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Qualité et diversité : voici les engagements de la municipalité pour son offre culturelle. Pour 
2015/2016, la ville de La Riche propose à La Pléiade une saison pour tous les publics. La ligne 
directrice reste l’exigence artistique avec une programmation très variée dans le choix des disci-
plines : théâtre, musique, danse, cirque, marionnettes, magie nouvelle... Un beau panel du spec-
tacle vivant qui s’adresse au plus grand nombre dès le plus jeune âge. À de nombreuses reprises, 
vous pourrez vous émerveiller en famille devant des spectacles qui ne manqueront pas de vous 
surprendre, vous faire rêver…

Cette saison sera également marquée par un soutien affirmé à la création artistique locale, 
régionale et nationale à travers les résidences et l’accueil de créations 2015/2106. Nous sou-
haitons, plus que jamais, faire vivre notre salle en la mettant à disposition des artistes que 
nous souhaitons accompagner. Ce travail en nos murs donne naissance à des spectacles qui, 
pour certains, verront le jour à La Riche dans le cadre de cette nouvelle saison.

Favoriser l’accès à la culture a toujours été notre volonté. Cela se retrouve dans nos actions de sen-
sibilisation, mais aussi à travers notre politique tarifaire très avantageuse. Nous vous proposons 
cette année une carte d’adhésion et de nouveaux abonnements pour vous faire bénéficier de tarifs 
préférentiels à La Pléiade, mais aussi chez nos partenaires. Cette collaboration historique avec 
de nombreux acteurs culturels se renforce cette saison d’un partenariat avec l’université 
François-Rabelais, le festival Circuit Biscuit de Joué-lès-Tours et le Théâtre Olympia.

En 2015/2016, La Pléiade étend sa programmation « hors les murs » avec la troisième édition 
d’Itinéraires Bis, rendez-vous festif, convivial et artistique organisé dans l’espace public. Autre 
nouveauté : une séance de cinéma sera programmée en journée, tous les mois, en partenariat 
avec Ciné Off.

Tout cela ne se ferait pas sans le soutien de la Région Centre-Val de Loire, de l’Office national de 
diffusion artistique et de Tour(s)plus. Nous tenons ici à les remercier.

Bons spectacles à tous !

Patrick Sottejeau
Conseiller municipal délégué à la culture

Wilfried Schwartz
Maire de La Riche

Vice-Président de Tour(s)plus



SEPTEMBRE
Mar 29 > 19h30
Soirée d’ouverture de saison avec l’Orchestre Ducoin P.06

OCTOBRE
Jeu 8 > 19h30
Soirée Fenêtres sur cour...
Les 7 premiers jours Cie La Poétique des Signes  P.13
Sam 10 > 20h30
Battle des Rencontres régionales de danses urbaines P.07
Ven 16 > 20h30
Les Ogres de Barback P.08
Jeu 22 > 19h30
Soirée Fenêtres sur cour...
Guerre au ciel Cie du Chat Perché P.25

NOVEMBRE
Mar 10 > 20h30
ad noctum Christian Rizzo P.09
Sam 14 > 20h30
L’enfant de demain Cie La Sirène tubiste P.10
Mer 18 > 16h
Couac Cie Succursale 101 P.11
Jeu 26 > 19h30
Soirée Fenêtres sur cour...
Un tiroir de neurones miroirs Cie Cincle Plongeur P.17

DÉCEMBRE
Jeu 10 > 20h30
Les 7 premiers jours Cie La Poétique des Signes P.12
Ven 11 > 20h30 / Sam 12 > 16h
Clockwork Cie Sisters P.14
Jeudi 17 > 20h30
A Distances Cie Les ateliers du spectacle P.15

JANVIER
Sam 9 > 11h
Un tiroir de neurones miroirs Cie Cincle Plongeur P.16
Ven 15 > 20h30  
Notte Cie 14:20 P.18
Jeu 21 > 19h30
Soirée Fenêtres sur cour...
Les Bonnes Cie l’Echappée Belle P.37

FÉVRIER
Jeu 4 > 20h30
7 fois dans ta bouche Théâtre à cru  P.19
Sam 27 > 20h30
Quatuor Face à Face P.20

MARS
Ven 4 > 20h30
Cirque Cie C. Loy / Cécile Loyer P.21
Jeu 10 > 20h30
Karimouche P.22
Ven 18 > 17h
Ô de mer Cie l’Arc électrique P.23
Sam 19 > 11h 
Pas un poisson dans un bocal Cie Syllabe P.24

AVRIL
Ven 22 > 20h30 
Guerre au ciel Cie du Chat Perché P.25
Sam 30 avril > 11h
Ah ! Ernesto Théâtre de la Tête Noire P.26

MAI
Ven 20 > 20h30
La Fonction de l’orgasme Cie Jabberwock P.27
Sam 28 > 20h30
Rencontres de musiques actuelles P.28

Itinéraires Bis P.29
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NOS PARTENAIRES  P.30 
DÉCOUVRIR, AGIR ET RÉAGIR P.34 
INFORMATIONS PRATIQUES P.40 
CHEZ NOS COLLÈGUES P.50 

J’EMMÈNE
MES PARENTS

ET MES ENFANTS
C’EST AUSSI
POUR EUX !

AVEC CE TYPE DE PASTILLE, NOUS VOUS GUIDONS !



MARDI 29 SEPTEMBRE 19H30

La soirée d’ouverture est le premier rendez-vous que 
nous vous donnons à La Pléiade. L’occasion de vous pré-
senter les artistes que nous accueillerons tout au long de 
la saison, de susciter votre envie et votre curiosité...
Pour nous accompagner au cours de ce moment impor-
tant, nous avons invité l’Orchestre Ducoin. Caméléon 
subtilement acoustique ou frénétiquement électrique, 
nous le retrouverons là où on ne l’attend pas ! Juché sur 
une étagère, planqué sous un strapontin ou suspendu 
à un lustre, vociférant velu ou susurrant d’aimables ulu-
lements, grand tracasseur de l’ordre et chatouilleur d’es-
padrilles, l’Orchestre Ducoin vous attend !

SAMEDI 10 OCTOBRE 20H30
Co-organisation avec la compagnie X-Press
Partenariat avec les villes de Joué-lès-Tours et de Tours
N’oubliez pas ! Le battle est présenté au gymnase Jean-Marie Bialy à La Riche

Les 17e Rencontres régionales de danses urbaines restent un moment de fête et de partage, une 
opportunité pour les amateurs de rencontrer des professionnels. Le plus du battle de La Riche : 
performances et shows viendront ponctuer les matchs !
Pour la 9e année consécutive, les meilleures équipes de France seront au rendez-vous dans une 
ambiance électrique et devant un jury très select ! 
Ils sont déjà venus : Brahim de Pockemon Crew (Champion du Monde 2003), Junior de Wanted 
Possee (Champion du Monde 2001), Billy Boy (Champion de France 2012), Dom K (Champion de 
France 2009), La Smala (Champion de France 2010), Smockemon (Champion de France 2008), 
Mosofu (Championnes de France 2008), Legeateam Obstruction (Champion de France 2007), 
Figure de Style (Champion de France 2005)...

Vous êtes chaque année plus nombreux alors n’oubliez pas de réserver pour être sûrs d’avoir une place.

Franck Bodin alias Félix Ducoin : percussion 
/ Thibault Florent alias Clint Ducoin : guitare 
électrique / Gwenn Lebars alias Willy Blondin : 
saxophone ténor / Nicolas Le Moullec alias 
Jean-Jovial Ducoin : basse / Thomas 
Quinart alias Angello Schillachi : saxo-
phone, flûte et scie musicale / Gaël Riteau 
alias Mouloud Alzaoui : trompette et voix

www.compagnieducoin.com

 2h - Gratuit
Réservation conseillée

ORCHESTRE DUCOIN

RENCONTRES RÉGIONALES
DE DANSES URBAINES

BATTLE

SOIRÉE
D’OUVERTURE

DE SAISON
DANSE

HIP-HOP

J’EMMÈNE
MES ADOS

C’EST AUSSI
POUR EUX !

www.rdu37.info

2h30 - 8 € (à partir de 4 ans) - Réservations : rdu@live.fr - 02 47 78 75 39 
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Gymnase Bialy : rue du Petit Plessis à La Riche
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VENDREDI 16 OCTOBRE 20H30

Les Ogres de Barback reprennent la route cet automne. 
Cette fois-ci ce groupe de scène ne part que pour quelques 
concerts, des moments uniques pour nous présenter 
quelque chose de différent !
C’est tous les quatre, seuls et sans artifice, qu’ils souhai-
tent revenir sur scène. Les 35 instruments dont joueront 
ces multi-instrumentistes chevronnés, constitueront la 
scénographie de ce concert. 
Un répertoire profondément renouvelé, clin d’œil aux glo-
rieux anciens ou directement en prise avec les sonorités 
du nouveau millénaire. Ils défendront leur conception de 
la chanson française : classique ou métissée, acoustique ou 
électrique, poétique ou survoltée, amoureuse ou contesta-
taire, pour les petits ou pour les grands...

