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Saison Culturelle d’Ingré

Saison 2020-2021
ÉDITO
Après une saison culturelle profondément impactée par la
crise sanitaire, nous désirons toutes et tous retrouver les
moments conviviaux et festifs qui animent notre commune.
Pour cela nous vous présentons une très belle et très riche
programmation concoctée par le service culturel.

SOMMAIRE PROGRAMMATION VILLE
17/09 Le Mètre-Mot - Théâtre de mots

p. 04

Vous nous avez tellement manqué qu’il vous est proposé le
double de spectacles, toujours aussi variés. Humour, musiques
du monde entier, théâtre, marionnettes sauront vous donner
l’envie de reprendre le chemin de l’Espace Culturel Lionel
Boutrouche.

18/09 Gérald Genty / Boule - Chanson française

p. 05

19/09 Les Brèves de Comptoir - Théâtre humour

p. 06

1er et 2/10 Point virgule - Théâtre

p. 07

Le « Clou du Pestacle » ravira les mercredis des plus jeunes
quand leurs parents pourront venir se détendre le vendredi
soir à « Scène Ô Zinc » alors que la musique plus classique
retentira plutôt lors des « Dimanches en Fugue ».

9/10 Un Poyo Rojo - Théâtre physique

p. 08

16/10 Odysseus Plastock - Théâtre et Marionnettes

p. 09

20/11 Fils d’immigrés - Théâtre

p. 10

26 & 28/11 Femme porcelaine - Théâtre

p. 11

30/11 Fête des villes jumelles - Animations

p. 12

Venez ! Revenez ! Profitez et goûtez à tout !

10/12 Aïdan Trio - Concert

p. 13

À toutes et tous, nous souhaitons une belle saison culturelle !

15/01 La Folk Aventure #7- Bal folk

p. 14

Que vous soyez petits ou grands, jeunes ou un peu moins, que
vous ayez envie de spectacle sérieux ou que vous préfériez la
comédie ou la musique ; quel que soit votre emploi du temps
et vos goûts, il y aura toujours un moment pour vous dans la
programmation de cette année.

Christian Dumas
Maire d’Ingré

Michel Pires
Adjoint chargé de la culture
et de l’Éducation populaire

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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Chanson
Théâtrefrançaise
physique

Théâtre de mots

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Le Mètre-Mot

Compagnie WonderKaline

> 20h30 - Gratuit - Tout public à partir de 12 ans - 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
Boule

> 20h30 - Gratuit - Tout public - Espace Culturel
Gérald Genty
Le meilleur chanteur de tout l’étang !
Gérald Genty présente sur scène son dernier 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 19 SEPTEMBRE

VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 OCTOBRE

Compagnie Toutes Directions

Compagnie du Prélude

Les Brèves de Comptoir
> 16h - Gratuit - Tout public - 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. 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...

Point-virgule

> 20h30 - Tarif 12 €/5 € - Déconseillé au moins de 12 ans
Espace Culturel

Point-virgule est une performance où le texte, le jeu dramatique
et la mélodie se rencontrent sur scène. Le projet artistique se
fait la bouche de victimes d’agressions sexuelles, de viols, et
raconte leur parcours à travers une mise en poésie. Le pointvirgule crée un espace, un temps propice à l’expectation et la
réflexion. Il est un sursaut qui poursuit l’histoire.
Ecriture et direction artistique du projet : Mehdi Heraut-Zérigui - Comédien.
ne.s : Amandine Bizet, Guillemette Lemoing, Adeline Montant, Owen
Moreau, Solène Murphy - Musicien.ne.s : Louis de La Rochefoucauld,
Juliette Confais, Fanny Echivard

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

© agnesmeduse

Théâtre Physique

© Paola Evelina 2014

SAMEDI 9 OCTOBRE

Samedi 16 Octobre

Quartier Libre Production

Compagnie Fleming Welt

Un Poyo Rojo

Odysseus Plastok

> 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

> 16h - Gratuit - En famille - Espace culturel
Réservation conseillée par téléphone au 02 38 22 85 13
Odysseus Plastok, une créature née d’un sac plastique et de
l’imagination de deux enfants, est emportée par le vent puis par
la mer et ses courants… Son voyage est jalonné de rencontres
avec des créatures animales mais aussi des forces « dévoyées »
de la Nature, tels le Grand Garbage - alias le septième continent
de plastique - et la Marée Noire ; ceux-ci le révéleront à luimême de manière humoristique et poétique.
Texte : Agnès Sighicelli et Guillaume Edé - Scénographie et marionnettes :
Sylvie Decugis - Lumières : Félix Gane - Costumes : Agnès Sighicelli
- Composition musicale : Annabel de Courson et Guillaume Edé Dramaturgie : Youlia Zimina
Ce spectacle est présenté par la Bibliothèque Municipale d’Ingré dans le cadre des
24H DE LA BIODIVERSITÉ (programme complet à retrouver sur orleans-metropole.fr)
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Théâtre

théâtre

SAMEDI 20 NOVEMBRE

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 NOVEMBRE

Théâtre du Totem

Compagnie du Prélude

Fils d’Immigrés

Femme Porcelaine

> 20h30 - Tarif 12 €/5 € - À partir de 13 ans - Espace Culturel
Seul sur scène, un homme se livre 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.

