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Le festival Itinéraires Bis prend à nouveau ses quartiers
rue du 11 novembre !
Cette 4e édition, alliant musique, cirque, danse, théâtre et exposi-
tions, est l’occasion de découvrir de belles propositions artistiques, 
gratuites et dans l’espace public. Un nouvelle fois, la volonté de 
l’équipe municipale est de vous proposer une offre culturelle plu-
ridisciplinaire au plus près de chez vous, d’éveiller votre curiosité et 
de construire avec nous, à travers le projet État de sièges notamment, 
des temps de partage.
Des spectacles de tous horizons vous permettront de vivre des 
expériences culturelles et artistiques, de participer à la vitalité de 
votre ville, dans une ambiance conviviale et festive.
Je remercie les habitants, les commerçants, les artistes, les partenaires 
et les bénévoles, pour leur investissement dans cet événement.
Je vous souhaite à toutes et à tous un beau festival !

Wilfried Schwartz
Maire de La Riche

Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire

Wilfried Schwartz
avec la Cie Le Muscle
lors d’Itinéraires Bis 2016.



L’INTENTION PUBLIQUE
État de sièges
Exposition
L’intention Publique investit le centre-ville de La Riche avec son pro-
jet État de sièges. Chaises, fauteuils, tabourets et autres assises sont 
mis à l’honneur de manière insolite durant le festival Itinéraires bis 
avec deux propositions complémentaires :

L’exposition des habitants
Les Larichois ont contribué à la réalisation de cet événement en 
faisant don de chaises, dans le but de leur donner une seconde 
vie. Des ateliers se sont ensuite déroulés avec des habitants de 
tous âges. Des chaises ont également pu être customisées chez 
soi, entre amis, ou par les membres d’associations locales. Tous ces 
artistes larichois débutants ou confirmés, vous invitent à découvrir 
leurs réalisations durant toute la durée du festival.

Une installation éphémère et inédite
L’intention publique relooke la salle Ronsard de l’Hôtel de Ville 
avec une exposition de sièges détournés, sculptés, peints... Quinze 
artistes dont Bernard Calet, Alain Biet, Christelle Vallet, GK mettent 
la chaise et le siège à l’honneur. Les esthétiques sont variées, les 
expressions nombreuses !

L’exposition est ouverte
vendredi 23 de 18h30 à minuit
samedi 24 de 10h à minuit et 

dimanche 25 juin de 10h à 17h. P5

VENDREDI 23 JUIN
L’Espérance de St-Coin Solennel Dada Fanfare P6
Cie À Fleur d’Airs 3 SOLI Danse en suspension P7
Revivor Soul P8
Cie Jacqueline Cambouis La Grosse Orchestra P9
Musique / Théâtre 

Cie Attrap’Lune Les Amants Flammes Spectacle de feu P10

SAMEDI 24 JUIN
Théâtre du Sous-Sol / Espérance de St-Coin P11
Parcours artistique P12 - P13
Maud Béraudy et Gaëlle Vanoudenhoven
Cie Cincle Plongeur
L’Intention Publique
Jekyll Wood
Vai Quem Quer École de samba d’Estarreja P14
Les Quat’fers en l’air Gravir Voltige P15
L’Espérance de St-Coin Auguste Fantasy P16
Fanfare / Fable musicale  

¡YAPUNTO! Bal Cumbia P17

INFORMATIONS PRATIQUES P18

ITINÉRAIRES BIS PREND SES QUARTIERS
RUE DU 11 NOVEMBRE !

DU VENDREDI 23 AU
DIMANCHE 25 JUIN

L’Intention Publique État de sièges Exposition P5

DU VENDREDI 23
AU DIMANCHE

25 JUIN

Salle Ronsard



VENDREDI
23 JUIN

Cie À FLEUR D’AIRS
3 soli
Danse en suspension
Co-accueil avec Tours d’horizons / CCNT

3 soli est une partition chorégraphique en suspension, écrite en 
fonction de trois ambiances musicales représentatives de leur 
temps, extrêmement différentes les unes des autres.
Un essai sur l’interaction entre le mouvement dansé et la musique 
qui démontre à quel point ce que nous voyons est influencé par ce 
que nous entendons !
Séverine Bennevault Caton : chorégraphie et interprétation

www.afleurdairs.com

19h30

P6 P7

L’ESPÉRANCE DE ST-COIN
Solennel Dada
Fanfare
L’Espérance de St-Coin, frétillante galerie de personnages musi-
ciens, émaille la place publique de sons électroniques, de valses 
délicates ou de riffs de rock minimaliste. Elle revisite tour à tour 
tableau romantique et défilé solennel, élégance ou absurdité, dans 
un hommage vibrant et facétieux à l’harmonie municipale.
www.compagnieducoin.com
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REVIVOR
Soul
C’est entre Londres et Tours que le groupe Revivor est né.
Son envie de faire «renaître» les sensations de la soul à l’ancienne 
avec une fraîcheur actuelle s’impose et offre un roots moderne, 
groove, sensuel et entêtant.
Renn Washinghton : chant / Mathieu burgot : orgue hammond
Thomas Burgot : guitares / Mogan Cornebert : batterie