LES OGRES DE BARBACK

Fred  Burguière : accordéon chromatique 
et diatonique, trombone, guitare, cornet 
à pistons, contrebasse, grosse caisse et 
chant / Mathilde Burguière : piano, tuba, 
flûte traversière, clarinette, guitare, ac-
cordéon, soubassophone, percussions, 
violoncelle et chœur / Alice Burguière : 
violoncelle, contrebasse, scie musicale, 
trombone, guitare, accordéon, tuba, erhu, 
violon et chœur / Sam Burguière : violon, 
trompette, guitares, bugle, épinette des 
Vosges et accordéon

www.lesogres.com 

1h30 - 20 € / 15 € / 12 €

MUSIQUE

Création 2015
CHRISTIAN RIZZO / CCN DE MONTPELLIER
MARDI 10 NOVEMBRE 20H30
En co-accueil avec
le Centre chorégraphique national de Tours

Si aucune danse folklorique n’est reprise dans la dernière 
création de Christian Rizzo, D’après une histoire vraie, la pièce 
témoigne avec maestria d’un "être ensemble" et d’un "faire 
corps" propres à ces formes populaires. Après cette varia-
tion masculine à l’énergie communicative, imaginée à partir 
d’un souvenir de danse d’Istanbul, le chorégraphe, directeur 
du Centre chorégraphique national de Montpellier depuis 
janvier 2015, présente sa nouvelle création : ad noctum. 
Envisagée comme un hommage à l’obscurité, cette créa-
tion s’inspire de motifs de l’histoire de la danse populaire et 
anonyme : la danse de couple. Dans un univers minimal et 
poétique, où le virtuel dialogue avec l’organique, ad noctum 
nous entraîne au cœur d’un paysage sonore aux confins de 
l’obscurité en référence aux Nocturnes de Chopin et riche de 
déflagrations électroniques.

Christian Rizzo : chorégraphie, scéno-
graphie et costumes / Kerem Gelebek et 
Julie Guibert : interprétation / Caty Olive : 
création lumière / Sophie Laly : assistante 
artistique / Luan-Hau Chiang : images de 
synthèse / Michel Martin : collaboration 
graphisme tapis de sol /  Création musicale 
en cours

www.ccnmlr.com 

1h - 14 € / 11 € / 8 €

DANSE
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CIE LA SIRÈNE TUBISTE
SAMEDI 14 NOVEMBRE 20H30
Ouverture du Festival Plumes d’Afrique

Ancien enfant-soldat en République démocratique du 
Congo, Serge Amisi a choisi de témoigner de son enfance 
mutilée. Dans Souvenez-vous de moi, l’enfant de demain, il 
raconte comment, malgré cette maltraitance, il a trouvé 
l’autre et sa part d’humanité.  Dans son adaptation théâ-
trale, Mathieu Genet prend le relais de la narration tandis 
que Serge Amisi se tient à ses côtés pour façonner son 
personnage et diriger le héros vers sa libération. Un théâ-
tre s’invente là et déploie cette histoire d’enfance dans la 
guerre, épopée stupéfiante, récit édifiant d’un destin défi-
guré. Porter ce témoignage à la scène en dépassant toute 
compassion stérile est également un acte de partage et de 
défense de l’enfance en tant que droit fondamental de tout 
être humain.

Serge Amisi : texte, adaptation, collaboration 
artistique et jeu / Mathieu Genet : adapta-
tion, collaboration artistique et jeu / Arnaud 
Churin : mise en scène / Marie Dissais : 
assistance mise en scène / Margot Bordat : 
scénographie / Gilles Gentner : lumières / 
Olivier Bériot et Sonia De Sousa : costume / 
Jean-Baptiste Julien et Lorraine Prigent : 
bande son

www.plumesdafrique37.fr

1h30 - 12 € / 10 € / 8 €

DANSE,
MARIONNETTES

ET THÉÂTRE
D’OMBRES

L’ENFANT DE DEMAIN

THÉÂTRE

CIE SUCCURSALE 101
MERCREDI 18 NOVEMBRE 16H
Avec Couac Angélique Friant revisite un grand classique 
de la littérature jeunesse, Vilain petit canard d’Andersen.
La quête de l’identité, la découverte de la différence, la 
recherche de soi, de son cocon... Le vilain petit canard 
qui sommeille en chacun de nous doit traverser bien des 
épreuves pour accéder à son épanouissement. À travers 
ces différentes thématiques, Couac nous transporte de 
famille en famille, dans un univers visuel créé à partir de 
l’animation des illustrations d’Emilie Vast, sur une création 
sonore d’Uriel Barthélémi.
Ce voyage initiatique mêle la danse, la marionnette et le 
théâtre d’ombres pour porter à la scène un poème visuel et 
sonore aux vibrations suaves et hypnotiques.

COUAC

Angélique Friant : texte et mise en scène / 
David Girondin Moab : scénographie / 
Stéphane Bordonaro : création lumières 
et vidéo / Arnaud Rollat, Samuel Racine 
et Nicolas Poix : régie / Emilie Vast : illus-
tration / Uriel Barthélémi : création musi-
cale / Cassandre Girard : flûte / Marinette 
Dozeville : regard chorégraphique / Jimmy 
Lemos : assistant / Catherine Hugot, So-
phie Hauller, Mélanie Rebolj assistées de 
Chloé Porée et Gaëlle Prodhon : construc-
tion / Malick Labiod assisté de Gérard 
Friant : construction de la scénographie / 
Véronique Didier : couture / Chiara Collet 
en alternance avec Marion Tremontels, 
Paolo Locci en alternance avec Jade Collet : 
interprétation

www.s101.fr 

Dès 2 ans - 30 min - 6 € / 4 €

Attention ! Réservation conseillée, nombre de places limité
Spectacle proposé également en séances scolaires
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MES ADOS
C’EST AUSSI
POUR EUX !

Rencontre avec l’auteur et comédien Serge Amisi à la médiathèque de La Riche 
SAMEDI 21 NOVEMBRE 15H

10 11



Création 2015 (Première)
CIE LA POÉTIQUE DES SIGNES
JEUDI 10 DÉCEMBRE 20H30
En co-accueil avec
le Centre chorégraphique national de Tours
et l’Université François-Rabelais

N’oubliez pas ! Ce spectacle est présenté à l’université 
des Tanneurs / salle Thélème à Tours
Raphaël Cottin est un artiste que l’on ne présente plus ! 
Grâce à un partenariat croisé entre l’Université Fran-
çois-Rabelais, La Pléiade et le CCNT, scènes où il a été 
accueilli à plusieurs reprises, le chorégraphe présente à 
Tours sa nouvelle création Les 7 premiers jours. Dans le 
prolongement de Cursus, conférence vivante sur le métier 
de danseur, Raphaël Cottin s’entoure cette fois-ci d’une 
danseuse, d’une comédienne et d’un musicien pour ex-
plorer ensemble l’histoire d’une pièce chorégraphique, 
de sa conception à sa réalisation. Des premiers temps de 
travail aux avancées plus concrètes dans l’écriture, des 
premières recherches de financements à la mise en place 
d’une coproduction, c’est tout l’univers de la création que 
donne à voir et à comprendre avec humour et sincérité 
cette petite communauté du spectacle vivant.

LES 7 PREMIERS JOURS 

Raphaël Cottin : chorégraphie, textes et 
interprétation  / Lola Keraly, Sophie Lenoir 
et Cédric Jullion (flûte) : interprétation / 
David François Moreau : création musicale / 
Catherine Noden : lumières / Emmanuel 
Sauldubois : régie son

www.lapoetiquedessignes.com

1h - 12€ / 6€ / 4€

SOIRÉE FENÊTRES
        SUR COUR...

JEUDI 8 OCTOBRE 19H30
La Pléiade a le plaisir d’accueillir la compagnie La Poétique des signes en résidence du lundi 5 au 
vendredi 9 octobre, pour finaliser Les 7 premiers jours. À cette occasion, nous vous proposons de 
rencontrer toute l’équipe artistique et de partager avec elle son travail de création.
Pour plus d’informations sur les résidences voir p. 35

STAGE DE DANSE
        AVEC LA
            CIE LA POÉTIQUE DES SIGNES

Partager le processus d’écriture des 7 premiers jours
SAMEDI 5 DÉCEMBRE DE 15H À 19H
Dans le cadre de notre partenariat avec le CCNT et l’université François-Rabelais, la compagnie La 
Poétique des Signes propose de vous immerger dans le processus d’écriture des 7 premiers jours, 
sorte de documentaire dansé sur la création chorégraphique. Vous apprendrez un court extrait de 
la pièce avant de le déconstruire et de le recomposer en prenant en compte les nouveaux éléments  
de ce stage (nombre de participants, environnement, durée, etc.). Une sorte de masterclass éclair 
de composition chorégraphique !

Public : tout niveau / aucun pré-requis

12 € (cette participation financière inclut un billet pour le spectacle Les 7 premiers 
jours, le jeudi 10 décembre à 20h30 à la faculté des Tanneurs) - Informations et 
inscriptions auprès de La Pléiade : 02 47 38 31 30 / CCNT : 02 47 36 46 00 /
Faculté des Tanneurs : 02 47 36 67 05

© 
St

ép
ha

ne
 C

ha
rp

en
tie

r

DANSE

Université des Tanneurs :
3 rue des Tanneurs à Tours

AUTOUR
DU

SPECTACLE

SPOTDédié à la jeune création chorégraphique, SPOT est le nouveau temps fort du CCNT ! 
Au programme de cette première édition, qui se déroulera du 10 au 12 décembre 2015 :
Raphaël Cottin (20h30 - Salle Thélème), Tatiana Julien (20h - CCNT) et Julie Bougard (20h - CCNT).
La 2e édition de SPOT aura lieu du 28 au 30 avril 2016 (20h - CCNT).