> Vendredi 26 novembre à 20H30
> Samedi 27 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.

Interprété par : Patrick Palmero - Écriture et mise en scène : Zouliha
Magri - Direction artistique : Christophe DUFFAY

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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ANIMATIONS

Musique du monde

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

Comité de Jumelage

MARDI 30 NOVEMBRE

Fête des villes jumelles et amitiés internationales
> En soirée - Entrée libre - Espace Culturel

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).

Aïdan Trio

> 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.
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, dirigée par Yann Kaddachi.
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bal folk

ÉVÉNEMENTS VILLE
Scène ô Zinc - Intermèdes festifs et dînatoires

SAMEDI 15 JANVIER

Le Clou du Pestacle - Jeune Public

La Folk Aventure #7

En partenariat avec l’association ABCD45

> 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 !

p. 17 à 18

Dimanche en Fugue - Musique classique

p. 19

École Municipale de Musique

p. 20

Bibliothèque Municipale

p. 21

Guide du spectateur

p. 22

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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p. 16

15

Entrée Libre, dans
la limite des places
disponibles

Scène ô Zinc
Dans le hall de l’Espace
Culturel Lionel Boutrouche

LA programmation jeune public
de la ville d’ingré
un mercredi par mois,
on va au pestacle !

> de 19h à 21h
Buvette et petite
restauration sur place

Jeune
Public

VENDREDI 15 OCTOBRE

Solène Murphy

Plateau humour - Stand-up
Un petit morceau de la scène humoristique locale
se réunit autour de Solène MURPHY, qui viendra
nous raconter sa vie, ses bonheurs, ses malheurs
et ses doutes...le tout brodé d’humour et de
dérision !

VENDREDI 12 NOVEMBRE

Le Grand Tri

Conférence gesticulée par Vincent VIALA
Où en est-on de l’écologie ? Vincent Viala nous
entraîne, en petite foulée, dans sa course...
comme dans les différentes étapes de sa prise
de conscience écologique.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Felicidade
Concert

Billetterie en ligne

Duo acoustique de compositions latino-jazz
chaleureuses et envoûtantes par le duo Franck
Sallé (guitare) et Tiphaine Lacrampe (Flûte).

ou sur place dans la limite
des places disponibles

Lieu : Espace Culturel
Heure : 15h30
Tarif unique
5€

sur www.ingre.fr

Retrouvez-nous sur
Quoi de neuf ? la Culture à Ingré
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Dimanche en fugue
Saison de concerts de
Musique classique
à l’Espace Culturel Lionel
Boutrouche
les dimanches matin
> à 11h - Tarif 12/5€
6 ans et

6 ans et

Mercredi 6 octobre 2021 I 15h30

Mercredi 3 novembre 2020 I 15h30

Compagnie du Petit Monde
Marionnettes - Conte I 40 mn
Sitare, une petite guitare orpheline de son musicien
se cherche. Sur son chemin, elle croise d’autres
instruments qui, eux, se sont trouvés. Au fil de ces
rencontres, la petite guitare s’accorde, s’enrichit et
grandit.

Compagnie Dondavel
Théâtre d’objets - Conte I 55 mn
Le Fumiste nous emmène dans un voyage au cœur
de ses souvenirs les plus fous, où tout devient
possible et où les objets poussiéreux prennent
vie…même si tout finit par partir en fumée…

GIMMICK

LE FUMISTE

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

Quatuor Les Ailes

Quatuor de Musique de Chambre
Les musiciens de ce quatuor
partagent
leurs
sensibilités
autour du vaste répertoire
du quatuor à cordes. Ils
interprèteront le Quatuor Opus
18 n°1 de BEETHOVEN et le
Quatuor n°4 opus 76 de HAYDN

www.dondavel.com

https://ptimonde.fr

Premier violon : Laetitia Balestro Second violon : Guillaume Pelloie Alto : Luc Balestro - Violoncelle :
Justine Odasso.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
3 ans et
Mercredi 5 janvier 2022 I 15h30

6 ans et

TOYO !

Mercredi 15 décembre 2021 I 15h30

Compagnie Les Colporteurs
Tuyaux et contorsions I 55 mn
Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide,
tout creux... quelle aubaine ! Coline la violoniste,
fait chanter Toyo tandis que Gillou, le contorsionniste, apprivoise Toyo... ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très souple, il se glisse à
l’intérieur et s’y installe...