www.revivormusic.com

Cie JACQUELINE CAMBOUIS
La Grosse Orchestra
Musique / Théâtre
Cette fanfare de douze filles, avec comme chef de file Mme Liénard 
et son acolyte, Chantal, ne fait pas dans la demi-mesure ! À bas 
le rock’n roll et vive les valses, tangos, mambos et autres cha-cha-
chas ! Cet orchestre aux couleurs flamboyantes vous fera trémous-
ser sur des rythmes et tempos entraînants !
Christophe Andral et la Cie Jacqueline Camboui : mise en scène / Sylvie Daguet : batterie 
/ Géraldine Afchain : basse électrique / Mathilde Barraud : guitare électrique et flûte tra-
versière / Elisabeth Paniez : sax alto / Isabelle Osmas : sax soprano et chant /  Véronique 
Lejeaille : trompette / Nastasia de Geer : trombone / Estelle Gauthier : tuba / Alexandra 
Bourigault : sax alto et chant / Frédérique Espinasse : sax ténor et sax baryton / Emmanuelle 
Ruault : sax soprano et chant / Vanessa Grellier : percussions et chant

www.jacquelinecambouis.com

20h
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Cie ATTRAP’LUNE 
Les Amants Flammes
Spectacle de feu
Les Amants Flammes est un voyage onirique dans une bulle de 
douceur utilisant la jonglerie graphique et les effets pyrotech-
niques. Deux personnages enchanteurs se découvrent à la lueur 
de la flamme qui les unit en créant un tourbillon d’images : neige 
de braises, pluie d’artifices, gerbe de feu pour partager un moment 
poétique.
Émeline Ponchel : danseuse / Christophe Brunie : jongleur

www.attraplune.com
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Rue François Mitterrand

Déambulation de l’Espérance de St-Coin avec Solennel Dada, 
un hommage à l’harmonie municipale rendu par une galerie de 
personnages musiciens.

Interventions du Théâtre du Sous-Sol à la recherche du spectacle 
idéal. Des personnages issus d’un univers poétique et décalé iront 
à votre rencontre pour récolter votre parole. Ils s’interrogeront et 
exploreront la question du théâtre, de l’art, de la culture, des désirs 
et des rêves insoupçonnés.

theatredusoussol.jimdo.com

P10 P11
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Marché de la Place Sainte-Anne

11h

SAMEDI
24 JUIN



PARCOURS ARTISTIQUE
Sur inscription auprès de La Pléiade au 02 47 38 31 30

Des itinéraires surprenants pour (re)découvrir un quartier de façon 
insolite. Les personnages du Théâtre du Sous-Sol vous guideront 
à travers un quartier de la ville qui prendra une nouvelle dimen-
sion. Les espaces seront détournés, prendront vie grâce aux artistes 
qui vous surprendront et vous plongeront dans leurs univers poé-
tiques, comiques voire extravagants.

Rendez-vous à 16h30 au
Point information Itinéraires Bis (rue du 11 novembre).

Inscription auprès de La Pléiade au 02 47 38 31 30, dans la limite 
des places disponibles. Les spectateurs en situation de handicap 
sont invités à se faire connaître au moment de la réservation afin de 
leur garantir des conditions d’accueil optimales. 

16h30

P12 P13

MAUD BÉRAUDY ET GAËLLE VANOUDENHOVEN
Spectacle-éclair
Deux clowns, «supères héroïnes», ont 15 min pour trouver le moyen 
de sauver l’humanité.  Chaque coin de pelouse, de mur ébréché, de 
perceptives urbaines, de visages et de comportements humains est 
le détenteur de la vérité leur permettant d’avancer progressive-
ment vers la découverte de ce secret caché.

Cie CINCLE PLONGEUR
Smara
Une performance chorégraphique créée autour de la sculpture in-
dienne Buste féminin adossé à un rinceau, une recherche sur les 
rythmes et les silences, les lignes et les volumes des mouvements 
symbolisant la féminité et la fécondité… 
Anne-Laure Rouxel : chorégraphie et interprétation

L’INTENTION PUBLIQUE
État de sièges
Visite de l’exposition d’une quinzaine d’artistes (Bernard Calet, 
Alain Biet, Christelle Vallet, GK...)  sur le thème de la chaise et du 
siège, les esthétiques sont variées, allant de l’art contemporain à 
l’art populaire. Installation, sculpture, peinture… les expressions 
sont nombreuses.