Informations auprès du CCNT : 02 47 36 46 00 / www.ccntours.com 

12 € / 6 € / 4 € / Pass 3 spectacles : 15 €   

12 13



J’EMMÈNE
MES PARENTS

C’EST AUSSI
POUR EUX !

CIRQUE

CIE SISTERS
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 20H30
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 16H

Explosions, contrastes, rythmes, actions et réactions ca-
ractérisent la compagnie Sisters. Ce trio danois, espagnol 
et français ne manque ni d’humour, ni de créativité.
Le mât chinois est leur spécialité mais ils pratiquent éga-
lement le fil, la roue allemande et la danse acrobatique.  
Clockwork est une quête de la perfection dans la syn-
chronisation des corps. Sur scène, les trois acrobates 
dépendent les uns des autres, à la fois physiquement et 
mentalement, tels les rouages d’une horlogerie fine. Ils 
jouent avec leurs jambes, bras, torses et têtes jusqu’à 
fusionner et ne faire qu’un. Ils créent l’illusion et s’amu-
sent à bousculer la perception du corps humain. Ils ne 
manqueront pas de vous surprendre !

Valia Beauvieux, Mikkel Hobitz Filtenborg et 
Pablo Rada Moniz : auteurs et interprètes / 
Dimitris Papaioannou : collaboration / Bjørn 
Olav Hauknes : création lumière / Nadia Léon : 
création costumes / Bjørn Olav Hauknes : 
régisseur / Peggy Donck : accompagnement

www.sisterscompany.net

Dès 5 ans - 1h - 12 € / 10 € / 8 €

CIE LES ATELIERS DU SPECTACLE
JEUDI 17 DÉCEMBRE 20H30

À distances, c’est l’histoire d’un homme qui nous invite 
à entrer dans une chambre secrète où vit tout ce qu’il a 
dans la tête : des mécanismes à rumeur, des tabourets 
danseurs, des verres taquins… Seul en scène - avec l’aide 
de son servant - il agit sur des dispositifs poétiques qui 
produisent tout autour de lui des événements visibles et 
sonores. Certains sont accompagnés des mots de Paul 
Valéry ou de Jean-Pierre Brisset. Il a, à portée de regard, 
un monde à sa mesure ; tout un monde d’événements en 
attente qu’il peut déclencher et animer, retenir et arrêter ; 
un monde en suspens à portée de la main qu’il semble pou-
voir contrôler ; un monde-réservoir de faits, plein de surpri-
ses et d’attentes, de prévisions réalisées (de prévisions dé-
çues aussi), avec quelques catastrophes possibles. Insolite 
et drôle…
À Distances est un spectacle composé de 7 pièces brèves :
Le bruit des choses dites (théâtre sonore), Figure, Considère 
la surprise, La queue ose et les faits (aventure cinématogra-
phique), Like birds i’ the cage (armoire à phonèmes d’après 
William Shakespeare), Figure et Débrouiller la durée (extraits 
du journal de Paul Valéry).

À DISTANCES

Jean-Pierre Larroche : écriture, conception 
et interprétation / Thierry Roisin : écriture 
et mise en scène / Benoît Fincker : lumières 
et son / Balthazar Daninos : assistant à 
la mise en scène / Marion Lefebvre : 
interprétation / Michel Musseau : mu-
sique de la pièce n°4 / Jacotte Sibre : costu-
mes / Anne Ayçoberry, Jeanne Gailhoustet, 
Pascale Hanrot et Jérémy Garry : colla-
boration à la réalisation / Christian Merlhiot : 
caméra / Les Ateliers du spectacle : fabri-
cation du dispositif / François Bancillon, 
Sylvain Georget, Vincent Guillot et 
Salvatore Stara : aide

www.ateliers-du-spectacle.org

Dès 12 ans - 1h20 - 14 € / 11 € / 8 € 

© 
Em

ilio
 R

iv
er

a

CLOCKWORK

THÉÂTRE
D’OBJETS

© 
Pa

sc
al

 M
ai

ne

J’EMMÈNE
MES ADOS

C’EST AUSSI
POUR EUX !
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Création 2016 (Première)
CIE CINCLE PLONGEUR
SAMEDI 9 JANVIER 11H
En partenariat avec la Ville de Tours / Label Rayons Frais

UN TIROIR DE NEURONES MIROIRS

DANSE
ET

MUSIQUE

© 
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SOIRÉE FENÊTRES
        SUR COUR...

JEUDI 26 NOVEMBRE 19H30
La Pléiade a le plaisir d’accueillir la compagnie Cincle plongeur
en résidence du lundi 23 au vendredi 27 novembre
et de vous présenter le travail en cours.
Pour plus d’informations sur les résidences voir p. 35

Informations auprès de la ville de Tours : 02 47 21 62 62 / www.tours.fr

Attention ! Réservation conseillée, nombre de places limité
Spectacle proposé également en séances scolaires

Des neuroscientifiques ont découvert, chez les prima-
tes puis chez les humains, des systèmes de neurones dits 
miroirs qui nous relient les uns aux autres. Chacun d’entre 
nous peut ressentir une contagion émotionnelle.
Quel terrain de jeu formidable pour la danse et la musique ! 
Dans une mise en scène faite de tableaux évoquant cha-
cun un sentiment passager, la compagnie Cincle Plongeur 
va s’amuser à lancer, recevoir et à vous transmettre ces 
émotions. Cette interaction rapide et joyeuse évoquera avec 
rythme la capacité de l’humain à partager ce qu’il ressent.
Les mots, minuscules poèmes, arythmie, sonorités 
évocatrices, donneront toute sa dimension au spectacle, 
un miroir magique…

Anne-Laure Rouxel : conception, choré-
graphie et interprétation / Julie Bonnie : 
composition musicale, vocale et inter-
prétation (voix, violon et guitare) / Franck 
Thévenon : lumières / Catherine Lourioux : 
costumes / Woudi : son / Stanislas Grimbert : 
percussions / Maïle Kaku, Manochhaya-Katia 
Légeret et Frédérique Grange : assistantes à 
la chorégraphie / Marine Pourquié : régies

www.ciecincleplongeur.fr

Dès 3 ans - 6€ / 4€

RENCONTRES
        AUTOUR DE LA DANSE

MARDI 19 AVRIL
A l’occasion des rencontres Autour de la danse qui se dérouleront à La Pléiade, Anne-Laure Rouxel 
et des conseillers pédagogiques dirigeront des ateliers proposés aux élèves et accompagneront des 
classes tout au long de l’année. Ce moment permettra aux enfants de se lancer dans l’aventure de la 
présentation d’une chorégraphie sur scène.

AUTOUR
DU

SPECTACLE

CONFÉRENCE
     DE RENTRÉE
 CULTURELLE

De l’importance de la culture sur l’épanouissement individuel et le bien être social
LUNDI 21 SEPTEMBRE 19H
Organisée par la ville de Tours et l’Université François-Rabelais
N’oubliez pas ! Cette conférence est présentée à l’université des Tanneurs / salle Thélème à Tours
Depuis 2009, les conférences de rentrée culturelle  interrogent la relation des œuvres aux publics, 
et plus particulièrement l’origine des démarches artistiques. 
Cette année, la chorégraphe Anne-Laure Rouxel de la Cie Cingle Plongeur et Michel Desmurget doc-
teur en neurosciences cognitives, chargé de recherche au CNRS, sont les principaux invités de ce 
temps fort de rentrée. Forte d’une expérience autour de ses créations jeune public, Anne Laure Rouxel 
a souhaité comprendre scientifiquement les liens qui se tissent entre le tout petit et le spectacle vi-
vant. De sa rencontre avec le scientifique Michel Desmurget, né le spectacle Un tiroir des neurones de 
miroirs. Et si le temps de la conférence et d’une démonstration scientifique autour de la "contagion 
émotionnelle" on réaffirmait l’importance du spectacle vivant, de la culture partagée comme un acte 
constitutif dés le plus jeune âge, indispensable à notre développement futur.

Université des Tanneurs : 3 rue des Tanneurs à Tours

La Ville de Tours poursuit la dynamique initiée par le festival 
Rayons Frais et crée un label, destiné à favoriser la rencontre 
entre des artistes et des publics tout au long de l’année.
Le ” label Rayons Frais” accompagne ainsi la compagnie Cincle 
Plongeur pour sa création Un tiroir de neurones miroirs.16 17



J’EMMÈNE
MES ENFANTS

C’EST AUSSI
POUR EUX !

