotisés deviennent les héros du 
spectacle et se laissent transporter sur une île déserte ou encore dans une 
soirée festive. Venez oser l’expérience !

Sélectionné aux Trophées d’Or 2017 hypnotiseur-mentaliste, participant au casting 
d’Incroyable Talent, vu sur TF1 et France 3, invité de Bruno dans la radio sur Fun radio, de 
Cauet sur NRJ, etc.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022
FilObal
Compagnies K’Bestan et Solfasirc 
> 17h - Tarif 12 €/8 € - En famille à partir de 4 ans
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Imaginez que vous êtes dans les années 1900 au cœur de l’usine de 
fabrication de pelotes de ficelle « FilObal ». Chaque matin, les ouvriers 
reprennent leurs postes de travail : ils déroulent, filent, tissent, contrôlent… 
un véritable travail à la chaine.
Aujourd’hui, ils nous ouvrent les portes de leur atelier de production mais 
rien ne semble fonctionner : les incidents se succèdent et nécessitent 
d’acrobatiques réparations jusqu’à ce que l’inespéré se produise… Et c’est 
ainsi que, les ouvriers de l’entreprise FilObal mettent au point, malgré eux, 
un nouveau procédé de fabrication révolutionnaire !
Une création de et avec : Céline Arblay et Anthony Plos (Cie K-Bestan) et Biel Rosselló / Musique en live : 
Guitare et chant / Compositions de Céline Arblay et Delfina Muñoz / Mise en scène : Pascale Diseur et 
Cédric Joulie / Structures : Biel Rosselló / Scénographie et costumes : Emmanuel Laborde, K-Bestan 
et Solfasirc / Designer et Web : Lambert Samuel, Gerard Sardà / Production : Solfasirc et K-Bestan / 
Techniciens : Paul Roussier et Florian Lyonne. Avec le soutien de : Conseil Départemental de la Nièvre 
/ Conseil Régional de Bourgogne (dispositif « Les Arts Publics ») / Saison Nomade (38)

Mentalisme Cirque burlesque et musical

16

Buvette etpetite restauration sur place
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danse

Festival des Arts Mouvants
Association ARABESQUE
> 20h - Tarif 7 € / Gratuit moins de 10 ans - Réservation obligatoire - Tout public
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

L’association ARABESQUE organise la quatrième édition de son Festival des 
Arts Mouvants. La danse, la musique, le chant et la peinture se répondent, 
se croisent, se complètent, portés par des artistes de la région, passionnés 
et talentueux.
Des ombres en mouvement, des corps en lumière, des couleurs en rythme, le 
temps semble suspendu dans ce moment poétique et surprenant.
Renseignements et réservation : 06 83 37 81 25, art.arabesque@gmail.com
http://arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque
Facebook : Arabesque danse Ingré

SAMEDI 7 JANVIER 2023 VENDREDI 13 JANVIER 2023

Théâtre masqué et dékalé

J’accuze… !
Compagnie KRIZO Théâtre 
> 20h30 - Tarif 12 €/8 € - En famille à partir de 4 ans
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Pendant douze ans, l’affaire Dreyfus déchira la France entière. Dans cet 
immense scandale, se mêlent complot et affaire d’état, erreurs judiciaires 
et antisémitisme. Une version souriante et masquée de cette affaire. Une 
approche respectueuse et touchante de la grande Histoire, avec un brin de 
légèreté et d’humour déKalé, version Krizo...
Avec Aimée Leballeur et Christophe Thébault
Texte de Christophe Thébault. Soutiens : DILCRAH Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le 
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine Anti-Lgbt, Préfecture du Loiret

Autour du spectacle… Livre 
Retrouvez le livre « J’accuze… ! », de Christophe Thébault à la Bibliothèque 
Municipale d’Ingré. Éditions L’HARMATTAN, récompensé 3e Prix du Concours 
Lettres et Arts de France 2021.

©
 A

CA
PI

 C
lu

b 
Ph

ot
o

©
 C

lo
de

lle
45

Les pédagogiK Christophe Thébault ira à la rencontre des 
collégiens ingréens pour échanger sur son texte et sur son 
art. Les élèves pourront ensuite profiter d’une représentation 
scolaire spécialement organisée pour eux, avant la version tout 
public.

