
LA GRAN URSULA
Créée dans la chaleur de Grenade et fusionnée dans les forges du château  
d’Amboise par 10 compañeros chauffés à blanc, La Gran Ursula incendie la 
scène partout où elle passe ! Sa cumbia, enflamme les rythmes balkaniques,  
le chaloupé reggae ou le flow hip-hop pour les rendre encore plus dansant.  
Les frontières n’existent plus, La Gran Ursula dépasse les générations, les  
langues et tout ce qui s’apparente à une différence !

Maxime et Paloma : accordéon / David : contrebasse / Marco : guitare / Samy  
et Abdeslam : chant / Karim : batterie / Matthieu : percussions / Greg : banjo / 
Romain : clarinette / Alois : trompette
www.facebook.com/lagranursulagrupo

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS
20 ans de concerts à travers la France et le Monde, d’Asie au Moyen Orient,  
d’Europe aux USA, de petites salles en grands festivals, mille et un concerts et 
des milliers de gens, venus pour une fête hors frontières, métissée et festive, 
pour le bonheur de la musique, de la transe et du partage. Pour fêter cet  
anniversaire l’ONB revient à la source et aux mélodies des débuts, toujours  
inspirés par Youssef Boukela, leur bassiste et compositeur.

Askeur Mehdi : accordéon et chant / Bensidhoum Ahmed : derbouka et chant / 
Boukella Youssef : basse et chant / Ghoggal Fatah : guitare et chant / Mekhenez 
Dehane Maamoun : batterie / Mimouni Taoufik : claviers et chant / Miziallaoua 
Khliff : guitare et chant / Sablier Dominique : claviers / Tenfiche Kamel :  
percussion et chant / Theoleyre Basile : trompette et chant
www.orchestrenationaldeBarbès.com

LA BULLE
CIE DEUS EX MACHINA
Ce spectacle est un ballet d’une simplicité et d’une poésie unique, une perfor-
mance acrobatique en suspension, sous une bulle géante et transparente emplie  
d’hélium. Aérienne, fragile et délicate comme un vol en apesanteur, joué en 
plein cœur du public à 30 m de haut, La Bulle mêle acrobatie et danse aérienne.  
Les versions jour et nuit de La Bulle vous plongeront dans deux univers  
différents !

www.deus-exmachina.fr
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18h30

Ouverture avec DJ Squirrel
19h

La Bulle (version jour) 
Cie Deus Ex Machina
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La Gran Ursula

21h

Orchestre National de Barbès
22h30

La Bulle (version nuit) 
Cie Deus Ex Machina
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INFORMATIONS
www.ville-lariche.fr 
      lapleiadelariche
lapleiade@ville-lariche.fr 
02 47 38 31 30

VENDREDI 21 JUIN
18h30

Ouverture avec DJ Squirrel
19h

La Bulle (version jour) 
Cie Deus Ex Machina

19h15

La Gran Ursula

21h

Orchestre National de Barbès
22h30

La Bulle (version nuit) 
Cie Deus Ex Machina
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VENDREDI 
21 JUIN

Madame, Monsieur,

Voici déjà la sixième édition du festival Itinéraires Bis. Au programme 
de cette année : musique, arts de rue, fanfare, cirque contemporain, 
exposition et les concerts de Ben l’Oncle Soul et de l’Orchestre  
National de Barbès. 
Depuis la création du festival, nous avons fait le choix d’une program-
mation ouverte sur le monde, rassembleuse et curieuse des nouvelles 
pratiques pour vivre en famille des moments artistiques inoubliables. 
Grâce à l’implication de tous, Itinéraires Bis est aujourd’hui synonyme 
de convivialité, de partage, de découverte et d’échanges. Un festival 
gratuit et accessible à tous !