Attention ! Spectacle ne convenant pas aux personnes sujettes à l’épilepsie

CIE 14:20
VENDREDI 15 JANVIER 20H30

Notte (la nuit) nous plonge dans le noir le plus total, 
brouillant les repères, masquant dans l’obscurité les 
corps pour les révéler dans une autre nature. Ce spectacle 
de magie nouvelle, à la croisée de la danse, du jonglage 
et de la vidéo est un voyage étrange et irréel dans un es-
pace intérieur, d’un territoire intime à l’autre. Sur scène, 
un homme et une femme, deux personnages sans nom 
ni histoire, deux présences qui se cherchent. La magie 
joue le rôle d’un troisième élément, invisible, qui tisse leur 
relation, qui transforme et apaise. C’est l’histoire des op-
posés qui s’attirent et s’échappent, qui se croisent éter-
nellement et se rencontrent parfois. Un rêve tout en clair-
obscur où le temps se replie sur lui-même…

THÉÂTRE À CRU
JEUDI 4 FÉVRIER 20H30

De quoi ça parle ? De tout ce que l’on se dit quand on parle, 
et surtout, de tout ce que l’on ne se dit pas. De ce que l’on 
aimerait se dire… 
Entre paroles perdues, non-dits et discours, les deux 
interprètes interrogent les mots et les maux, le moi et 
l’émoi. Ils s’amusent avec les codes de jeu, dans une 
adresse directe aux  spectateurs et nous renvoient à 
notre propre relation à l’autre et à soi. Entre musique et  
silence, le ton décalé parfois insolent passe de la déri-
sion à l’aveu, du don à l’humiliation,  de l’exaspération à la 
connivence. Quel est le secret de nos paroles ? Comment 
laisser émerger une autre parole, intime et libératrice ?

NOTTE

Raphaël Navarro et Clément Debailleul : 
écriture, mise en scène et conception magi-
que et numérique / Aragorn Boulanger : cho-
régraphie et interprétation / Kim Huynh : 
interprétation / Eric Bouche Pillon : régie 
générale / Guillaume Lefebvre : lumières et 
vidéo / Clément Debailleul : vidéo et infor-
matique / Bernard Painchault : construc-
tion magique / Charles Goyard : création 
électronique / Robin Milly : aide et suivi 
technique / Louise Lévêque : aide à la 
dramaturgie

www.1420.fr 

Dès 8 ans - 50 min
14 € / 11 € / 8 €

Alexis Armengol : conception et texte / 
Alexandre Le Nours et Laurent Seron-Keller : 
collaboration conception et texte et interpré-
tation / François Blet ou Rémi Cassabé : lu-
mières / Cédric Grouhan : musiques addition-
nelles / Karine Groussier : soutien artistique / 
Matthieu Villoteau : son

www.theatreacru.org

Dès 15 ans
2h (spectacle + buffet)
14 € / 11 € / 8 €
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MAGIE
NOUVELLE, 
DANSE ET 
JONGLAGE
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7 FOIS DANS TA BOUCHE

THÉÂTRE

Puisqu’il est urgent d’établir d’autres relations, la compagnie propose aux 
spectateurs de partager un moment informel et convivial à l’issue de la 
pièce autour d’un buffet composé de vos meilleurs mets !
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Le quatuor Face à Face est composé de musiciennes aux 
personnalités artistiques à la fois fortes et sensibles. Leur 
complicité musicale et humaine transparaît de manière 
évidente, tant dans leur jeu que dans leur choix de réper-
toire moderne et contemporain.
Ce concert est élaboré autour de la sonate de Bartók pour 
deux pianos et percussions. Un programme très scénique 
tourné vers le 20e siècle, ouvert à tout public. L’imposant 
dispositif des pianos et des percussions offre autant de 
spectacle pour les yeux que de palettes sonores pour les 
oreilles. Programme festif et rythmé !

SAMEDI 27 FÉVRIER 20H30
En partenariat avec les Moments Musicaux de Touraine Création 2016 (Première)

CIE C. LOY / CÉCILE LOYER
VENDREDI 4 MARS 20H30
En co-accueil avec le Centre chorégraphique national de Tours

Dans le cadre du Festival Bruissements d’Elles

Précise, élégante et expressive, drôle aussi, la danse de 
Cécile Loyer oscille entre abstraction et théâtralité, re-
tenue et débordement, et s’attache depuis toujours à 
brouiller les codes de la représentation. Pour Cirque, son 
nouveau solo, la chorégraphe s’est inspirée de l’histoire 
de quatre femmes, belles, audacieuses, courageuses et 
visionnaires : la cosmonaute Valentina Terechkova, la 
chanteuse Claudine Longet, la danseuse Okuni (fonda-
trice du théâtre Kabuki) et la comtesse de Castiglione, 
célèbre espionne, également grande figure des premières 
heures de la photographie. Pour leur rendre hommage, 
Cécile Loyer, entre retenue et attitude outrancière, hu-
mour et instants plus tragiques, s’inspire de ce haut lieu 
de tradition qu’est le cirque.

QUATUOR FACE À FACE CIRQUE

Mara Dobresco : piano / Géraldine Dutroncy : 
piano / Hélène Colombotti : percussion / 
Elisa Humanes : percussion

Cécile Loyer : chorégraphie et interpréta-
tion / Coralie Pacreau : lumières / Sylvain 
Chauveau avec la complicité de Jean-
Baptiste Bernadet : musique

www.cecileloyer.com 

50 min - 14 € / 11 € / 8 €

1h30 - 25 € plein tarif catégorie 1 / 20 € tarif réduit catégorie 1 / 15 € plein tarif 
catégorie 2 / 10 € tarif réduit catégorie 2 / 5 € tarif PCE (passeport culturel étudiant) / 
gratuit moins de 10 ans - Réservations : 02 47 38 31 30 / 06 89 92 22 51

www.mmt37.org

MUSIQUE

DANSE
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Karimouche revient, voix forte et sereine, rimes franches 
et intimes, pour faire résonner ses nouvelles chansons 
comme un grand tournoiement à la fois assassin et ten-
dre. Son premier album, Emballage d’origine, avait été une 
des révélations de l’année 2010.
Depuis, ses nombreuses collaborations ont donné nais-
sance à un nouvel album Action, surprenant, varié et 
audacieux. Comme un autoportrait diffracté et chatoyant, 
aussi éclaté qu’éclatant, c’est la synthèse jusque-là im-
possible de Fréhel, des mythiques cheikha des faubourgs 
d’Afrique du Nord et de Miss Dynamite, de la chanson 
française et de la culture urbaine, de la sociologie de la 
France métissée et de l’insolent talent d’une personnalité 
hors normes.

JEUDI 10 MARS 20H30
Dans le cadre du Festival Bruissements d’Elles

KARIMOUCHE

Karimouche : chant / Kosh : human Beat 
Box / Olivier Soumali : claviers / Nicolas 
Mondon : guitare / Antony  Gatta : batterie

www.karimouche.com 

1h30 - 14 € / 11 € / 8 €

CHANSON
URBAINE

J’EMMÈNE
MES ADOS

C’EST AUSSI
POUR EUX !

Création 2016 (Première)
CIE L’ARC ÉLECTRIQUE
VENDREDI 18 MARS 17H

Dans le cadre du Festival Circuit Biscuit

N’oubliez pas ! Ce spectacle est présenté au Centre 
social Équinoxe à La Riche
Quatre histoires vont se succéder pour nous raconter "la mer". 
Quatre aventures qui se déroulent à quatre endroits du 
monde. Sur, sous et au bord de l’eau… Le silence, l’infini du 
bord de mer, la solitude, le bleu, le ciel reflété dans l’eau, 
le vent, le parfum du sel, l’horizon, autant de sensations 
pour laisser libre cours à notre imaginaire…
Inspirée de l’atmosphère et du rythme de l’écriture de Jon 
Fosse, une envolée de sons et d’images accompagnée de 
peu de mots pour flotter ensemble au fil de l’eau.

Ô DE MER 

Charlotte Gosselin : mise en scène, inter-
prétation et création plastique / Camille 
Trophème et Clémence Larsimon : collabo-
ratrices artistiques / Maïté Martin : création 
plastique

www.arc-electrique.com 

Dès 5 ans - 1h - 6 € / 4 € 

Attention ! Réservation conseillée, nombre de places limité
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Centre social Équinoxe : 
place du Maréchal Leclerc
à La Riche
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Pour suivre les péripéties du poisson bleu, il va falloir 
d’abord entrer dans les vagues, se balancer au gré des 
flots… et puis tout doucement se laisser emmener dans 
les profondeurs de la mer. Là, juste pour un instant doux, 
poétique, presque en apnée, vous  croiserez le vent, la 
pluie, les méduses et des baigneurs. C’est une belle ba-
lade à travers les éléments aquatiques à laquelle nous 
vous invitons grands et tout-petits.
Vidéo, danse, jonglerie et musique vous emmèneront 
dans l’univers d’un poisson bleu au-delà du bocal.