ActionCulturelle

ActionCulturelle
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rencontre d’auteur

Nuits de la Lecture
« La peur » 
> 19h-21h - Entrée libre - Tout public
Bibliothèque Municipale

Rencontre avec l’auteur ingréen Laurent Esterlin, pour son roman policier  
« La Plaque », paru en 2021 aux éditions LIBRINOVA.
Après l’amour en 2022, les Nuits de la lecture se tourneront vers un autre 
genre de sensations fortes, puisque le thème choisi pour cette 7e édition est 
celui de la peur… Et pour la première fois, la Bibliothèque Municipale d’Ingré 
rejoint le mouvement et vous propose une nocturne !
Des contes aux histoires fantastiques, des récits de science-fiction aux 
enquêtes policières, le motif de la peur traverse la littérature et nous invite 
à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de lecture… en 
particulier la nuit !
Renseignements : 02 38 22 85 13 / bib-municipale@ingre.fr / bibliotheque.ingre.fr

VENDREDI 20 JANVIER 2023 DU VENDREDI 27 JANVIER AU DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023

Théâtre

Atelier théâtre adultes Les Démasqués
Association Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé 
> 20h30 : vend 27, sam 28 janvier, vend 3, sam 4 février
> 14h30 : dim 29 janvier, dim 5 février
Tarif 7 €/4 € / Gratuit moins de 12 ans et demandeurs d’emploi - Tout public
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Une ambiance familiale et conviviale, une pièce décalée et des comédiens 
qui ont de l’énergie à revendre. La troupe du Cercle Municipal Postscolaire 
Jean Macé (CMPJM) « Les Démasqués » revient cette année encore pour 
vous présenter sa dernière création. Et les comédiens n’ont qu’un seul but : 
vous faire rire !
Venez passer une soirée ou un après-midi inoubliable loin des soucis 
quotidiens avec cette comédie divertissante et décapante.
Plus d’informations dans le « Ingré Contact » de janvier et février 2023  
et sur Facebook CMPJM Ingré
Renseignements : Tifaine Torne / 06 22 87 47 58 / demasques.cmpjm@gmail.com
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LA programmation jeune public de la ville d'ingré

HOURRA !

théâtre - contes 
marionnettes - clown

concerts…

Nouveau !

CINÉMA

Jeune
Public

~ Intermèdes festifs Dînatoires ~

Tout seul mais ça va…
Collectif 36 bis 
> 19h - Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles 
Tout public à partir de 7 ans - Espace Culturel Lionel Boutrouche - Hall Roger Toulouse

La conférence gesticulée et musicale pour enfin sortir du chagrin d’amour !
En croquant avec humour les situations dans lesquelles le chagrin nous 
entraîne, Brice Cousin nous rappelle que rire de ses problèmes est le 
meilleur moyen de les résoudre. Cette conférence, entre rire et émotion, 
s’adresse à tous ceux qui désirent se libérer d’une rupture, à tous ceux qui 
souhaitent aimer sereinement ou qui veulent se dire qu’être seul, c’est bien. 
« On s’amuse beaucoup à chacune des étapes de la reconstruction de cet homme, la sincérité 
de l’émotion renforçant le rire comme pour le remercier ». Le Théâtre de l’opprimé, Paris
Avec Brice Cousin 

humour

VENDREDI 10 FÉVRIER 2023
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à l’espace culturel
lionel boutrouche
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Buvette etpetite restauration sur place



Mercredi 5 octobre 2022 I 15h30 I 5€
Prélude en bleu majeur
Compagnie Choc Trio
Théâtre burlesque aux couleurs de Kandinsky I  55mn
Monsieur Maurice se retrouve dans le monde du peintre Vassily 
Kandinsky : un univers visuel extraordinaire, peuplé de formes, 
de couleurs et d’apparitions virtuelles. Un spectacle gestuel, 
visuel et musical qui invite à découvrir l’art abstrait de manière 
surprenante et ludique. Code vestimentaire : venez habillé.e en 
Noir et Blanc ! 
http://choctrio.com

Mercredi 1er mars 2023  I 15h30 I 5€
La Caresse du Papillon
Théâtre de Céphise
Marionnettes I  45mn
Nino s’interroge sur la disparition soudaine de sa grand-mère, 
Mamita. Elle est partie, lui dit-on, mais où ? Son grand-père, 
Papito, ne sait quoi lui répondre. Alors l’enfant s’évade dans 
son imaginaire. Il évoque sa grand-mère auprès d’une série 
d’animaux, de l’asticot à la baleine, mais chacun préfère se 
plaindre de sa vie, rêvant d’être autre chose que ce qu’il est.
www.theatredecephise.com

Mercredi 14 décembre 2022 I 15h30 I 5€
Xabolba et le secret des contes
Les Baladins de l’Arc en Ciel
Spectacle musical féérique  I  1h20
Xabolba, gardienne d’une bibliothèque fantastique, a le 
pouvoir de faire apparaître les personnages imaginaires des 
contes pour enfants. Un spectacle musical où se mêlent chant, 
comédie, humour, arts du cirque, danse et interactivité. C’est 
magique... 
www.lesbaladinsdelarcenciel.fr

Mercredi 2 novembre 2022 I 15h30 I Gratuit
Minuscule 2
Film d’animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud I  1h32
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de 
préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite 
coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! 
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et 
l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, 
nouvelles rencontres, nouveaux dangers… 