JEKYLL WOOD
Armé d’une simple guitare multifonctions et d’une myriade de 
machines à voyager dans le son, Jekyll Wood devient une nouvelle 
sorte de super-héros, capable à lui seul de nous télétransporter 
dans un groove-rock-acoustique-slappé-samplé inspiré de Ke-
ziah Jones ou John Butler.
Jekyll Wood : guitare et machines©

Th
e 

W
ol

fy
 A

ge
nc

y



VAI QUEM QUER
École de samba d’Estarreja
La ville de La Riche accueille les musiciens et danseurs de Vai 
Quem Quer, une des écoles de samba les plus réputée d’Estarreja 
(Portugal). Itinéraires Bis est l’occasion de vous faire découvrir un 
moment festif de la tradition des carnavals portugais.

LES QUAT’FERS EN L’AIR
Gravir
Cirque / Voltige
Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts 
sommets ! Seulement, les changements climatiques ont fait fondre 
la neige et il ne leur reste plus que l’ossature de cette énorme 
montagne. Comment pourront-elles défier la gravité ? Pourquoi 
s’acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ? 
C’est un mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acroba-
tie dans un bref moment d’apesanteur. Les Quat’ fers en l’air, c’est 
quelques chutes grotesques plus ou moins chaussées...

Gabi Chitescu et Garance Hubert-Samson : voltige

www.encirquit.com/lesquatfersenlair

18h30
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20h30
ESPÉRANCE DE ST-COIN
Auguste Fantasy
Fanfare / Fable musicale
12 musiciens échappés d’un tableau s’offrent le luxe d’une épopée 
fantasque et onirique. Aux confins de la rêverie, l’Espérance de 
St-Coin livre un regard singulier sur ce qui l’entoure et poétise 
images et paysages d’un monde qui lui est étranger et fascinant. 
Il est ici question de points de vue, de cadre, de débordement, de 
liberté…

Doriane Moretus : mise en scène / Camille Secheppet : composition / Nicolas Biget 
(Igor Ducoin) : soubasophone / Franck Bodin (Felix Ducoin) : grosse caisse / Bruno Du-
four (Justin Ducoin) : porte-bannière / Samuel Durand (Basil Ducoin) : saxophone ba-
ryton / Sacha Gillard (Napoléon Ducoin) : clarinette / Antoine Hefti (Jimmy Ducoin) : 
Xylophone / Bertrand Hurrault (Hubert Ducoin) : caisse claire / Gwenn Lebars (Wil-
ly Blondin Ducoin) : saxophone ténor / Quentin Police (Pino Ducoin) : sopranino / 
Charlotte Rigaut (Fabienne Ducoin) : trompette / Gaël Riteau (Mouloud Alzaoui) : 
trompette / Cyril Solnais (Christian Ducoin) : trombone

www.compagnieducoin.com

21h30

P16 P17

¡YAPUNTO!
Bal Cumbia
Langoureuse comme une cumbia, rythmée comme un porro, 
la musique de ¡YAPUNTO! vient bouleverser le paysage des 
musiques colombiennes. Réunis autour du répertoire de la côte 
pacifique à la cordillère centrale, les neuf musicien(nes) hétéro-
clites de ¡YAPUNTO! se réapproprient les mélodies populaires 
pour les transcender.

Nancy Murillo : chant / Marie Bedat : trompette / Stéphane Montigny : trombone / 
Boris Pokora : saxophone, clarinette, gaita et flûte / Sébastien Rideau : guitares / Basile 
Petite : basse / David Delhomme : percussions / Adrien Garrido : percussions / Mogan 
Cornebert : percussions

www.facebook.com/yapunto
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Pendant tout le festival, le Point information vous accueille,
rue du 11 novembre, pour tout renseignement.

Tous les spectacles auront lieu rue du 11 Novembre,
sauf Les Amants Flammes, rue François Mitterrand et l’exposition

État de sièges, salle Ronsard de l’Hôtel de ville.
Le marché de la place Sainte-Anne sera également animé,

le samedi 24 juin à 11h.
Restauration sur place.

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

RUE DU 11 NOVEMBRE 1918

POINT INFORMATION

SALLE RONSARD

MAIRIE DE LA RICHE

ÉGLISE SAINT-ANNE

MÉDIATHÈQUE

39 PLACES

84 PLACES

RUE FRANÇOIS MITTERAND

P18

INFORMATIONS PRATIQUES

LA CIRCULATION ET LE 
STATIONNEMENT

SERONT INTERDITS,
rue du 11 Novembre,

les vendredi 23
et samedi 24 juin.

Information
www.ville-lariche.fr

www.facebook.com/lapleiadelariche
02 47 38 31 30



LA PLÉIADE
02 47 38 31 30

lapleiade@ville-lariche.fr
www.ville-lariche.fr

www.facebook.com/lapleiadelariche
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