CIE SYLLABE
SAMEDI 19 MARS 11H
Dans le cadre du Festival Circuit Biscuit

PAS UN POISSON DANS UN BOCAL

Stéphane Legris : jonglerie et chorégraphie / 
Fabrice Gueno : images / Carla Pallone : 
musique originale / Momette : regard sur 
la manipulation d’objets / Julien Brevet : 
montage son / Erwan Brisard : création 
lumière / Perrine Attinger : scénographie / 
Jeanne Roux : conception du poisson / 
Carla Pallone, John Surman, Cocorosie et 
Alain Romans : musiques

www.compagniesyllabe.fr 

Dès 2 ans - 30 min - 6 € / 4 €

Spectacle proposé également en séances scolaires

VIDÉO,
DANSE ET
JONGLERIE

© 
M

ar
ie

 S
in

et

© 
Ci

e 
du

 C
ha

t P
er

ch
é

Création 2016 
CIE DU CHAT PERCHÉ
VENDREDI 22 AVRIL 20H30
En co-accueil avec
le Plessis Théâtre / Cie Cano Lopez
dans le cadre de Jour de fête

Dans une scénographie inspirée par le roman La Nuit des 
temps de René Barjavel, Cédric Le Stunff transpose Guerre 
au ciel, un monologue incarné par un ange, dans un labo-
ratoire scientifique où il a été recueilli après s’être écrasé 
sur terre. Placé inconscient au cœur d’un grand cube, 
évoquant un sas de décontamination, l’ange devient alors 
l’objet de toutes les recherches et des observations. En 
guise de laborantins/chercheurs, deux musiciens tentent 
de rentrer en communication avec lui par l’intermédiaire 
de leurs instruments et de leurs machines. Naît alors sur 
scène une forme hybride entre théâtre et concert, un 
dialogue entre la musique et les mots, un "trip" visuel et 
sonore rythmé par les envolées de ce trio, éclairé par la 
projection d’images et de vidéos.

GUERRE AU CIEL

Sam Shepard : texte / Cédric le Stunff : mise 
en scène / Benjamin Chapelot : interpréta-
tion / Nathan Bloch et Fred Duzan dit Zed : 
interprétation, musique et composition / 
Xavier Oliviero : vidéo-projection et pho-
tographie / Dripmoon : effets spéciaux et 
vidéos mapping

1h15 - 12 € / 10 € / 8 €

SOIRÉE FENÊTRES
        SUR COUR...

THÉÂTRE

JEUDI 22 OCTOBRE 19H30
La Pléiade a le plaisir d’accueillir la compagnie du Chat Perché en résidence du lundi 19 au vendredi 
23 octobre. Cela nous donnera l’occasion de vous présenter le travail en cours de création.

Pour plus d’informations sur les résidences voir p. 35
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THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
SAMEDI 30 AVRIL 11H

Ah ! Ernesto est un album pour les enfants écrit par 
Marguerite Duras et illustré par Katy Couprie. Er-
nesto, un petit garçon de 7 ans, rentre de son pre-
mier jour de classe et décrète qu’il ne veut plus y 
aller. Pourquoi ? lui demande naturellement sa mère. 
Parce que à l’école on m’apprend des choses que je ne 
sais pas ! dit Ernesto. La suite de l’histoire est une 
conversation entre le maître, les parents et Ernesto 
qui pose des questions essentielles sur la connais-
sance et l’enseignement, toujours d’actualité.

Cette création s’inspire des leçons de choses et des 
cabinets de curiosités. Le texte a été découpé en courtes 
séquences humoristiques et présenté à l’intérieur 
d’un petit musée circulaire. Les deux acteurs alter-
nent texte, séquences gestuelles et musicales, faisant 
ressortir la nature rebelle d’Ernesto. Après la représen-
tation, vous pourrez profiter d’une visite du cabinet de 
curiosités.

THÉÂTRE

Marguerite Duras : texte / Patrice Douchet : 
mise en scène et scénographie / Korotoumou 
Sidibe et Arthur Fouache : interprétation / 
Katy Couprie : illustrations / Thierry 
Magnier : éditions

www.theatre-tete-noire.com 

Dès 5 ans - 1h - 6€ / 4€

Attention ! Réservation conseillée, nombre de places limité
Spectacle proposé également en séances scolaires

AH ! ERNESTO
THÉÂTRE

CIE JABBERWOCK
VENDREDI 20 MAI 20H30
Passerelle avec le CDRT /  Théâtre Olympia

Dans La Fonction de l’orgasme, Constance Larrieu se plonge 
dans les travaux du sexologue Wilhelm Reich, élaborés en 
1927, concernant l’orgasme et sa fonction vitale. Seule en 
scène, elle prend la parole et se lance dans une enquête 
sous forme d’une vraie-fausse conférence scientifique : 
un décalage détonant. La superposition d’archives, d’étu-
des, d’interviews, de confessions, de journaux intimes et 
de témoignages, transforme l’ensemble en un vrai mo-
nologue de théâtre.
Dans ce passionnant essai théâtral qui s’appuie sur la vi-
déo et une subtile création sonore, Constance Larrieu se 
saisit de ce sujet sérieux et en éclaire toutes les facettes, 
y compris celle de l’humour !

LA FONCTION DE L’ORGASME

Didier Girauldon : mise en scène / Constance 
Larrieu : mise en scène et interprétation / 
Jonathan Michel : collaboration artistique 
et vidéo / David Bichindaritz : création 
sonore et musicale / Stéphane Larose : 
lumières / Mohamed Rezki : régie plateau / 
Fanny Brouste :  création costumes /
Hélène Chancerel : réalisation costumes

www.compagniejabberwock.com

Dès 15 ans - 1h20
14 € / 11 € / 8 €
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MUSIQUE

J’EMMÈNE
MES PARENTS

C’EST AUSSI
POUR EUX !

ATELIERS DES ÉCOLES
ET COUP DE CŒUR TERRES DU SON
SAMEDI 28 MAI 20H30

Trois groupes partageront la scène de La Pléiade : deux 
ateliers amateurs issus de l’école de musique de La 
Riche et de Tous en scène, et un groupe émergent de 
la scène musicale locale, labellisé "Coups de Cœur Ter-
res du son", soutenu à ce titre par le festival du même 
nom. Ces musiciens déploieront une énergie incroya-
ble pour vivre un moment intense de concert live !
Pour la 6e année consécutive, La Pléiade accueillera en 
résidence de création le groupe de musiciens émer-
gent choisi par l’A.S.S.O., organisatrice du Festival 
Terres du Son, dans le cadre de leur dispositif d’ac-
compagnement "Coup de Cœur Terres du Son". Les 
musiciens bénéficieront alors d’un coaching scénique 
et technique. Au cours de ce temps de travail, ils ren-
contreront les élèves des ateliers de musiques actuel-
les des écoles de musique de La Riche et Tous en Scène 
pour un échange autour de leur pratique. 2h30 - Gratuit

RENCONTRES DE MUSIQUES ACTUELLES 

CIRQUE,
MUSIQUE,
THÉÂTRE,
DANSE...

ITINÉRAIRES
          BIS

SPECTACLES DEHORS-DEDANS

Un moment spectaculaire, festif, chaleureux et convivial prend ses quartiers à La Riche ! Nous vous 
proposons de porter un autre regard sur la ville, de découvrir des chemins que vous n’avez jamais 
explorés, de rencontrer des voisins... Chez les habitants, les commerçants ou dans la rue, vous 
nouerez une relation particulière et insolite avec des artistes de tous horizons. Ils seront vos hôtes, 
vos guides pour un moment plein de surprises !

Le programme complet sera disponible courant mai.
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Résidence de création
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NOS PARTENAIRES MERCREDI 4, JEUDI 5 ET VENDREDI 6 NOVEMBRE 19H
Trois soirées exceptionnelles pour déguster
les univers artistiques du Plessis-Théâtre Gabriel Monnet
Depuis 1998, la compagnie José Manuel Cano Lopez mène, au Plessis-théâtre Gabriel Monnet, 
un projet artistique et humaniste qui associe les pratiques artistiques professionnelles (théâtre, 
littérature, cinéma, danse, musique, arts plastiques…) aux pratiques amateurs (formations tous 
azimuts), mais aussi, les créations théâtrales de la compagnie aux spectacles accueillis et des rési-
dences ouvertes à toutes les formes artistiques.
Depuis un an, le projet mené est en danger de disparition. 

Ces trois soirées de soutien proposent la découverte des différents axes du projet artistique mené au Plessis : 
Spectacles de la compagnie :

Barbe blue : le conte et Pour chercher mon enfance
Créations d’artistes associés ou en résidence :

Boris Alestchenkoff, Madera em, Compagnie 21, Compagnie Rag Bag, NEP, KCO…
Mais aussi le Cabaret Valentin, The Mastik saison 2 et de nombreux invités…

De multiples surprises théâtrales, musicales et cinématographiques complètent la programmation. 
Chaque soir, des dégustations de crus insolites et des gourmandises accompagnent

les nourritures artistiques.

    SOIRÉES DE SOUTIEN :
 ÇA RESPIRE
  ENCORE !