Cette année encore, un projet participatif vient ponctuer la vie du  
festival. Il s’agit du spectacle La Riche en piste joué par 200 élèves  
des écoles larichoises accompagnés de la Cie C’Koi Ce Cirk, dans le  
cadre du Parcours Éducatif Jeunesse (PEJ) mis en place par la 
ville. Je remercie bien évidemment les artistes, les habitants, les  
commerçants, les bénévoles et tous les partenaires qui font de  
ce moment un événement culturel majeur pour notre ville.

Je vous souhaite à tous un bon et beau festival !

Wilfried Schwartz
Maire de La Riche
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire

SAMEDI 22 JUIN
15h

Parcours artistique avec Circa Tsuica,  
Unio, Duo Garcia et Julot Cousins

 17h30

OPus 7 _ Circa Tsuica - Cheptel Aleïkoum 
18h

Les zèles d’Obus - Cie Benoit Charpe
18h30

Les Butors - Cirque Hirsute

20h

Ben l’Oncle Soul
21h30

Clôture avec DJ Inverse

RESTAURATION  

SUR PLACE

Projet artistique  
et culturel de territoire  
(P.A.C.T.) de La Riche  
financé par la Région  
Centre-Val de Loire

Zac des Minimes
37520 LA RICHE

LES PRIX BAS
C’EST



SAMEDI 22 JUIN 
DE 14H À 17H30 

SUR LE PARVIS  
DE L’HÔTEL  

DE VILLE

LES ZÈLES D’OBUS
CIE BENOIT CHARPE
Un moustique obstiné et taquin va entraîner un vagabond à prendre de la  
hauteur, à décoller puis chevaucher un monocycle pour créer de hautes figures 
aériennes. Cette chasse au moustique sera rocambolesque et semée de chutes, 
de cascades et de rebondissements. Dans ce spectacle burlesque et musical,  
Benoît Charpe danse sur sa monture et enchaîne les figures, se jouant des  
limites, il en profite pour voler…

Benoit Charpe : création et interprétation / Tayeb Hassini : collaboration à la mise 
en scène et écriture
www.associationdeviation.fr/artiste/benoit-charpe

BEN L’ONCLE SOUL
En se classant dans le top vingt des meilleures ventes de disques en 2010 avec 
son premier album, Ben l‘Oncle Soul devient la nouvelle star de la soul en France 
et fait de Soulman ou Petite Sœur des classiques de la soul en français.
Depuis il enchaîne les tournées “sold-out” avec près de 500 concerts en France, 
en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, Ben l’Oncle Soul marque désormais  
l’actualité musicale. 
Pour son quatrième album (en préparation) il revient à ses amours de jeunesses 
sans renier la soul qui coule dans ses veines. Inspirées par des artistes néo-soul 
Afro américains des années 90 (D’Angelo, Lauryn Hill, Alicia Keys...), ses chansons 
flirtent avec le Rythm & Blues et la Soul music, et s’inscrivent dans la nouvelle 
vague R’n’B venant des États-Unis et du Royaume-Uni (H.E.R, Jorja Smith,..).

Ben l’Oncle Soul : chant / Olivier Carole : basse / Stanislas Augris : batterie / 
Christophe Lardeau : guitare / Stéphane Le Navelan : clavier / Beverley Bardot : 
choriste
www.benlonclesoul.com

LE FESTIVAL ITINÉRAIRES BIS,  
C’EST ÉGALEMENT D’AUTRES RENDEZ-VOUS 
À PARTAGER EN FAMILLE, DANS DIFFÉRENTS 
LIEUX DE LA VILLE...

PISTEUR D’ÉTOILES, EXPOSITION  
DE PHOTOGRAPHIES  
DE PHILIPPE CIBILLE
Après un passage par la photographie de  
jazz, Philippe Cibille s’est spécialisé dans  

la photographie circassienne. Une trentaine 
de clichés des premiers temps des compagnies 

emblématiques du cirque contemporain.

PARCOURS 
ARTISTIQUE
Le principe est simple ! Suivez un itinéraire 
ponctué de spectacles courts et de surprises. 
Les artistes vous feront voyager et rêver... 

