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MARDI 22 SEPTEMBRE

La Peur Au Ventre

Compagnie « Toi d’abord »

> 18h - Gratuit - En famille - Espace Culturel
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Concert classique

Théâtre Physique

© Paola Evelina 2014

SAMEDI 17 OCTOBRE

SAMEDI 31 OCTOBRE

Direction Simon Proust

Quartier Libre Production

Orchestre Symphonique du Loiret
> 20h30 - Tarif 12 €/5 € - Tout public - Espace Culturel
« Divertissement à la Française »
Ce programme présentera une musique illustrant parfaitement
« l’esprit français » : grâce, élégance et raffinement d’une part,
et de l’autre un humour piquant, le goût de la provocation, de la
parodie, de la satire.
La pièce centrale, le « Concerto pour 2 pianos » de Poulenc, et
« Le Carnaval des animaux » de Saint-Saens (texte de Francis
Blanche) en seront les parfaites représentations.
Bizet, Saint-Saëns, Poulenc, trois générations de musiciens qui
se suivent et se répondent.
« Je chante ce que j’écris, j’écris ce qui me chante »… place à la
musique !

Un Poyo Rojo

> 20h30 - Tarif 12 €/5 € - Tout public à partir de 10 ans
Espace Culturel

Un corps à corps comico-athlétique venu d’Argentine
Une expérience sensorielle étonnante : compétition sportive,
combat de coqs, danse, théâtre, acrobatie, percussion, clown…
Un peu tout ça à la fois ! À partir du mouvement, de l’action,
et sans un mot prononcé, ils proposent, avec humour et une
énergie intense, d’expérimenter les différentes façons d’entrer
en contact et de créer une relation. Laissant aux spectateurs
toute latitude d’interprétation…
Interprètes : Alfonso Barón, Luciano Rosso et un poste de radio
Chorégraphie : Luciano Rosso et Nicolás Poggi - Mise en scène et création
lumière : Hermes Gaido

Direction : Simon Proust - Solistes : Duo Bensimhon (Piano) - Narrateur :
Patrick Palmero
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Chanson
Théâtrefrançaise
physique

Théâtre de mots

VENDREDI 6 NOVEMBRE

des

Le Mètre-Mot

Compagnie WonderKaline

> 20h30 - Tarif 12 €/5 € - Tout public à partir de 12 ans
Espace Culturel

SAMEDI 7 NOVEMBRE

des

Gérald Genty
Boule

> 20h30 - Tarif 12 €/5 € - Tout public
Espace Culturel

Pour enfin tout savoir sur le mot « mot » !
Vincent Pensuet nous emmène dans un pur déluge verbal,
un délire de mots de poète où le jeu des mots est jubilatoire,
mais pas que !
À l’entre deux de la poésie et du clown burlesque, Vincent
Pensuet signe un formidable spectacle, qui n’a rien à envier à
ses maîtres (Devos, Ponge ou Tardieu).
De et par : Vincent Pensuet - Mis en scène : Nolwenn Jézéquel Regard chorégraphique : Karine Vayssettes - Costume : Fabienne
Desflèches - Conception d’accessoires : Yanosh Hrdy - Musique originale :
David Georgelin - Lumières : Florian Jourdon
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Gérald Genty
Le meilleur chanteur de tout l’étang !
Gérald Genty présente sur scène son nouvel album, « Planeurs »
(2019). Il chantera donc des nouvelles chansons, mais aussi
quelques anciennes, avec la poésie et la verve qui sont les
siennes et dans son univers toujours décalé et parfois absurde…
Boule
C’est comme un cube mais rond
Boule c’est le parcours d’un artiste en route vers le succès.
Récit décalé entre humour et émotion à partir d’anecdotes
autobiographiques, il pose un regard amusé et tendre sur les
humains. Chansons poétiques, parfois surréalistes, jeu de
guitare précis et riche en influences (Brésil, Grèce, Irlande...)
pour un « seul en scène » original et réjouissant.
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Théâtre humour