Mercredi 4 janvier 2023 I 5€
9h30 (spécial bébés 0-3 ans) et 15h30 (3-6 ans)
Baille Baille
Compagnie Allo maman Bobo
Histoires musicales, danse et marionnettes I  30 mn
Maman te raconte de petites histoires sur la nuit, où des 
personnages qui ne veulent pas dormir vont réussir à trouver 
le sommeil. Ainsi qu’un petit conte pour arriver à « lâcher » la 
tétine. Voici un spectacle pour apprendre à grandir ! P.S : viens 
avec ta tétine si tu n’en as plus besoin.
www.allomamanbobo.org

Mercredi 15 février 2023 I 15h30 I Gratuit
La légende de Manolo
Film d’animation de Jorge R. Gutierrez  I  1h35 mn
Manolo, un jeune rêveur tiraillé entre les attentes de sa famille et celles de son 
cœur, est mis au défi par les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa bien-aimée, 
Maria, il devra partir au-delà des mondes et affronter ses plus grandes peurs. 
Une aventure épique qui déterminera non seulement son sort, mais celui de tous 
ceux qui l’entourent.

Mercredi 21 décembre 2022 I 15h30 I Gratuit
Mission Noël
Film d’animation de Barry Cook et Sarah Smith I  1h38
Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les enfants 
du monde, en une seule nuit ? Voici la réponse : il s’agit d’une opération secrète 
impliquant une technologie de pointe ! Pourtant, cette année, un grain de sable 
va mettre la magie en danger. Un enfant a été oublié ! 

6 ans et 

6 ans et © Florent Mailly

6 ans et 

3 ans et 

Mercredi 19 avril 2023 I 15h30 I Gratuit
Dilili à Paris
Film d’animation de Michel Ocelot  I  1h35
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, 
la petite Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. 
Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les 
deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-
ensemble… 10 ans et 

0-6 ans 

8 ans et 

5 ans et 



Mercredi 3 mai 2023 I 15h30 I Gratuit (plein air)
Gum Over
Compagnie Lombric Spaghetti
Accro-cirque I  40 mn
Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à « la 
pelle » de la route ! Dans une ambiance détonante, ils se 
mettent à l’épreuve dans des jeux d’équilibres. Ils jouent 
d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières 
Vauban, le temps d’une performance absurde et périlleuse 
https://lombricspaghetti.jimdofree.com

4 ans et 

Informations sur www.ingre.fr 
ou auprès du Service Culture 02 38 22 38 84

culture@ingre.fr -  Quoi de neuf ? la Culture à Ingré

Informations pratiques
Espace Culturel Lionel Boutrouche  
Salle Brice Fouquet 
33, route d’Orléans 45140 INGRÉ
> Les Clous du Pestacle
Mercredi - 15h30 - Tarif unique 5€ 
Billetterie en ligne sur www.ingre.fr ou le 
jour du spectacle (ouverture 30 min avant le 
début) ou sur place, sur rendez-vous
> Les Clous du Ciné
Pendant les petites vacances scolaires 
Mercredi - 15h30 - Gratuit, entrée libre dans 
la limite des places disponibles
N’oublie pas de lire le guide du spectateur 
avant de venir (p.42)
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SAMEDI 11 FÉVRIER 2023

Humour musical

DjoBi DjoBach
Compagnie Swing’Hommes 
> 20h30 - Tarif 12 €/8 € - Tout public
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Ce spectacle musical à l’humour déjanté met en scène le célèbre Jean-
Sébastien Bach, qui est ici, dans un purgatoire, chargé d’auditionner les 
musiciens désirant accéder au Paradis. Les musiques Gypsy (tsigane, 
flamenco, manouche…) auront-elles raison de l’Air en Ré Majeur, de Jésus 
que ma joie Demeure ou encore de la fameuse Suite pour violoncelle ? Au 
programme : de la musique, de l’humour, du spectaculaire et quelques 
surprises audacieuses parmi lesquelles des tours de chants polyphoniques 
à faire pâlir la Corse, des démonstrations de danse baroque revisitée, 
etc. Après Beethoven ce Manouche et Satané Mozart !, on retrouve dans ce 
troisième opus consacré à Bach, les ingrédients qui ont fait le succès des 
précédents spectacles.
Avec Pierre Bernon (guitares), Jeremy Bourges (piano/orgue), Benoit Marot 
(Contrebasse/guitares), Jeremy Proietti (Danse, guitare)
Mise en scène : Muriel Henry / Diffusion : Luc Chas / Coproduction Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-
sous-bois. Avec le soutien de : Adami / Spedidam / Nouveau Cap de Aulnay / Théâtre des Rotondes 
(Avignon) / Théâtre de l’Oulle (Avignon) / Théâtre en Rond (Sassenage)

CLIC
CLIC

ActionCulturelle

ActionCulturelle

Pour chaque spectacle jeune public accueilli, la Ville programme des séances 
supplémentaires à destination des écoliers de la Ville (et du Relais Petite Enfance pour la 
1ère fois cette année). Les séances sont également proposées aux enfants inscrits à l’Accueil 
de Loisirs Gabriel Pahaut.
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Olivia Moore
Égoïste
> 20h30 - Tarif Festiv’Elles 10 € - À partir de 14 ans
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