Embarquez vers d’autres horizons avec la 
fanfare cirque du Cheptel Aleïkoum, du mât 
et des hula hoops  avec Julot Cousins, les 
musiques du monde du Duo Garcia et les 
chants d’Unio.

OPUS 7 _ CIRCA TSUICA
CHEPTEL ALEÏKOUM
Les sept artistes d’Opus 7_ Circa Tsuica agitent la fanfare dans tous les sens. Ils la 
tournent, la retournent et la détournent, le tout dans une ambiance cocasse et 
festive. Ils distillent leur savoir-faire circassien : acrobatie, portés, main à main, 
bascule coréenne et corde volante… sans pour autant lâcher cuivres et percussions ! 
C’est ainsi qu’au rythme de la musique des Balkans et celle des jazz-bands  
américains, corps et instruments virevoltent avec ces personnages facétieux !

Nedjma Benchaid : grosse caisse et percussions / Matthias Penaud : soubassophone, 
trompette et équilibres / Maxime Mestre : clarinette, corde volante, bascule et  
acrobatie / Olivier Pasquet : caisse claire, bascule, mains à mains et portés / Lola 
Renard : tuba, chant et mains à mains / Charlotte Rigaut : trompette et portés / 
Thomas Reudet : trombone
www.cheptelaleikoum.com

LES BUTORS
CIRQUE HIRSUTE
Les Butors se livrent à une parade amoureuse de haute voltige, perchés à 7 m  
de hauteur sur une invention délicieusement spectaculaire : une immense 
échelle rotatoire, un manège diabolique inspiré des moulins à vent et des 
roues de la mort. Ces drôles d’oiseaux se volent dans les plumes au cours d’un  
rituel saugrenu, enchaînant défis légèrement grivois, danses décalées et envols  
vertigineux.

Mathilde Sebald et Damien Gaumet : création et interprétation / Fred Blin : aide à 
la mise en scène / Laura Franco : coup d’œil complice / Luca Paddeu et Clémentine 
Chevalier : costumes / Pierre Garabiol : construction structure
www.cirquehirsute.com
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15h

Réservation conseillée 
auprès de La Pléiade  
au 02 47 38 31 30, 
dans la limite des 
places disponibles.

RENDEZ-VOUS 
AU POINT  

INFORMATION  
ITINÉRAIRES BIS 

(RUE DU 11 NOVEMBRE).

VERNISSAGE :  
SAMEDI 22 JUIN 

À 11H À LA  
MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 22 JUIN  
À 16H30  

SUR LA PLACE 
DU MARÉCHAL 

LECLERC

LA RICHE EN PISTE, 
SPECTACLE  
DE CIRQUE  
DES ÉCOLES  
ÉLÉMENTAIRES
La ville de La Riche a sollicité la 
Cie C Koi ce Cirk afin de proposer, 
aux élèves de huit classes du CP 
au CE2 des écoles Paul Bert et 
Ferdinand Buisson, des ateliers 
d’initiation à la jonglerie (balle, 
foulard, massue, anneau, bâton 
du diable), à l’équilibre sur objet 

(boule, fil, monocycle, échasses, rolla-bolla), à 
l’aérien (trapèze, tissus), aux jeux clownesques 

et aux acrobaties au sol. La Riche en piste, est  
l’occasion pour les enfants de proposer au public 

une restitution de ces ateliers.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Pendant tout le festival, le Point information vous accueille pour tout 
renseignement, rue du 11 Novembre.

La circulation et le stationnement seront interdits, rue du 11 Novembre, 
du jeudi 20 juin à 9h au dimanche 23 juin à 6h.

Restauration sur place.

En cas d’intempéries, une partie des spectacles vous sera proposée  
à La Pléiade (154 rue de la Mairie) et autres lieux de la ville.

SAMEDI 
22 JUIN

FÊTE DU JEU
Un après-midi pour jouer gratuitement et tous 
ensemble, en famille ou entre amis ! Des jeux de 
toute sorte vous seront proposés dont un atelier 
cirque avec la Cie C Koi ce Cirk !