Théâtre

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

des

Les Brèves de Comptoir
Compagnie Toutes Directions

> 16h - Tarif 12 €/5 € - Tout public - Espace Culturel

SAMEDI 21 NOVEMBRE

Fils d’Immigrés
Théâtre du Totem

> 20h30 - Tarif 12 €/5 € - À partir de 13 ans - Espace Culturel

« Comme je dis toujours, le monde appartient à ceux qui se
lèvent »
C’est ce que déclare Renée, la patronne du bistrot, en
accueillant ses fidèles clientes, qui entre « P’tits cafés calva » et
« Grands ballons d’Alsace » oscillent du comptoir à leur table,
en livrant leur pensée profonde, drôle, poétique. Mais pas que.
Comme souvent, derrière les rires qui fusent, se cachent aussi
les fêlures de l’existence.
La Compagnie « Toutes Directions », cinq filles, des comédiennes
qui font dans le gouleyant, le savoureux et le délectable, nous
proposent une version tonique de ces inénarrables brèves de
comptoir, toujours copiées, jamais égalées...

Un homme se souvient et nous raconte par bribes des
souvenirs de son enfance. Il nous parle de sa famille, des
Palmero et des Martinelli, de ses grands-parents italiens, venus
en France comme tant d’autres dans les années 20 pour fuir
la misère, avec valises et enfants sous les bras, pour travailler
dans les Houillères du Dauphiné à La Mure. Il nous parle de lui,
mais aussi des autres... de tous ces travailleurs étrangers « qui
ont fait la France ».
Avec humour, émotion et nostalgie, le comédien Patrick
PALMERO, inspiré par sa propre histoire, se fait la voix de
milliers d’hommes et de femmes qui ont quitté leur pays, dans
l’espoir d’un avenir meilleur.

D’après l’œuvre de Jean-Marie Gourio - Avec Sylvie Benoit-Bourdon,
Marie Lemiale, Nathalie Chouteau Gilet, Bénedicte Bianchin et
Karine Arnaud

Interprété par : Patrick PALMERO - Écriture et mise en scène : Zouliha
MAGRI - Direction artistique : Christophe DUFFAY
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Spectacle Théâtral et musical

Musique du monde

© Alexandra Haynak

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 NOVEMBRE

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

Compagnie du Prélude

> 20h30 - Tarif 12 €/5 € - Tout public - Espace Culturel
Ce trio de musiciens s’est rassemblé autour d’une association
d’instruments inhabituellement réunis avec chacun une
esthétique très différente : un basson, des percussions
indiennes, une basse électrique et un luth arabe.
Ce concert est une exploration allant du jazz à la musique
contemporaine, traversant les frontières de l’Inde et du MoyenOrient, avec des créations originales prétextes à des échanges
improvisés entre les musiciens.

Femme Porcelaine

> Vendredi 27 novembre à 20H30
> Samedi 28 novembre à 20H30
Tarif 12 €/5 € - Déconseillé au moins de 16 ans - Espace Culturel
Femme porcelaine ce sont des chroniques qui font écho à de
nombreux entretiens, témoignages, récits de vie, tous issus
d’une réalité que l’on préférerait imaginaire. Ces souvenirs sont
la rencontre de l’art et de destins bouleversants, d’histoires de
femmes à couper le souffle, de petits riens, de rires, de larmes,
mais surtout de beaucoup d’humanité. Ces femmes que nous
mettrons en lumière sont des survivantes, qui ont entrepris de
braver l’inconstance ; elles ont osé prendre la parole, elles ont
raconté, et ont donné naissance à Femme porcelaine.
Écriture, conception et mise en scène : Mehdi Heraut-Zerigui - Comédiens :
Solène Gaonach, Adeline Montant, Amandine Bizet, Guillemette Le
Moing, Owen Moreau - Musiciens : Louis de La Rochefoucauld, Fanny
Echivard, Hana Makhchan, Loïc Bretin
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Oriental Jazz

Basse électrique - soprano - oud : Patrick Sintès - Basson : Philippe Récard
Tablas, percussions digitales : Yann Kaddachi
Ce concert débutera par une pièce de l’ensemble de percussions
de l’École Municipale de Musique d’Ingré, dirigé par Yann Kaddachi,
dans le cadre de la Masterclass autour des percussions organisée les
10 et 11 décembre.
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Chanson décalée