« Tout le monde cherche Le Grand Amour, je l’ai trouvé, c’est MOI ! ».
Avec son dernier spectacle, Olivia Moore met en scène, avec un humour 
féroce, la déception qui est inhérente à cet espoir fou de répondre aux dictats 
de la société : le couple, la parentalité, la séduction et la relation au corps et 
nous propose la solution qui s’impose : l’amour profond de soi !
« Égoïste » est un terme qui désigne autant une critique que l’on adresse, 
qu’une qualité qu’on peut se reconnaître. Sans nier l’importance de l’altérité 
dans la construction de l’individu, elle défend l’idée que pour être en relation 
avec l’autre, il faut d’abord être en relation avec soi.
Olivia Moore s’inspire autant de la scène stand up (Ricky Gervais, Ali Wong, 
Hannah Gadsby) que du clown ( James Thierree, Zouc, Sylvie Joly, Les Monty 
Python), qui lui permet de faire passer des propos parfois crus avec légèreté.
« Irrésistible (...) des fous rires et punchlines délicieuses. Frais, drôle, enlevé. » Le Parisien
« Une ode salvatrice à l’estime de soi » Télérama

VENDREDI 10 MARS 2023

24 25

Expositions dans le cadre de Festiv’Elles Humour

DU LUNDI 6 AU SAMEDI 25 MARS 2023
En avant les femmes !
> Aux horaires d’ouverture - Gratuit
Bibliothèque Municipale 
Exposition consacrée à la bande dessinée « Olympe de Gouges », de Catel 
Muller et José-Louis Bocquet, parue en 2012 aux éditions CASTERMAN.
De Montauban en 1748 à l’échafaud parisien en 1793, quarante-cinq ans 
d’une vie féminine hors normes, et l’invention d’une idée neuve en Europe : 
la lutte pour les droits des femmes. Catel et Bocquet retracent le parcours de 
vie de cette femme d’exception, dont les idéaux très en avance sur son temps 
ont forgé quelques-unes des valeurs clés de nos sociétés d’aujourd’hui. 
Renseignements : 02 38 22 85 13 / bib-municipale@ingre.fr / bibliotheque.ingre.fr

DU 1ER MARS AU 15 AVRIL 2023
Les Cimaises d’Ingré (voir p. 39)
Les artistes de SANS TITRE s’expriment dans le cadre de Festiv’Elles.
> Aux horaires d’ouverture - Gratuit
Espace Culturel Lionel Boutrouche



26 27

Cinéma

Fête du court métrage
Association ASPAC
Gratuit - Tout public
Espace Culturel Lionel Boutrouche 

En écho à la Fête nationale du court métrage, L’ASPAC, Association de Soutien 
aux Projets Audiovisuels et Cinématographiques, participe activement à 
promouvoir le court métrage en proposant des projections au mois de mars. 
L’occasion de découvrir les films sélectionnés pour la 3ème édition du Festival 
international du film social, que l’ASPAC organise du 2 au 4 juin 2023. Le public 
pourra voter pour le meilleur film dans le cadre du Prix du Public.
Retrouvez toutes les informations sur www.aspac.fr 
Renseignements : aspac.cinema@gmail.com

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 2023

Théâtre
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS 2023
Théâtre Ados et Enfants
Association Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé 
> 20h30 : samedi 25 mars
> 14h30 : dimanche 26 mars
Tarif 5 €/3 € / Gratuit moins de 12 ans et demandeurs d’emploi - Tout public
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

C’est le retour des enfants et adolescents des ateliers théâtre du Cercle 
Municipal Postscolaire Jean Macé (CMPJM). Venez découvrir leur nouvelle 
création, avec une belle mise en scène d’Eléa Richard, qui offre aux jeunes 
comédiens toutes les possibilités d’exprimer leur énergie débordante !
Dans une ambiance familiale et joyeuse, venez soutenir leurs premiers pas 
sur scène lors d’un moment de rire et de partage
Plus d’informations dans le « Ingré Contact » de mars 2023  
et sur Facebook CMPJM Ingré
Renseignements : Eléa Richard / 06 24 97 56 10
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Exposition
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16ème Salon Artistique
Association SANS TITRE
> 15h-19h tous les jours - Gratuit, entrée libre - Tout public
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Venez découvrir les œuvres d’une trentaine d’artistes, peintres, sculpteurs, 
graveurs, céramistes, plasticiens… réunis autour d’un thème.
Des visites et des animations vous sont proposées par l’association Sans Titre 
et vous pourrez aussi découvrir les travaux collectifs réalisés en classe par les 
élèves des écoles ingréennes.
Avec son salon organisé tous les 2 ans, Sans Titre se donne pour objectif de 
faire découvrir les arts visuels au plus grand nombre. À chaque édition, un 
thème est imposé aux artistes de l’association mais aussi aux invités et aux 
écoles d’Ingré, qui exposent ensemble.
Renseignements : 06 73 64 19 14, sanstitre.ingre@yahoo.fr