10 €  - Réservations : 02 47 38 29 29 - info@ciecanolopez.frwww.leplessis.net

Compagnie Cano Lopez

Programme complet en octobre à La Pléiade et au Plessis

THÉÂTRE
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COMPAGNIE CANO LOPEZ
VENDREDI 1er AVRIL : En attendant le Petit 
Poucet 19H / Gretel et Hansel 21H (Première)
SAMEDI 2 AVRIL : Gretel et Hansel 17H / 
En attendant le Petit Poucet 19H / Barbe Blue 
song 21H
Le temps d’une soirée, engager un dialogue inédit en-
tre "mon" Barbe bleue, dans sa soif de confessions, et 
d’autres héros théâtraux d’aujourd’hui issus de contes 
d’hier. Et convoquer alors Suzanne Lebeau et ses Gretel et 
Hansel, Philippe Dorin et son superbe En Attendant le Pe-
tit Poucet. En effet, les « héros » d’aujourd’hui ne respirent 
pas le même air que leurs lointains ancêtres.
Si le Petit Poucet de Charles Perrault lutte pour échap-
per à l’Ogre, le Grand et la Petite, les héros de Philippe 
Dorin, vagabondent dans un no man’s land défiguré par 
la guerre en attendant le Petit Poucet comme d’autres 
attendaient…
Chez Suzanne Lebeau, Gretel ne se gêne pas pour dire 
que son petit frère est de trop dans sa vie. Quel enfant 
n’a pas déjà rêvé de faire disparaître le nouveau bébé de 
la famille ?
Quant à Barbe blue, il poursuit ses confessions enfouies 
depuis des siècles pour, enfin, comprendre le « minuscule 
point d’où naît la grande douleur ».
Rêver d’une soirée où, sur un plateau, on lâcherait succes-
sivement nos « monstres », effrayants messagers de nos 
peurs d’hier et d’aujourd’hui. En une ronde étrange et mélan-
colique, ils dessinent nos rêves passés et nos peurs à venir. 

José Manuel Cano Lopez

Suzanne Lebeau et Philippe Dorin : textes / 
José Manuel Cano Lopez : textes, concep-
tion et mise en scène / Jean-Louis Maître : 
dramaturgie / Françoise Cano Lopez, Alain 
Papillon et Boris Alestchenkoff (distribu-
tion en cours) : interprétation / Clément 
Cano Lopez : univers sonore et création 
musicale / Camille Lebègue : scénographie 
et costumes / Alberto Cano :  lumières

www.leplessis.net

14 € / 11 € / 8 €
(tarifs spéciaux pour deux
ou trois spectacles)
Réservations : 02 47 38 29 29  
info@ciecanolopez.fr

TRIPTYQUE
 MES CONTES

Spectacle proposé également en séances scolaires

Résidence de création

THÉÂTRE

FESTIVAL
     DE DANSE
 TOURS D’HORIZONS

DU VENDREDI 3 AU SAMEDI 11 JUIN
Chaque année, avant l’été, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous 
avec le festival de danse Tours d’Horizons. Présent sur de nombreuses scènes de la ville de Tours 
et de l’agglomération, Tours d’Horizons est un véritable espace d’observation de l’étendue et de la 
richesse de l’art chorégraphique. Sont déjà à l’affiche de cette 5e édition : Vortex Temporum d’Anne 
Teresa de Keersmaeker, l’atelier chorégraphique du CCNT dirigé cette année par Pascale Houbin 
et la dernière création de Thomas Lebrun Avant toutes disparitions, présentée à Tours après les 
premières représentations au Théâtre National de Chaillot.

Le programme complet sera disponible à partir du lundi 4 avril.

www.ccntours.com 

Réservations : 02 47 36 46 00 - info@ccntours.com

DANSE
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DÉCOUVRIR,
AGIR ET RÉAGIR

PROGÉNITURES
CIE TALITA KOUMI
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Création en trois volets qui nous plonge dans la langue et l’univers poétique d’un texte magistral, 
Progénitures, de Pierre Guyotat, auteur occupant une place capitale dans l’Histoire de la littérature 
française moderne. Élaborer une réflexion et une pratique sur la représentation de cette œuvre, en 
créant un temps fort d’écoute et de vision de ce texte.
La pluridisciplinarité est une démarche créative qui réunit les moyens de danseurs, comédiens, musi-
ciens et dans ce sens-là, c’est une démarche universelle à la recherche de la poésie et de la beauté.

RÉSIDENCES
DE CRÉATION

SOIRÉES FENÊTRES
      SUR COUR
        ET BAVARDAGES AU JARDIN

Lors de ces soirées, La Pléiade vous donne l’occasion de découvrir des extraits de spectacles en 
cours de création des compagnies en résidence et d’échanger avec les artistes. Le principe : les 
artistes vous laissent pénétrer dans les coulisses de leur création, répondent à vos questions et 
profitent en retour de ce moment d’échanges pour nourrir leur travail. Et pour que ces soirées 
soient parfaites, elles sont suivies de bavardages autour de gourmandises salées.
Gratuit / Sur réservation

...

Après avoir eu l’idée d’un spectacle, écrit un texte ou une chorégraphie, vient le moment du travail 
sur scène. Les artistes ont alors besoin d’une salle où ils sont accueillis en résidence de création. 
Au cours de cette période, les équipes artistiques travaillent la mise en scène, la scénographie, le 
son ou les lumières... La ville de La Riche soutient la création artistique locale, régionale et nationale 
en accueillant à La Pléiade des compagnies dont le travail l’a séduite, touchée, intriguée... Nous 
souhaitons, plus que jamais, faire vivre notre théâtre en le mettant à disposition d’artistes pour 
les accompagner dans leur processus de création. Ce travail en nos murs donne naissance à des 
spectacles qui, pour certains, verront le jour à La Riche dans le cadre de cette nouvelle saison. 
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LES BONNES
CIE L’ECHAPPÉE BELLE
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 JANVIER
Soirée Fenêtres sur cour...
Jeudi 21 janvier 19h30
Comment jouer Les Bonnes, récit de Jean Genet porte en lui une force émotionnelle puissante ? 
Il s’agit ici d’une aventure puisée dans l’imaginaire de ces deux bonnes, nous sommes dans leur 
univers psychique, elles sont prisonnières de leur rite sacrificiel, tous les jours elles répètent les mê-
mes gestes, tous les jours elles réitèrent la mort de Madame, elles jouent au dominant, au dominé, 
au meurtre, à la bonté, au désir, à la fascination.
Cette semaine de résidence permettra à la compagnie de travailler les lumières et de présenter une 
forme quasi achevée de la pièce.

CIRQUE
CIE C. LOY / CÉCILE LOYER
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION DU LUNDI 29 FÉVRIER AU VENDREDI 4 MARS
Informations sur le spectacle p. 21

TRIPTYQUE MES CONTES
CIE CANO LOPEZ
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION DU MARDI 29 MARS AU VENDREDI 1er AVRIL
Informations sur le spectacle p. 32

RENCONTRES MUSIQUES ACTUELLES
COUP DE CŒUR TERRES DU SON 2016
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION DU LUNDI 9 AU MERCREDI 11 MAI
Plus d’informations p. 28

FESTIVAL TOURS D’HORIZONS
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION DU LUNDI 30 MAI AU VENDREDI 3 JUIN
Informations sur le festival p. 33

JE LUI DIRAI DES JE T’AIME
ET BREL, IL AIMERA ÇA !

ASSOCIATION AU SUIVANT !
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 SEPTEMBRE
A l’heure du cinquantenaire de ses adieux à la scène lors de son mythique spectacle à l’Olympia en 
1966, ce spectacle est un vibrant hommage au génie de Brel, à son énergie, à sa liberté et à l’or de 
ses mots d’amour.

LES 7 PREMIERS JOURS
CIE LA POÉTIQUE DES SIGNES
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 OCTOBRE
Soirée Fenêtres sur cour...
Jeudi 8 octobre 19h30
Informations sur le spectacle p.12

GUERRE AU CIEL
CIE DU CHAT PERCHÉ
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 OCTOBRE
Soirée Fenêtres sur cour...
Jeudi 22 octobre 19h30
Informations sur le spectacle p. 25

UN TIROIR DE NEURONES MIROIRS
CIE CINCLE PLONGEUR
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 NOVEMBRE
Soirée Fenêtres sur cour...
Jeudi 26 novembre 19h30
Informations sur le spectacle p.16

...
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STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE
AVEC LA CIE LA POÉTIQUE DES SIGNES
PARTAGER LE PROCESSUS D’ÉCRITURE DES 7 PREMIERS JOURS
SAMEDI 5 DÉCEMBRE DE 15H À 17H
En partenariat avec le Centre chorégraphique national de Tours  et l’Université François-Rabelais
La Cie La Poétique des Signes propose de vous immerger dans le processus d’écriture des 7 premiers 
jours, sorte de documentaire dansé sur la création chorégraphique. Vous apprendrez un court extrait 
de la pièce avant de le déconstruire et de le recomposer en prenant en compte les nouveaux élé-
ments qui composent ce stage (nombre de participants, environnement, durée, etc.). Une sorte de 
masterclass éclair de composition chorégraphique !
Public : tout niveau / aucun pré-requis

12 € (cette participation financière inclut un billet pour le spectacle Les 7 premiers jours,
le jeudi 10 décembre à 20h30 à la faculté des Tanneurs) - Informations et inscriptions auprès 
de La Pléiade : 02 47 38 31 30 / CCNT : 02 47 36 46 00 / Faculté des Tanneurs : 02 47 36 67 05

ATELIER DE DANSE CONTEMPORAINE
DE LA CIE LE TALWEG
JEUDI 18 FÉVRIER DE 9H À 13H
Dans le cadre de sa création Rock’n Nuage, Cécilia Ribault propose cet atelier en lien avec la thématique de 
la pièce. Cette journée débutera par un temps d’échauffement et de mise en disponibilité, elle se poursui-
vra par des explorations dansées s’appuyant sur des matières de corps et des règles de jeu traversées par 
les interprètes de la compagnie au cours de la création de la pièce.
La compagnie vous présentera Rock’n Nuage, le vendredi 19 février à 20h. Il s’agit d’une carte blanche cho-
régraphique proposée à Cécilia Ribault par la compagnie de danse amateur Le Talweg. Une première étape 
de travail a été donnée en mai 2014 à La Pléiade, la compagnie Le Talweg revient présenter la pièce finalisée. 
Public : à partir de 18 ans / tout niveau / aucun prérequis