Bal folk

JEUDI 17 DÉCEMBRE

SAMEDI 16 JANVIER

> 20h30 - Tarif 20 €/10 € - Tout public - Espace Culturel
« Les fans de la première heure ne s’y sont pas trompés : le
savoureux mélange d’humour trash décomplexé, hérité des
VRP, et de mélodies tendres à la guitare qui a forgé l’identité
du groupe se révèle toujours aussi percutant. [...] On a parfois
honte d’en rire, mais on le fait quand même ». Télérama
Avec leur retour et un nouvel album, « Complètement Red »
en 2019, Les Wriggles ont repris la route des concerts avec
succès. La magie opère toujours : avec leur humour corrosif,
leurs textes subtils et leur engagement scénique, ils tiennent
une place à part dans le cœur des gens, une place qui leur a été
gardée au chaud depuis tout ce temps.

En partenariat avec l’association ABCD45

Les Wriggles

Par : Stéphane Gourdon, Fabien Marais, Antoine Réjasse, Emmanuel
Urbanet et Franck Zerbib - Mise en scène : Sébastien Lalanne
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La Folk Aventure #7

> À partir de 19h - Tarif 12 €/5 € - Tout public - Espace Culturel
La Folk Aventure revient pour la 7e fois à Ingré !
La salle va à nouveau résonner au son des danses traditionnelles,
interprétées par la fine fleur des musiciens néo-folk nationaux.
Pour apprendre, ou réviser, une séance d’initiation aura lieu de
19h à 20h.
Le tout sera, comme à l’accoutumée, ambiancé par l’association
ABCD45 qui fournira la boisson et la restauration, de qualité bien
sûr !
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.

15

Concerts rock & métal

Polyphonie chorégraphiée

SAMEDI 13 FÉVRIER

VENDREDI 12 MARS

Soirée concerts

Amapola

Bordernight !

Silence(s)

> 20h - Tarif 12 €/5 € - Tout public - Espace Culturel
« Fraîchement fondé par plus d’une vingtaine de musiciens
orléanais, le collectif « Borderline » vous propose une soirée
Rock qui s’annonce relevée ! Pour cette première édition de
la Bordernight dont la programmation (locale et nationale)
sera révélée ultérieurement, vous pouvez d’ores et déjà vous
attendre à passer un moment riche en partage, mais aussi et
surtout en énergie et en transpiration… Une seule chose à faire :
réserver dès à présent la date pour pouvoir dire : « j’y étais » !
Soirée co-organisée avec le collectif BORDERLINE

> 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

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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Comédie policière

Concerts

SAMEDI 17 AVRIL

VENDREDI 18 JUIN

Compagnie La Petite Elfe

> À partir de 18h - Gratuit - Tout public - Parvis de l’Espace Culturel

L’affaire Jessica Hair

Musique en plein air

> 20h30 - Tarif 12 €/5 € - Tout public - Espace Culturel
John Carter vient d’ouvrir son tout premier bureau de détective
privé.
La star Hollywoodienne, Jessica Hair, est à la recherche de son
mari, Malcom, soi-disant mort dans un accident de voiture,
mais c’était Jessy Bakmaker, l’amant, qui était au volant. John
mène l’enquête…
Apparences trompeuses, nerfs à vif, chair de poule et balles à
blanc précipitent les événements dans cette comédie policière
alimentée par l’imagerie populaire des Humphrey Bogart, Eliott
Ness ou Roger Rabbit…

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.

Avec : Philippe Polet, Frantz Herman, Aimée Leballeur, Valérie Pangallo,
Mathieu Jouanneau, Hugo Zermati – Mise en scène : Frantz Herman
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Dimanche en fugue

Dimanche en fugue

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Nicolas Stavy
Saison de concerts de Musique classique
à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche
les dimanches matin > à 11h - Tarif 12/5€

SAMEDI 17 OCTOBRE

Orchestre
Symphonique
du Loiret

> 20h30 - Tarif 12 €/5 € Tout public - Espace Culturel

Récital de piano

Riche d’une discographie
fournie et de nombreux
concerts sur des scènes
internationales prestigieuses,
Nicolas STAVY proposera un
concert autour de Beethoven « Sonate Appassionata » et de Liszt
« Du berceau jusqu’à la tombe », « Après une lecture de Dante ».