DU JEUDI 30 MARS AU JEUDI 6 AVRIL 2023
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Selon les Humains
Chanson engagée 
> 19h - Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles 
Tout public - Espace Culturel Lionel Boutrouche - Hall Roger Toulouse

L’orléanais Samuel Archambault chante des chansons directes et engagées 
qui racontent quelque chose de notre époque et de notre pays. Influencé 
par Kate Tempest, Georges Brassens, NTM, Alain Peters ou encore Didier 
Super, il parle de sujets souvent oubliés par l’économie de marché.
Dans cette vaste entreprise de déstabilisation de l’ordre néo-libéral, il a 
pour alliés une guitare aux couleurs multiples, un contrebassiste chevronné 
et un percussionniste, ainsi qu’une voix fraîchement aiguisée qui n’attend 
que vos oreilles et vos cœurs.
Avec Samuel Archambault (chant, guitare, paroles et compositions), Pascal Barcos 
(contre-bassine, harmonica, chœurs) et Lamine N’Diaye (percussions)

VENDREDI 14 AVRIL 2023

~ Intermèdes festifs Dînatoires ~

Concert

29

À découvrir aussi Les Cimaises d’Ingré (voir p. 39)

Buvette etpetite restauration sur place
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Concert 

Portrait en musique
Harmonie Municipale d’Ingré - Direction : Stéphane Brouard 
> 16h - Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles - Tout public
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Danses slaves, Symphonie du Nouveau Monde,… l’Harmonie Municipale 
d’Ingré vous propose un concert autour des plus belles pages d’Antonín 
Dvořák, le plus fascinant des compositeurs romantiques de Bohême.
Compositeur tchèque du XIXe siècle, Dvořák introduit dans son langage 
musical des éléments du folklore de Bohème ou de Moravie, qui évoquent 
la nature et les cultures tchèque et slave. Son œuvre, au caractère parfois 
nostalgique mais finalement optimiste, est considérable et a su donner ses 
lettres de noblesse à la musique populaire slave en l’introduisant dans les 
grandes formes classiques.

DIMANCHE 7 MAI 2023

Humour

MERCREDI 10 MAI 2023
Fabrice Eboué
Adieu Hier 
> 20h30 - Tarif 30 €/25 € - À partir de 14 ans
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, la crise du Covid 
n’aura fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboué se 
sent déjà dépassé !
Après le succès de « Plus Rien à Perdre » et cette longue période de 
pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son quatrième et nouveau 
spectacle ! Sa plume acérée et son art de rire de tout nous garantissent de 
partager un moment d’humour mémorable !
Fabrice Eboué est un humoriste, metteur en scène et scénariste français. Son 
intelligence et son humour décapant et provocateur le hissent au sommet du stand 
up français. En 2018, il est nominé avec son spectacle « Plus Rien à Perdre » aux 
Molières de l’humour. Sa proximité avec le public fait toujours de ses spectacles un 
moment de partage et de vérité. 
Mise en scène Fabrice Eboué et Thomas Gaudin / Production CHEYENNE PRODUCTIONS et CHEZ 
FELIX