Tarifs et inscriptions auprès du Talweg : 06 43 02 67 60 / letalweg@gmail.comSTAGE DE CHANT DU CEPRAVOI
AVEC LENE NØRGAARD CHRISTENSEN
RYTHME ET GROOVE 
SAMEDI 28 NOVEMBRE DE 14H À 18H
DIMANCHE 29 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30
Voici un stage qui déstabilise pour mieux stabiliser. Jeux rythmiques et travail de coordination 
conduiront progressivement vers la polyphonie, le groove et l¹improvisation. Le répertoire sera 
principalement issu de la musique afro-américaine, notamment du groupe Zap Mama dont la for-
matrice est membre.
Public : choristes et chefs tous niveaux

68€ plein tarif / 51€ tarif réduit 1 (étudiants, élèves des écoles de musique, abonnés 
de La Pléiade et demandeurs d’emploi sur présentation de justificatif) / 35€ tarif réduit 2 
(étudiants détenteurs du Passeport Culturel Étudiant sur présentation de justificatif) 
Informations et inscriptions auprès du CEPRAVOI : 02 47 50 70 02 / contact@cepravoi.fr

PRATIQUES
ARTISTIQUES

RENCONTRES AUTOUR DE LA DANSE
MARDI 19 AVRIL

A l’occasion des rencontres Autour de la danse qui se dérouleront à La Pléiade, Anne-Laure 
Rouxel et des conseillers pédagogiques dirigeront des ateliers proposés aux élèves et accompa-
gneront des classes tout au long de l’année. Ce moment permettra aux enfants de se lancer dans 
l’aventure de la présentation d’une chorégraphie sur scène. 

ÉLÈVES EN SCÈNE
VENDREDI 22 AVRIL
Organisée en partenariat avec la FOL, la Ville de la Riche et la Direction des services de l’éducation natio-
nale 37, l’opération Élèves en Scène réunit durant une journée des collégiens et lycéens du Département 
inscrits dans des ateliers de pratique artistique. Sur un temps de formation privilégié mené par des profes-
sionnels, les élèves sont initiés aux métiers du Spectacle Vivant. À l’issue de cette journée de découvertes, 
les élèves et leurs familles seront conviés à une représentation dans le cadre de la saison de La Pléiade. La 
prochaine édition d’Élèves en Scène aura lieu autour du spectacle Guerre au Ciel de la Cie du Chat Perché.

SÉANCES DE CINÉMA
À partir du mois d’octobre, La Pléiade élargira sa programmation et proposera une ou deux
séances de cinéma par mois avec Ciné Off. Un calendrier sera diffusé à partir de fin septembre.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

VENIR EN BUS À LA PLÉIADE
A 15 MIN DE LA GARE DE TOURS !
La Pléiade est desservie par trois lignes de bus dont les horaires et fréquences sont étendus.
Les horaires détaillés sont à votre disposition à l’accueil de La Pléiade.
LIGNE 3 : La Pléiade à La Riche / 3A Onze Arpents à Saint-Avertin ou 3B Santé Vinci à Chambray-lès-Tours
1er départ de La Pléiade : 5h27 / dernier départ de La Pléiade 23h21
LIGNE 15 : La Riche Soleil à La Riche / Joué gare à Joué-lès-Tours 
1er départ de La Pléiade : 6h29 / dernier départ de la Pléiade 20h19

LIGNE 34 : Berthenay / Tours centre, cette ligne propose quelques départs par jour
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TARIFS
Tarif A : 20 € plein tarif – 15 € tarif réduit – 12 € tarif PCE (passeport culturel étudiant)
Tarif B : 14 € plein tarif – 11 € tarif réduit – 8 € tarif PCE (passeport culturel étudiant)
Tarif C : 12 € plein tarif – 10 € tarif réduit – 8 € tarif PCE (passeport culturel étudiant)
Tarif D : 12 € plein tarif – 6 € tarif réduit – 4 € tarif PCE (passeport culturel étudiant)
Tarif E : 6 € tarif adulte – 4 € tarif enfant – 2 € tarif centre de loisirs 

Tarif Moments Musicaux de Touraine :
- catégorie 1 : 25 € plein tarif – 20 € tarif réduit (abonnés de La Pléiade et Moments Musicaux de Touraine)
- catégorie 2 : 15 € plein tarif – 10 € tarif réduit (abonnés de La Pléiade / bénéficiaires des minima 
sociaux / demandeurs d’emploi / étudiants / mineurs / groupes à partir de 10 personnes / comités 
d’entreprises) – 5 € tarif PCE (passeport culturel étudiant) - gratuit moins de 10 ans

Le tarif réduit des tarifs A B C D est réservé aux :
• Bénéficiaires des minima sociaux (Allocation adulte handicapé - Revenu solidarité active - Allocation solidarité spé-
cifique - Allocation de solidarité aux personnes âgées) / demandeurs d’emploi / étudiants / mineurs / personnes de plus 
de 65 ans / groupes à partir de 10 personnes / comités d’entreprises.
• Abonnés de nos partenaires (Plessis-Théâtre Gabriel Monnet - Centre chorégraphique national de Tours - Centre 
Dramatique Régional de Tours / Théâtre Olympia - Espace Malraux - Moments musicaux de Touraine).

Un justificatif vous sera demandé lors de l’achat des places et pourra vous être demandé lors de l’accès en salle.

RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENTS
La billetterie est ouverte au public du lundi au vendredi, de 14h à 18h et 1h avant le début des 
représentations, les soirs de spectacle.

BILLETTERIE EN LIGNE : www.ville-lariche.fr - rubrique Pléiade 
SUR PLACE : 154, rue de la Mairie - 37520 La Riche
PAR TÉLÉPHONE : 02 47 38 31 30
PAR COURRIEL : lapleiade@ville-lariche.fr
PAR COURRIER : La Pléiade - CS 30102 - 37521 La Riche cedex

Lors d’une réservation par téléphone ou courriel, le règlement doit être effectué dans les 8 jours. 
Au-delà, votre réservation ne sera plus garantie. Joindre à votre règlement (chèque à l’ordre du Trésor 
Public), votre nom, le spectacle choisi, le nombre de places désiré et l’accompagner d’une enveloppe 
timbrée, libellée à vos nom et adresse ainsi que votre justificatif de réduction si nécessaire.

Pour vous éviter une trop longue attente, nous vous invitons à retirer votre place entre 15 et 30 mn 
avant le début de la représentation. Un billet ne peut être échangé ou remboursé qu’en cas d’annu-
lation du spectacle par La Pléiade. Aucun remboursement de billet ne se fera en cas de retard de la 
part du spectateur. Après le début de la représentation le placement numéroté n’est plus garanti, 
l’accès à la salle peut également être refusé, en fonction du spectacle proposé.

MODES DE RÈGLEMENT
Espèces, chèque, carte bancaire et chéquier CLARC. 

BILLETTERIE

...

...
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LA PLÉIADE VOUS PROPOSE DE NOUVELLES FORMULES D’ABONNEMENT !

CARTE ADHÉRENT 8 €
Donne droit au tarif réduit sur l’ensemble de la saison 15/16 (en dehors des Rencontres régionales 
de Danses Urbaines p.7 et des spectacles présentés dans nos pages partenaires p.30).

PASS 4 SPECTACLES 40 € 
Vous pouvez choisir les 4 spectacles que vous souhaitez sur l’ensemble de la programmation, 
quels que soient leurs tarifs (en dehors des Rencontres régionales de Danses Urbaines p.7 et des 
spectacles présentés dans nos pages partenaires p.30).

PASS 9 SPECTACLES 80 € 
Vous pouvez choisir les 9 spectacles que vous souhaitez sur l’ensemble de la programmation, 
quels que soient leurs tarifs (en dehors des Rencontres régionales de Danses Urbaines p.7 et des 
spectacles présentés dans nos pages partenaires p.30).

Ces différentes formules d’abonnement vous donneront accès à un tarif préférentiel chez nos 
partenaires (le Plessis-Théâtre Gabriel Monnet, le Centre chorégraphique national de Tours, 
le Centre Dramatique Régional de Tours / Théâtre Olympia, l’Espace Malraux et les Moments 
Musicaux de Touraine), sur simple présentation de votre carte Pléiade.

"

À RETOURNER À LA PLÉIADE - CS 30102 - 37521 LA RICHE CEDEX

VOS COORDONNÉES
Mme /  M.         Nom :    Prénom :

Adresse :

Téléphone :    Courriel :

Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de La Pléiade

o

Joindre votre règlement (chèque à l’ordre du Trésor Public) accompagné
d’une photo d’identité et d’une enveloppe timbrée, libellée à vos nom et adresse. 