DIMANCHE 10 JANVIER

Quatuor Les Ailes

Quatuor de Musique de Chambre
Programme autour de deux
œuvres de L. Beethoven (Quatuor
opus 18 n°1) et Chostakovitch
(quatuor n°8).

« Divertissement à la Française ». Voir détail du concert en page 6

DIMANCHE 18 OCTOBRE

Violon : Laetitia Balestro et Gaëlle
Deblonde - Alto : Sophie Cerf Violoncelle : Sylvine Josquin.

Karen Chaminaud & Darius Houshmandi
Duo Accordéon classique et Flûte
Autour d’œuvres de BIZET
(Carmen), BACH (Suite de
Danses) et VIVALDI (concerto).

DIMANCHE 14 MARS

Saxonium

Ensemble de saxophones
Programme de musique classique
des XXe et XXIe siècles autour du
mouvement et de la danse.
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Scène ô Zinc

Scène ô Zinc

Entrée Libre, dans
la limite des places
disponibles

VENDREDI 22 JANVIER

Les Tontons… Flingués !

Dans le hall de l’Espace
Culturel Lionel Boutrouche

Projection décalée du film « Les Tontons Flingueurs »

> de 18h30 à 21h

Animée par Hugo Zermati et Matthieu Jouanneau.
Dans le cadre de l’anniversaire des 100 ans de
la naissance de Francis Blanche.

Buvette et petite
restauration sur place

VENDREDI 9 OCTOBRE

Régis & Régis

VENDREDI 19 FÉVRIER

Solène Murphy (avec des invités dedans !)
Plateau humour - Stand-up

Concert

Duo acoustique de reprises de chanson
française, mais pas que… !

Lili

VENDREDI 13 NOVEMBRE

Le Grand Tri

Scène humoristique locale et régionale, réunie
autour de Solène Murphy, finaliste du concours
Orléans Jeunes Talents 2018.

VENDREDI
& Co 26 MARS

Lili & Co
Concert

Conférence gesticulée par Vincent VIALA

Des compositions de chansons françaises
Jazz’n Pop au swing féminin.

Où en est-on de l’écologie ? Un grand tri
s’impose, avec humour et auto-dérision…
www.arts-multiples.fr/lili-et-co

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

Felicidade
Concert

Duo acoustique de compositions latino-jazz
chaleureuses et envoûtantes…
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VENDREDI 23 AVRIL

Blind Test musical en Live

Avec le groupe « Replay it all », venez tester
vos connaissances musicales, pour devenir…
Champion du Monde d’Ingré de Blind Test !
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Bibliothèque Municipale

École Municipale de Musique

La Bibliothèque Municipale propose, des actions pour
diffuser et partager le goût de la lecture et de la culture.

Les élèves de l’École Municipale de Musique se produisent
avec diverses formations pour mettre en pratique
l’enseignement reçu au long de l’année…

MERCREDI 9 DÉCEMBRE

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

Dans le cadre des activités
Bibliothèque & Nature

Le Jardin de Willy

Spectacle de contes et ballons
> 10h - À partir de 4 ans
Willy est un véritable nain de
jardin militant. C’est pourquoi,
il a décidé d’inciter ses cousins,
les humains, à créer et entretenir
des petits jardins naturels.
De et par Laurent Fradin

L’École Municipale de Musique se mobilise pour le Téléthon
avec des concerts d’ensembles !

Programme complet à retrouver dans nos publications mensuelles, sur
www.ingre.fr et sur Quoi de neuf ? La culture à Ingré

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
Concert de Noël

> 16h - Espace Culturel
Toute l’école célèbre Noël en musique !

JEUDI 10 ET VENDREDI 11 DÉCEMBRE
Master Class Percussions

SAMEDI 13 FÉVRIER

L’Autruche et le Chasseur

> 20h - Pièce de théâtre immersive - À partir de 12 ans
« 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,
Mehdi Heraut-Zerigui - Création
musicale et interprétation : Louis De
La Rochefoucauld
Retrouvez le programme de toutes les animations proposées par la bibliothèque
sur : https://bibliotheque.ingre.fr/
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Concerts, ateliers, présentations scolaires : la percussion à
l’honneur pendant 2 jours ! (voir en page 13)

DE FÉVRIER À AVRIL 2021
Les Heures Musicales

Auditions des classes d’instruments

SAMEDI 29 MAI 2021

Découvertes Instrumentales

> de 14h à 16h - École de Musique
Envie de franchir le pas ? Venez découvrir les 16 disciplines
instrumentales enseignées, et rencontrer les professeurs et la
direction de l’école, pour pouvoir vous inscrire pour la rentrée
2021-2022.