©
 Jo

hn
 W

ax
xx



ÉVÉNEMENT

In Vielfalt geeint - United in diversity - Единство в многообразието - Ujedinjeni u 
različitosti - Forenet i mangfoldighed - Unida en la diversidad – Ühinenud 
mitmekesisuses - Moninaisuudessaan yhtenäinen - Unie dans la diversité - 
Ενωμένοι στην πολυμορφία - Egység a sokféleségben - Aontaithe san éagsúlacht 
- Unita nella diversità - Vienota dažādībā - Suvienijusi įvairovę - Magħquda fid-di-
versità - In verscheidenheid verenigd - Zjednoczona w różnorodności - Unida na 
diversidade - Uniţi în diversitate - Zjednotení v rozmanitosti - Združena v raznoli-
kosti - Förenade i mångfalden - Jednotná v rozmanitosti -In Vielfalt geeint - United 
in diversity - Единство в многообразието - Ujedinjeni u različitosti - Forenet i 
mangfoldighed - Unida en la diversidad – Ühinenud mitmekesisuses - Moninaisuu-
dessaan yhtenäinen - Unie dans la diversité - Ενωμένοι στην πολυμορφία - 
Egység a sokféleségben - Aontaithe san éagsúlacht - Unita nella diversità - Vienota 
dažādībā - Suvienijusi įvairovę - Magħquda fid-diversità - In verscheidenheid 
verenigd - Zjednoczona w różnorodności - Unida na diversidade - Uniţi în diversi-
tate - Zjednotení v rozmanitosti - Združena v raznolikosti - Förenade i mångfalden 
- Jednotná v rozmanitosti - In Vielfalt geeint - United in diversity - Единство в 
многообразието - Ujedinjeni u različitosti - Forenet i mangfoldighed - Unida en la 
diversidad – Ühinenud mitmekesisuses - Moninaisuudessaan yhtenäinen - Unie 
dans la diversité - Ενωμένοι στην πολυμορφία - Egység a sokféleségben - 
Aontaithe san éagsúlacht - Unita nella diversità - Vienota dažādībā - Suvienijusi 
įvairovę - Magħquda fid-diversità - In verscheidenheid verenigd - Zjednoczona w 
różnorodności - Unida na diversidade - Uniţi în diversitate - Zjednotení v rozmani-
tosti - Združena v raznolikosti - Förenade i mångfalden - Jednotná v rozmanitosti - 
In Vielfalt geeint - United in diversity - Единство в многообразието - Ujedinjeni u 
različitosti - Forenet i mangfoldighed - Unida en la diversidad – Ühinenud 
mitmekesisuses - Moninaisuudessaan yhtenäinen - Unie dans la diversité - 
Ενωμένοι στην πολυμορφία - Egység a sokféleségben - Aontaithe san éagsúlacht 
- Unita nella diversità - Vienota dažādībā - Suvienijusi įvairovę - Magħquda fid-di-
versità - In verscheidenheid verenigd - Zjednoczona w różnorodności - Unida na 
diversidade - Uniţi în diversitate - Zjednotení v rozmanitosti - Združena v raznoli-
kosti - Förenade i mångfalden - Jednotná v rozmanitosti - In Vielfalt geeint - United 
in diversity - Единство в многообразието - Ujedinjeni u različitosti - Forenet i 
mangfoldighed - Unida en la diversidad – Ühinenud mitmekesisuses - Moninaisuu-
dessaan yhtenäinen - Unie dans la diversité - Ενωμένοι στην πολυμορφία - 
Egység a sokféleségben - Aontaithe san éagsúlacht - Unita nella diversità - Vienota 
dažādībā - Suvienijusi įvairovę - Magħquda fid-diversità - In verscheidenheid 
verenigd - Zjednoczona w różnorodności - Unida na diversidade - Uniţi în diversi-
tate - Zjednotení v rozmanitosti - Združena v raznolikosti - Förenade i mångfalden 
- Jednotná v rozmanitosti - In Vielfalt geeint - United in diversity - Единство в 

En mai, Ingré fête l’Europe

{unie dans la diversité}

Célébration de la déclaration de Schuman
Marché nocturne
Spectacle et Concert
Animations
Exposition
Lectures
Conférence
Actions culturelles…

MAI
2023

09
14
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Danse
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SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MAI 2023
Spectacle de fin d’année
Association ARABESQUE
> 20h30 : samedi 27 mai 2023
> 16h : dimanche 28 mai 2023
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles - Tout public 
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

L’association ARABESQUE propose son spectacle de fin d’année pour présenter 
le travail des élèves et découvrir leurs professeurs. Un temps d’échange et de 
partage autour d’un art qui nous réunit. De la danse classique en passant par 
le hip hop, le modern’jazz et la danse contemporaine, Arabesque propose 
plusieurs styles de danse.
Renseignements et réservation : 06 83 37 81 25, art.arabesque@gmail.com
http://arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque
Facebook : Arabesque danse Ingré

Toutes les informations à découvrir dans le programme
« Ingré Fête l’Europe » et le « Ingré Contact » de mai 2023.
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Cinéma

Festival du film social
Association ASPAC
Tout public
Espace Culturel Lionel Boutrouche 

L’ASPAC organise sa 3ème édition du Festival international du film social, 
mettant en compétition des courts métrages de qualité du monde entier, 
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 un week-end, venez découvrir une programmation de projections, des 
stands sur les métiers du cinéma, des débats et des Masterclasses avec des 
professionnels venus de Paris et de la Région Centre-Val de Loire.
Retrouvez la cérémonie de remise des prix de l’édition 2022 et toutes les informations 
sur l’édition 2023 sur www.aspac.fr
Renseignements et tarifs : aspac.cinema@gmail.com

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 JUIN 2023 VENDREDI 16 JUIN 2023

Concert

Concert chorale « Bel Air »
Association Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé 
> 21h - Entrée libre avec participation - Tout public
Église Saint-Loup

La chorale « Bel Air » dirigée par Matthieu Hénault vous propose un concert 
de Printemps dans l’écrin si particulier qu’est l’église Saint-Loup. Comme 
chaque année, une chorale amie sera invitée à se joindre à la quarantaine 
de choristes ingréens. Cette ouverture, défendue depuis toujours par le 
CMPJM, créé des liens, des amitiés et des résonances particulières, pour le 
plus grand plaisir de vos oreilles !
La date programmée est susceptible d’être modifiée. Retrouvez toutes les informations 
et découvrez le nom de la chorale invitée dans le « Ingré Contact » de Juin 2023.
Renseignements : Joëlle Bazin 02.38.65.98.89 / cmpjm.loisirs@sfr.fr
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Exposition 