VOTRE COMMANDE 
Carte adhérent : 8 €

Pass 4 Spectacles : 40 €
Vos choix de spectacles :

Pass 9 Spectacles : 80 €
Vos choix de spectacles :

o

o

o

COUPON
ABONNEMENTABONNEMENTS
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LE PLAN DE LA SALLE

RÉGIE

SCÉNE
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DEVENIR UNE BONNE ÉTOILE DE LA PLÉIADE
ENVIE DE VOUS MOBILISER POUR LA CULTURE À LA RICHE ?

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES, LES BONNES ÉTOILES !
L’investissement peut prendre plusieurs formes, selon vos envies et votre disponibilité : accueil 
des spectateurs, photos, décoration... Pour la convivialité, pour partager la passion du spectacle 
vivant, pour rencontrer les artistes, pour acquérir une expérience dans le domaine culturel, tout est 
possible à La Pléiade, un lieu ouvert à tous !

 Si vous êtes intéressé(es), n’hésitez pas à contacter Audrey Loriou
02 47 38 31 30 - loriou_a@ville-lariche.fr

ÉQUIPE DE LA PLÉIADE

Sandra Cany : direction et programmation
Estelle Goré : accueil et billetterie
Séverine Hernot : communication

Audrey Loriou : production et médiation
Nelly Berthier : technique / lumières

Thomas Pranal : régie générale

Merci aux intermittents : Raphaëlle, Bruno, Rémi, Jérôme, Stéphane, Marc, Vivien, Jean-Philippe, 
Maxime, Nicolas, Gérald, Clément, Alberto, Jonathan, Zoé et Linda
Merci aux Bonnes étoiles : Séverine, Nathalie, Maryse, Samya, Anaïs, Nathalie, Laurence, Sophie 
et CarmenL’ORGANISATION

On fume, mange ou boit avant l’entrée en salle car on ne peut pas le faire pendant le spectacle.

LA PONCTUALITÉ
À La Pléiade, les spectacles commencent à l’heure indiquée sur le programme. L’accès à la salle 
de spectacle se fait de 20 à 15 min avant le début de la représentation. En cas de force majeure 
ou aléas imprévisibles, les programmes, les dates et horaires des représentations peuvent être 
modifiés ou l’accès du public à la salle retardé.

LA DÉCONNEXION
On éteint son téléphone portable et son appareil photo dès le début du spectacle. La lumière des 
écrans est très dérangeante pour les spectateurs et les artistes.

L’ATTENTION
C’est LA première qualité du spectateur, pendant le spectacle, le silence et l’écoute sont les maîtres mots.

L’ACCOMPAGNEMENT
Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés d’un adulte.

LE PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP 
L’équipe se tient à votre disposition pour vous faciliter l’accès à La Pléiade. La salle de spectacle est 
accessible aux personnes en situation de handicap moteur, des places spécifiques leur sont réser-
vées. Merci de nous prévenir pour toute demande particulière, en termes de mobilité, d’audition ou 
de vision, afin que nous puissions vous accueillir au mieux.

LE PLACEMENT
Certains spectacles sont en placement numéroté. La référence de votre place indiquée sur votre 
billet se compose d’une lettre, correspondant à la rangée et de deux chiffres, correspondant au 
numéro du fauteuil dans cette rangée.

POUR QUE
TOUT SE

PASSE BIEN...
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE LA RICHE
L’école municipale de musique propose un cursus d’études complet, allant de l’éveil en direction 
des plus jeunes (4 et 5 ans), à l’apprentissage du langage musical et l’autonomie instrumentale. 
L’élève, qu’il soit enfant ou adulte, apprend à utiliser son corps autrement, développe ses réflexes, 
sa précision, sa concentration afin de puiser en lui sa propre expression artistique.
Les cours individuels et collectifs seraient incomplets sans prestation scénique. Aussi, tout élève, 
qu’il soit débutant ou confirmé, se produit régulièrement devant un public. Chaque année, l’école 
de musique programme des auditions, des concerts avec thème (la chanson française, la musique 
tzigane, la musique du Maghreb, la musique de film, etc.) et des rencontres de musiques actuelles. 
En 2015/2016, les élèves et leurs professeurs créeront en direct l’accompagnement musical du 
spectacle Quintessence - Le Livre des Voyages de la compagnie de marionnettistes Mariska dirigé 
par Philippe Andos.

MUSIQUES À ÉTAGES
VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 18H30 - MÉDIATHÈQUE DE LA RICHE 
Cette audition d’élèves propose un parcours musical sur plusieurs niveaux, inspiré par l’architecture 
du bâtiment.

SPECTACLE QUINTESSENCE - LE LIVRE DES VOYAGES
AVEC LA COMPAGNIE MARISKA

SAMEDI 12 MARS À 16H30 ET 20H30 - LA PLÉIADE

RENCONTRES DE MUSIQUES ACTUELLES
SAMEDI 28 MAI 20H30 - LA PLÉIADE
La recette est excellente : prenez 2 ateliers et mélangez bien. Ajoutez 1 groupe en voie de profes-
sionnalisation et laissez reposer. Saupoudrez le tout de 2 partenaires incontournables (Tous en 
Scène et Terres du son). Vous obtenez les rencontres de musiques actuelles !

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
VENDREDI 17 JUIN 20H30 - LA PLÉIADE
C’est une fin d’année... C’est une audition... On est fatigués, mais c’est une tradition que de vous 
jouer et sans condition, des musiques inspirées de jolis sons !

SPECTACLES DES ÉCOLES F. BUISSON ET P. BERT
JUIN - LA PLÉIADE
Les enfants des écoles élémentaires bénéficient tout au long de l’année d’interventions musicales 
durant le temps scolaire. Le projet pédagogique et artistique prend alors tout son sens lors de la 
représentation car un élément d’importance s’ajoute : l’écoute d’un public attentif et réceptif qui 
demande à l’acteur de donner le meilleur de lui-même. 

CHEZ NOS COLLÈGUES

École municipale de musique de La Riche
12, rue Paul Bert - 37520 La Riche

02 47 38 74 93 - ecole.musique@ville-lariche.fr

AVEC LE SOUTIEN DE 
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MÉDIATHÈQUE 
Espace de découvertes au sens large, la médiathèque de La Riche est accessible à tous et offre un large 
choix de documents, d’activités et de services. Tout au long de l’année, l’équipe de la médiathèque 
propose gratuitement des rendez-vous simples et conviviaux, pour toute la famille :

Autant de moments variés, certains en complicité directe
avec les spectacles programmés par La Pléiade.

LES EXPOSITIONS PROGRAMMÉES POUR LA SAISON 2015-2016 :

SEPT-OCT :  Silence(s), exposition collective de l’Artothèque Centre-Val de Loire

NOV-DÉC :  Si votre journal ne vous plaît plus... Le P’tit Rouge de Touraine et la contre-presse des années 70

JANV :  Le siège de la pensée et ses itérations, sculptures design par G. K.

FÉV-MARS :  Trans-apparences par Hélène Stéfanica et Lena Nikcevic

MARS-AVRIL :  Le jour la nuit tout autour exposition ludique destinée aux petits et à leurs  parents. 
Réalisée à partir d’un album pop-up de Julie Safirstein, l’exposition propose un prolongement du livre à 
travers des objets (gouaches, lithographies, livres peints, formes à l’étude) qui suivent la démarche de 
création de l’auteur et nous emmènent à la découverte des chiffres, des contraires et des formes.
MAI-JUIN :  Né de la déchirure, cyanotypes de Laurent Dubois (artiste de l’Artothèque)

Chaque exposition est l’occasion de rendez-vous « inattendus » : projections, jeux, ateliers 
d’artiste, conférences, concerts, rencontres d’auteurs : tout est possible !
Un programme détaillé sera disponible au fil de la saison à la médiathèque et sur le site internet 
de la ville. De quoi nourrir la curiosité de tous !

Horaires d’ouverture :
mardi : 14h / 19h - mercredi : 13h / 18h - vendredi : 14h / 19h - samedi : 10h / 18h

Médiathèque de La Riche
Place du Maréchal Leclerc - 37520 La Riche - 02 47 76 60 80

mediatheque@ville-lariche.fr - www.ville-lariche.fr

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
La ville de La Riche propose aux adultes et aux enfants des ateliers d’arts plastiques animés par 
Jean-Pierre Loizeau, artiste peintre plasticien. Les ateliers sont basés sur la découverte, le partage 
et l’expérimentation des couleurs et des formes, dans une atmosphère conviviale et studieuse. 
Les élèves apprendront à mettre la couleur au service d’une idée qu’ils auront développée. Ce qui 
compte dans cet atelier, c’est de voir, sentir, éprouver, prendre connaissance. Ils sont amenés à 
créer, élaborer leur propre langage artistique et découvrir de multiples matières.

Atelier d’arts plastiques
Rue Ferdinand Buisson (Accès par la cour de l’école Ferdinand Buisson)

37520 La Riche - 02 47 38 31 30
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RÉSERVATIONS, INFORMATIONS ET BILLETTERIE
Du lundi au vendredi - de 14h à 18h

02 47 38 31 30 - lapleiade@ville-lariche.fr
154 rue de la Mairie 37520 La Riche

BILLETTERIE EN LIGNE
www.ville-lariche.fr 

Licences d’entrepreneur de spectacles 1-107 72 51 et 3-107 72 52

La Ville de La Riche et La Pléiade remercient ses partenaires
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