VENDREDI 25 JUIN

Méli-Mélo de notes et de mots

>20h - Espace Culturel
Concert de fin d’année, avec la participation de la Bibliothèque
Municipale d’Ingré.
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Guide du spectateur

Abonnez-vous

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

ABONNEZ-VOUS !
Abonnement possible toute l’année
Pour profiter des spectacles payants programmés par la Ville à un
tarif avantageux, il est proposé une formule d’abonnement, au
tarif de 30€ pour 4 spectacles (15€ en tarif réduit). L’abonnement
est nominatif et non limité et il peut être pris toute l’année. Il est
délivré à l’accueil de l’Espace Culturel uniquement, sur rendez-vous
au 02 38 22 38 84 ou par mail : culture@ingre.fr. Le règlement se fait
par chèque à l’ordre de « Manifestations culturelles »
NB : Vous pouvez prendre plusieurs abonnements pour une même personne.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux données vous concernant.

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)

Tarifs
Spectacles de catégorie 1 : Tarif plein 20€ - Tarif réduit 10€
Spectacles de catégorie 2 : Tarif plein 12€ - Tarif réduit 5€
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.
Accessibilité
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
F

Lors des spectacles, merci d’éteindre vos téléphones, de ne pas
prendre de photos avec flash. 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.
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O.S.L.

Femme porcelaine

Karen Chaminaud
& Darius Houshmandi

Nicolas Stavy

Samedi 28 novembre

Samedi 17 octobre

Dimanche 6 décembre

Dimanche 18 Octobre

Oriental Jazz

Vendredi 11 décembre

Un Poyo Rojo

Samedi 31 octobre

Les Wriggles

Le Mètre-Mot

Jeudi 17 décembre

Gérald Genty
Boule

Dimanche 10 janvier

Les Brèves de Comptoir

Silence(s)

Dimanche 8 novembre

Vendredi 12 mars

Fils d’immigrés

Saxonium

Samedi 21 novembre

Dimanche 14 mars

Femme porcelaine

L’affaire Jessica Hair

Vendredi 6 novembre

Quatuor Les Ailes
Bordernight !

Samedi 13 février

Samedi 7 novembre

Vendredi 27 novembre

Samedi 17 avril
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Exposition Photographique

ACAPI

DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 OCTOBRE
18ème Rencontres Photographiques d’Ingré
> Du mercredi au vendredi de 14h à 19h
> Samedi et dimanche de 10h à 19h
Gratuit - Entrée Libre - Espace Culturel

À la découverte de la créativité photographique.
Pour ses 19e Rencontres Photographiques d’Ingré, le Club Photo
ACAPI met à l’honneur la créativité avec une invitée d’exception,
Cathy Bernot. Artiste peintre puis photographe, elle compose
ses clichés à la manière d’un plasticien, en pleine nature et en
lumière naturelle, inspirée par la gestuelle du calligraphe et
la transparence de l’aquarelle. Elle présentera sa série « Bleu
Garance » et proposera une Conférence « Reliance Nature,
Inspiration, intuition et singularité ». L’exposition mettra également
en lumière quelques réalisations des membres de l’association,
par la mise en relief des travaux réalisés dans le cadre du Studio.
Des initiations seront d’ailleurs proposées durant le week-end,
pour les photographes souhaitant découvrir les techniques de
la prise de vue en studio.
Horaires et programme complet à retrouver sur www.acapi.org
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Animations

Fête des villes Jumelles 2019

Exposition & Concerts

CMPJM

Comité de Jumelage

DU LUNDI 9 AU LUNDI 16 NOVEMBRE

LUNDI 30 NOVEMBRE

Entrée libre - Espace Culturel - Plus d’infos : Tél. 06 03 53 22 07
Le travail des ateliers sculpture, poterie, peintures et couture
(Autour du fil) sera mis en valeur par ces quelques jours
d’exposition. Comme chaque année un invité d’honneur exposera
ses œuvres. Plus d’nfos : Ingré Contact de Novembre 2020.