Exposition annuelle des travaux des ateliers
Association Phosphène 
> 11h-19h : Samedi et dimanche (vernissage samedi à 11h) 
> 14h-19h : Lundi, mardi et mercredi 
Gratuit, entrée-libre - Tout public
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Pour clôturer sa 30ème année, Phosphène vous propose de venir découvrir 
les travaux réalisés par ses adhérents des différents ateliers : sculpture, 
dessin et peinture, mosaïque et marqueterie pour les adultes et Arts 
plastiques et BD pour les enfants. De quoi, peut-être, vous donner envie de 
franchir le pas et vous inscrire pour la prochaine saison !

DU SAMEDI 17 AU MERCREDI 21 JUIN 2023

Concert 

DIMANCHE 2 JUILLET 2023
Concert d’été
Harmonie Municipale d’Ingré - Direction : Stéphane Brouard 
> 11h - Gratuit - Tout public
Parc de Bel Air (repli à L’Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet, en 
cas d’intempéries)

L’Harmonie Municipale d’Ingré vous propose un apéritif-concert en plein air 
et en forme de cocktail de musiques. Avec des airs populaires et variés, les 
musiciens vous invitent à entamer la période estivale avec sourire et bonne 
humeur !

À découvrir aussi Les Cimaises d’Ingré (voir p. 39)



Festivités d’été

festivités
d'été2023

39

EXPOSITIONS

Les Cimaises d’Ingré
Gratuit - Entrée libre aux heures d’ouverture
La mezzanine de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche s’ouvre aux expositions 
artistiques. Carte blanche à l’association SANS TITRE et aux associations 
ACAPI et Phosphène à l’occasion de leurs expositions annuelles. 
> du 1er au 16 octobre 2022 : les artistes de SANS TITRE s’expriment  
 sur la couleur, en ouverture de la Saison Culturelle 2022-2023
> du 20 octobre au 7 novembre 2022 :  
 association ACAPI, dans le cadre des RPI (voir p. 8)
> du 9 novembre au 17 décembre 2022 :  
 carte blanche à un artiste de SANS TITRE
> du 6 janvier au 11 février 2023 :  
 carte blanche à un artiste de SANS TITRE
> du 1er mars au 15 avril 2023 :  
 les artistes de SANS TITRE s’expriment dans le cadre de Festiv’Elles
> du 3 mai au 12 juin 2023 :  
 carte blanche à un artiste de SANS TITRE
> du 15 au 30 juin 2023 :  
 association Phosphène, dans le cadre du salon artistique (voir p. 36)

La Ville d’Ingré et les associations vous proposent un 
programme festif pour les beaux jours. A découvrir, parmi 
les événements qui vous attendent, de juin à août :

Un festival populaire et vivant concocté par les services 
de la Ville et les associations. Le principe : un week-end 
festif où chacun, petit ou grand, trouvera à s’amuser, à 
découvrir, à s’émerveiller, à partager.

• Deux ciné plein air
• Des lectures sous le parasol
• Un concert spécial de l’École Municipale de Musique
• Des surprises théâtrales et musicales hors les murs

En juin

En juillet-août

Toutes les informations à découvrir dans le programme des Festivités 
de l’été 2023 et le « Ingré Contact » de juin 2023.
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LA Bibliothèque Municipale

À découvrir autour du livre et de la lecture, des animations pour tous les 
goûts et pour tous les âges.

Les P’tits bouts d’histoires lectures, comptines et jeux de doigts
> 9h15 - Gratuit, sur inscription - Pour les 0-3 ans
Mercredis 28/09, 19/10, 16/11, 14/12, 11/01, 08/02, 08/03, 05/04, 03/05, 07/06

La Bricole à histoires lectures suivies d’un atelier créatif
> 15h - Gratuit, sur inscription - Pour les enfants à partir de 5 ans
Pendant les vacances, les mercredis 26/10, 21/12 (10h30), 22/02, 19/04

L’Heure du jeu des jeux de société à partager
> 15h - Gratuit, accès libre - Tout public
Mardis 25/10, 20/12, 27/12, 14/02, 21/02, 18/04, 25/04

Et aussi… 
• « Là-bas », exposition dans le cadre du spectacle « Yvette » (voir p.9)
• Une projection dans le cadre du Mois du Film Documentaire,  
 le 23 novembre 2022
• Une nocturne pour les Nuits de la lecture (voir p.20)
• « En avant les femmes ! », exposition dans le cadre de Festiv’Elles (voir p.24)
Toutes les animations à découvrir dans le « Ingré Contact » et sur bibliotheque.ingre.fr
Renseignements : 02 38 22 85 13 / bib-municipale@ingre.fr

L’école Municipale de Musique

À découvrir, les prestations publiques de l’École Municipale de Musique.