MATILOUN

Théâtre d’objets - Art brut I 50 mn
Deux « touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements
et de matières, vous font deviner l’histoire vraie d’un
artiste hors normes, le « pec » (le fou) de Matiloun, Jean
Bordes. Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une
promenade entre une décharge et un musée.
Ce spectacle est accompagné d’une exposition
documentaire : Jean Bordes et l’art brut.

http://www.lescolporteurs.com/fr/
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Nicolas Stavy
Récital de piano

Nicolas Stavy, pianiste d’exception,
se produit régulièrement en France
et à l’étranger dans des festivals
prestigieux. Le public d’Ingré a pu
le découvrir en mars 2019 sur scène
avec Robin Renucci, dans la pièce L’enfance à l’œuvre.
Dans l’esprit des fêtes de fin d’année, Nicolas Stavy nous offrira
un somptueux concert avec au programme, entre autres, Chopin
(Nocturne op.9 n°1) et Liszt (lieder).
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École Municipale de Musique

Bibliothèque Municipale

Décembre en Musique

Tout au long de l’année, les élèves de l’Ecole Municipale
de Musique d’Ingré se produisent dans diverses formations
pour mettre en pratique l’enseignement reçu au long de
l’année...

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

L’EMM se mobilise pour le Téléthon avec des prestations
d’ensembles...

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

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Concert de Noël

> 19h - Espace Culturel
Petits et grands élèves de l’École Municipale de Musique vous
proposent leur Concert de Noël autour des musiques du
monde.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

> 20h30 - Espace Culturel
En première partie du concert d’AÏDAN TRIO (voir en page 13),
la classe de percussion/batucada de Yann Kaddachi de l’école
présentera le résultat d’un travail spécialement concocté cour
l’occasion.
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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 » (1 à 3 ans) à la découverte de lectures,
comptines et jeux de doigts, à retrouver les mercredis 22/09,
13/10, 17/11, 15/12, 26/01 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
27/10 et 22/12 à 15h

L’HEURE DU JEU

Des jeux de société à partager, pour petits et grands, à retrouver les mardis 26/10, 02/11, 21/12 et 28/12 à 15h

SAMEDI 16 OCTOBRE

Odysseus Plastok

> 16 h - Théâtre - Gratuit - En famille - Espace Culturel
Réservation conseillée par téléphone au 02 38 22 85 13 - (voir
en page 9)
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Guide du spectateur

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

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€

PROGRAMMATION ASSOCIATIVE
ACAPI - Exposition photographique

p. 24

Harmonie Municipale - Concert

p. 25

CMPJM - Théâtre

p. 26

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. 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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Concerts

© Cathy BERNOT

Exposition Photographique

ACAPI

Harmonie Municipale d’Ingré

DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE 24 OCTOBRE

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

> Du mercredi au vendredi de 14h à 19h
> Samedi et dimanche de 10h à 19h
Gratuit - Entrée Libre - Espace Culturel

> 16h - Entrée libre - Tout public - Espace Culturel
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 !

19ème Rencontres Photographiques d’Ingré

À la découverte de la créativité photographique.
Pour ses 19e Rencontres Photographiques d’Ingré, le Club Photo
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 »
Cette année, ACAPI met à l’honneur les travaux du Studio. Cet
atelier est très actif au sein du club et l’exposition mettra en
lumière quelques réalisations de ses membres.

Les Musiques de Jeux Vidéo

Direction : Stéphane Brouard

Horaires et programme complet à retrouver sur www.acapi.org
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Théâtre

La Chapelle-Saint-Mesmin

Découvrez
La saison culturelle
2021-2022
En coulisses !
Présentation de la saison
culturelle

Meloblast

Concert
Samedi 13 novembre

Vendredi 24 septembre

Les lettres du Père Noël

Soirée Jazz
The Bare Necessities /
Stomp Stomp

Jeune public
Cie L’hydre à 7 têtes
Mercredi 15 décembre

Samedi 25 septembre

Sciences de la Vie –
Une étrange histoire
de peau

Le Cas Pucine – Main Mise
Humour
Samedi 9 octobre

CMPJM Theâtre

Théâtre
Cie Serres Chaudes
Samedi 29 janvier

La Grande Vague

DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 30 JANVIER

Les caprices d’Eugénie

Matiloun

Jeune public De Clémence Prévault
Samedi 9 avril

Ergo Sum

Par la troupe les Démasqués

> 20h30 : Vend. 21, Sam. 22, Vend. 28 et Sam. 29 janvier
> 14h30 : Dimanche 23 et 30 janvier
Tarifs 7€ / 4€ - Gratuit moins de 12 ans et demandeurs d’emploi
Espace Culturel

Les gens honnêtes sont ennuyeux à mourir : telle est la devise
d’Eugénie, dynamique septuagénaire au caractère bien trempé.
Au diable les bonnes manières et le politiquement correct,
Eugénie veut s’amuser !
Et quoi de plus distrayant que de faire tourner en bourrique
une fille et un gendre confortablement installés dans leur petit
univers bourgeois ?
Plus d’infos : Priscilla Fouché : 06 37 91 95 25 -

Jeune Public
Collectif Gonzo
Mercredi 20 octobre

Magie et Musique
Jérôme Damien
Samedi 30 octobre

Sous la Neige

Jeune public
Cie Les Bestioles
Samedi 9 avril

Attention Dragons
Théâtre
Cie Les Copainches
Samedi 06 novembre

Akagera

Sherlock Holmes,
et le mystère de la Vallée
de Boscombe

Des Livres et Nous

Concert
Samedi 9 avril

Cir’conférence livresque
Cie Double Jeu
Vendredi 6 mai

Théâtre participatif
Samedi 06 novembre

CMPJM
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