> En soirée - Entrée libre - Espace Culturel

Salon des Arts Créatifs

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Concert de Noël de la Chorale Bel Air

> 15h - Entrée libre participation - Église St Loup

VENDREDI 11 JUIN

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

Fête des villes jumelles et amitiés internationales
Le Comité de Jumelage, en partenariat avec la Ville d’Ingré et
avec le concours d’associations locales, vous invite à partager un
moment de divertissement et à célébrer l’amitié européenne, plus
particulièrement celle qui nous unit à Castel Maggiore (Italie) et à
Drensteinfurt (Allemagne).

DIMANCHE 9 MAI

En mai, Ingré fête l’Europe
En écho à la célébration de la déclaration Schuman, diverses
activités « européennes » seront proposées.
Programme en cours d’élaboration, à retrouver sur www.ingre.fr

Concerts dirigés 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
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Projections

Concerts

ASPAC

Harmonie Municipale d’Ingré

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020

Festival du film social - Cérémonie de clôture

> 20h30 - Gratuit - Tout public - Espace Culturel
Organisé par l’ASPAC, le Festival du Film Social mettra en compétition des courts métrages de réalisateurs locaux et nationaux. Les films seront projetés à Orléans (Cinéma des Carmes)
du 1er au 5 décembre.
Renseignements et réservations : contact.aspac@sfr.fr

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 MARS

La Fête du Court Métrage

> Vendredi et Samedi de 14h00 à 19h00
Entrée libre - Tout public - Espace Culturel
L’ASPAC célèbre la Fête du Court Métrage par deux
jours de projections de courts métrages et d’ateliers
autour du cinéma, en présence des réalisateurs, acteurs
et producteurs.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020

Les Musiques de Jeux Vidéo

> 16h - Entrée libre - Tout public - Espace Culturel
Concert sur le thème des musiques de jeux vidéos les plus
connus (Mario, Zelda, Tetris…) illustré par une projection vidéo.
Direction : Stéphane Brouard

DIMANCHE 18 AVRIL

Le Seigneur des Anneaux

> 16h - Entrée libre - Tout public - Salle des fêtes Jean Zay
Au programme, la 1ère symphonie « The Lord of the Rings » de
Johann De Meij.

DIMANCHE 27 JUIN
Concert d’été

> 11h - Entrée libre - Tout public - Parc du château de Bel Air
Apéritif-Concert en plein air pour entamer la période estivale.

Renseignements : contact.aspac@sfr.fr
Buvette sur place.
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Arts Chorégraphiques

Théâtre

Association pour le développement des arts chorégraphiques à Ingré

CMPJM Theâtre

Arabesque

DU VENDREDI 29 JANVIER AU DIMANCHE 7 FÉVRIER

SAMEDI 23 JANVIER

> 20h30 : Vend. 29 et Sam. 30 janvier, Vend. 5 et Sam. 6 février
> 14h30 : Dimanche 31 janvier et Dimanche 7 février
Tarifs 7€ / 4€ - Gratuit moins de 12 ans et demandeurs d’emploi

> 15h - Entrée libre dans la limite des places disponibles

Par la troupe les Démasqués

Portes ouvertes à la danse

Espace Culturel

Une comédie décapante qui met à l’épreuve les zygomatiques !

L’association propose un temps d’échange et de partage pour
découvrir l’art chorégraphique, de la danse classique au hip hop
en passant par le modern’jazz et la danse contemporaine.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AVRIL

SAMEDI 3 AVRIL

Espace Culturel

Par Les troupes de L’avant scène et des P’tits théâtreux
> Samedi 20h30 - Dimanche 14h30
Tarif 5 €/3 € - Gratuit moins de 12 ans et demandeurs d’emploi Espace Culturel

« Save-game : l’escape game d’où vous ne ressortirez pas
indemne ». 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 ?