Concert de Noël
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

DE MARS À MAI 2023
Les Heures Musicales
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet
Venez découvrir le travail des élèves.

SAMEDI 20 MAI 2023
Les Découvertes Instrumentales
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles - Château de Bel Air
Venez essayer et écouter les instruments et découvrir les disciplines enseignées.

VENDREDI 23 JUIN 2023
Concert Musiques Actuelles avec Artamuse (voir p.14)
> 20h - Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Et aussi… 
• Des actions d’éveil musical auprès des tout-petits et des scolaires
• Retrouvez l’École Municipale de Musique à l’occasion des manifestations  
 municipales et associatives



Samedi 24 septembre 2022
Ouverture de saison
« AkaléWubé et Girma Béyéné »
Concert Ethio-jazz

Vendredi 21 octobre 2022
« Hans Peter Tragic Konzert »
Solo burlesque à cordes tendues par Christian Tétard

Samedi 5 novembre 2022
Journée So British !
« Sherlock Holmes et l’affaire du diamant bleu »
Cie Tête en l’air

Mercredi 30 novembre 2022
« Now » ( Jeune Public) par la cie Les tombés de la lune
Seul en scène mêlant arts graphiques et numériques sur le thème du 
passage en 6ème.

Samedi 2 décembre 2022
« Coming Out »
Stand up de Medhi-Emmanuel Djaadi

À venir en 2023
« Manoche enfin chef » avec l’Harmonie/Not’compagnie

« ZZAJ » Cie Duo des cîmes  
(épopée musicale burlesque dans l’univers du Jazz)

« Oktopus Orkestars » Cie de La Muette (Trio d’hommes orchestres)

« Le Cabaret de la crise » Cie Canopée

« À portée de mains » ( Jeune Public) Cie Double jeu

« Pop-Up Rhapsodie » Théâtre du Rugissant

« Les Femmouzes T » Chansons populaires engagées

Découvrez la saison culturelle 2022-2023 de La Chapelle-Saint-Mesmin, 
partenaire d’Ingré dans le cadre du Projet Artistique et Culturel de 
Territoire (PACT), co-financé par la Région Centre-Val de Loire.

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

La Chapelle-Saint-Mesmin

 

Guide du spectateur

Lieux
• Espace Culturel Lionel Boutrouche, Salle Brice Fouquet et Hall Roger Toulouse :  
 33, route d’Orléans 
• Salle des fêtes Jean Zay / Halte-garderie et RPE : rue du Château d’eau
• Marché : place Lucien Feuillâtre
• Église Saint loup : place de la Mairie
• École Municipale de Musique : Château de Bel Air - 31, route d’Orléans
• Bibliothèque Municipale : 15, rue de la mairie

Informations pratiques
• Ouverture des portes 30 mn avant le début des spectacles. Les spectacles   
 commencent à l’heure, les retardataires seront admis seulement si leur entrée  
 ne trouble pas la représentation.
• Il est interdit d’introduire de la nourriture et des boissons  
 dans les salles communales
• La Ville d’Ingré se réserve le droit de modifier le contenu des informations  
 de ce programme. En cas de report de séance, les billets ne sont ni   
 remboursables, ni échangeables. En cas d’annulation, les billets sont   
 remboursés.
• Pendant le spectacle, merci d’éteindre vos téléphones et de ne pas prendre  
 de photos avec flash.
• Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable.
• Les lieux sont accessibles aux spectateurs en situation de handicap.
• La saison culturelle se déroulera dans le respect des dispositions sanitaires
 en vigueur.

Tarifs

* Le tarif solidaire est proposé aux moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires 
du RSA ou du minimum vieillesse, aux personnes en situation de handicap, aux élèves de l’École 
Municipale de Musique et aux adhérents de la Bibliothèque Municipale (sur présentation d’un 
justificatif ).

Billetterie
> En ligne sur www.ingre.fr
> Le jour du spectacle (ouverture 30 mn avant le début)
> Sur place, à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche, sur rdv au 02 38 22 38 84

Pour tout renseignement, contactez le Service Culture de la Ville :
Tél . 02 38 22 38 84 - culture@ingre.fr

www.ingre.fr /  Quoi de neuf ? la Culture à Ingré
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Catégories Tarif plein Tarif solidaire*

 A+ 30 € 25 €
 A 20 € 15 €
 B 12 € 8 €
 C 10 €
 D 5 €



Espace Culturel
Lionel Boutrouche

Mairie 
Principale

Lac de Bel Air

Mairie d’Ingré

1. Espace Culturel Lionel Boutrouche
2. Salle des Fêtes / Halte-garderie et RPE
3. Marché place Lucien  Feuillâtre

4. Église Saint Loup 
5. École Municipale de Musique
6. Bibliothèque Municipale

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

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