Festival des Arts Mouvants

> 20h - Tarifs 5€ - Gratuit moins de 10 ans - Tout public Espace Culturel

Pour la 3e année consécutive, 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.
Réservations obligatoires au 06 83 37 81 25 - art.arabesque@gmail.com
Arabesque Danse Ingré

Plus d’infos : Priscilla Fouché - 06 37 91 95 25
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Spectacle Jeune Public

Exposition Et performances plastiques

Stimulus

Association Sans Titre

DIMANCHE 28 MARS

DIMANCHE 13 JUIN

Les aventures de la Famille Felice
> 15h - Tarif 5 € - À partir de 4 ans - Espace Culturel
À la découverte des aventures de Picollo et de Nono Felice,
le grand père et le petit fils qui font rire les enfants du monde
entier… Picollo va devoir, avec l’aide des enfants, réaliser des
épreuves pour pouvoir libérer son grand père emprisonné dans
le royaume de la tristesse !
Par Alexandre Cortijo et Christophe Morales - Avec Christophe Morales
Renseignements et réservations : 06 66 54 21 25
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Ingré d’folie - 2ème édition

> Toute la journée - Entré libre - Tout public - Parc de Bel-Air
Retrouvons-nous pour partager cet évènement festif et
artistique en plein air autour d’une performance de peinture
sur grands formats.
Les écoles sont associées à cette manifestation.
Programme en cours d’élaboration avec d’autres associations
Ingréennes.
Infos : Marie-Christine Prévault 06 73 64 19 14 - sanstitre.ingre@yahoo.fr
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Exposition artistique

La Chapelle-Saint-Mesmin

Découvrez
La saison culturelle
2020-2021
Haroun - Humour
Samedi 19 septembre, 20h30

Dommages

Théâtre de boulevard
Samedi 19 décembre, 20h30

En coulisses ! Présentation de
la saison culturelle

Ergo Sum - Magie et musique
Samedi 30 janvier, 20h30

Mercredi 23 septembre, 18h30 et
20h30

Dans l’Antre du Dragon
Théâtre
Samedi 6 février, 20h30
Dimanche 7 février, 16h30

Ouatou Devient - Jeune public

Mercredi 30 septembre, 16h30

Projekt Big Band - Concert
Samedi 10 octobre, 20h30

Festiv’Elles
Mathilde - Concert

L’ami (de mon ami) - Jeune Public

Samedi 13 avril, 20h30

Mercredi 21 octobre, 16h30

Festiv’Elles
Elle pas princesse,
Lui pas héros - Jeune public

La Dame de Fer, Amoutati

PHOSPHENE

Humour - Samedi 24 octobre, 20h30

DU SAMEDI 19 AU MERCREDI 23 JUIN

Exposition Art Plastique

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

Pour sa 30 édition, PHOSPHENE 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 19 juin, à
11h30 ; l’occasion de rencontrer les différents intervenants, et
de réserver votre place pour la rentrée !
ème

Samedi 20 mars, 16h30

Ensorcelé, la Grande Enquête
de Saint-Mesmin

La Folle Météo d’Hector Pascal

Mercredi 28 octobre, 18h30
et samedi 31 octobre, 20h30

Spectacle musical
Vendredi 9 avril, 18h

Deux voix pour une cantate Hommage à Barbara - Concert

Matiloun - Jeune public
Samedi 10 avril, 16h30

Vendredi 30 octobre, 20h30

Trio Akagera - Concert

Attention Dragons - Théâtre

Samedi 10 avril, 18h30

Samedi 07 novembre, 16h30

Sous la Neige - Jeune public
Dimanche 11 avril, 16h30

Sherlock Holmes, et le mystère
de la Vallée de Boscombe

Contrebrassens - Concert

Théâtre participatif
Samedi 07 novembre, 20h30

Samedi 15 mai, 20h30

Trouille de Trolls !

J’aimerais te dire - Jeune public
Mercredi 18 novembre, 16h30

Jeune public
Mercredi 2 juin, 16h30

Les lettres du Père Noël

Dragon Time

Spectacle pyrotechnique
Mercredi 14 juillet

Jeune public
Mercredi 16 décembre, 16h30

BILLETERIE : Espace Béraire
Rue de Béraire 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin 02 38 22 30 79
En ligne : ville-lachapellesaintmesmin.mapado.com
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

