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SEPT
Jeu. 22 19h30
SOIRÉE DE  
LANCEMENT DE 
SAISON 

OCT
Sam. 01 20h30
Soul 
AYỌ

NOV
Mer. 09 11h
Théâtre d’objet  
Marionnette
Musique
OUATOU

Ven. 25 20h30
Cirque - Magie 
ÉCLIPSE

DEC
Sam. 03 11h
Théâtre - Musique 
UN FLOCON DANS 
MA GORGE

Sam. 17 20h30
Théâtre - Magie 
CEREBRO

JANV
Sam. 14 11h 
Clown - Cirque 
L’ENVOL DE LA 
FOURMI

Ven. 27 20h30
Danse Hip-Hop  
SOUS LE POIDS 
DES PLUMES

FÉVR
Ven. 03 20h30
Théâtre musical
OÙ ON VA PAPA ?

MARS
Sam. 04 20h30
Théâtre 
LES FILLES AUX 
MAINS JAUNES

Mer. 15 11h
Musique classique et 
traditionnelle 
L’ÉVEILLÉE

Sam. 18 20h30
Musique classique
SIMON GHRAICHY

Du 24 au 26
Théâtre
CDNT - FESTIVAL 
WET° 7

Ven. 31 20h30
Théâtre - Comédie 
surréaliste 
VAUDEVILLE

AVR
Mer. 05 11h
Musique
YELLOW SUN  
MACHINE

Ven. 14 20h30
One-woman show
ROUKIATA  
OUEDRAOGO

MAI
Sam. 06 14h
Danse
DE TÊTE EN CAPE

Ven. 26 20h30
Soul
THOMAS KAHN

JUIN
Sam. 03 20h30
École municipale  
de musique
RENCONTRES  
DE MUSIQUES  
ACTUELLES
AMPLIFIÉES

Ven.16 et sam.17
Musique - Arts de rue
FESTIVAL  
ITINERAIRES BIS

Sais  n
culturelle

 Jeune public  Tout public Direction et programmation de La Pléiade :  
Thomas Lourenço 



Édit
C’est de nouveau à une saison culturelle dont l’originalité forge 
la singularité de la ville de La Riche depuis de nombreuses 
années, que nous avons le plaisir de vous convier en 2022/2023 ! 
Des rendez-vous de qualité, pour tous les publics et pour tous 
les âges, qui vous permettront de voyager, de rencontrer, de 
découvrir, de rire et de sourire, en résonance avec les thèmes de 
la mémoire et de la différence.
Au fil des spectacles, vous serez invités à savourer des moments 
uniques, mystérieux, amusants, surréalistes, oniriques, empreints 
de douceur et de rêverie. Vous échapperez au quotidien par la 
magie de la création, par la force de l’invention, par la puissance 
de la voix. Vous serez interpellés par l’omniprésence de la liberté 
dans les thèmes abordés comme dans les formes choisies.
Cette année encore, nous aurons le plaisir d’accueillir des 
compagnies renommées et des artistes de talent, en lien avec de 
nombreux acteurs du territoire. Parmi eux, Ayọ dont la voix soul 
incomparable fera vibrer le cœur des spectateurs de La Pléiade 
dès le début de la saison. Des accueils en résidence répondront 
quant à eux à l’ambition municipale de toujours mieux soutenir 
la filière culturelle et de donner aux artistes la possibilité et les 
moyens de s’exprimer en toute liberté.
Cette saison fera également la part belle aux rencontres avec 
les habitants, grâce aux actions de médiation mises en place 
par la ville, aux « fenêtres sur cour », aux passerelles culturelles 
établies entre La Pléiade et la médiathèque... Car notre volonté 
demeure immuable : que l’art, la culture et la connaissance soient 
accessibles à tous et non réservés à quelques-uns.
Pour échanger avec vous sur cette programmation riche de 
diversité, nous aurons le grand plaisir de vous accueillir pour la 
soirée d’ouverture de cette nouvelle saison, le 22 septembre  
à partir de 19h30 à La Pléiade.
Belle saison culturelle larichoise à toutes et à tous !

Wilfried Schwartz
Maire de La Riche
Conseiller départemental

Martine Allain
Adjointe au Maire
Déléguée à la culture
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Au cours d’une soirée riche 
en surprises artistiques, venez 
découvrir les spectacles proposés à 
La Pléiade sur la saison 22-23.
Pour vous donner un avant-
goût de la pluridisciplinarité et 
de l’éclectisme de cette saison, 
plusieurs artistes se partageront 
le plateau : le plasticien Aurélien 
Nadaud performera à la peinture 
sur les rythmes beatbox et le 
violoncelle du duo La Boucle, avant 
de laisser la place aux chansons 
festives de La Cantine des scouts qui 
animera la fin de soirée.

22
Sept

jeudi

19h30
Durée : 2h30 

Gratuit 
Réservations

conseillées au  
02 47 38 31 30

(jauge limitée) 

SOIRÉE DE 
LANCEMENT 
DE SAISON
Présentation de la saison  
et surprises artistiques 

Performance peinture en direct : Aurélien Nadaud
La Boucle :
Chant/beatbox : Mic Breathe - Violoncelle : Dr Cello 
Le Bœuf à 1000 pattes : 
Contrebasse/voix : Sylvestre Perrusson - Batterie/percussions : 
Arnaud Antoine - Guitare électrique/voix : David Forget 
Guitare folk/voix : Gregory De Brye
leboeufa1000pattes.com
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©Sophie Koella



Propulsée dans la lumière en 2006 
avec le tube « Down on my knees » 
et son album « Joyful », la chanteuse 
au grain de voix unique offre au 
monde depuis 20 ans ce qu’elle 
a sur le cœur, de la beauté des 
relations humaines à la puissance 
complexe de ses origines. 
Toujours avec une pointe de 
fraîcheur, elle revient avec son 
nouvel album « Royal » teinté de 
Folk, de Soul et de Jazz, dont les 
titres « Beautiful », « Rosie Blue » et  
« Throw It Away » nous font chavirer.
Accompagnée pour cette occasion 
spéciale par le très talentueux 
pianiste Gaël Rakotondrabe, déjà 
aperçu aux côtés d’artistes tels que 
CocoRosie, David Byrne, Woodkid, 
elle nous promet une proposition 
scénique inédite et de toute beauté.

01
Oct
samedi

20h30
Durée : 1h30 
Catégorie 1 :  

25 € / 17 € / 10 € / 8 € 

Soul

AYỌ
En duo piano-voix avec Gaël Rakotondrabe

Chant, guitare : AYỌ 
Piano : Gaël Rakotondrabe facebook.com/AyoMusicOfficial
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De la ouate informe naît un petit 
personnage tout doux… OUATOU. 
Au travers d’expériences intenses, 
il grandit, se métamorphose, 
se découvre petit à petit. Il se 
perd, change d’échelle, s’invente 
un doudou, se fait peur, se 
transforme, se construit pour 
mieux se révéler. 
Un spectacle à rêver, à vivre 
comme bon nous semble, la 
pensée en veille. Se laisser porter, 
le temps d’une parenthèse ouatée, 
être souple comme le roseau, léger 
comme le flocon, libre comme un 
souffle d’air, et avancer librement 
comme Ouatou vers son devenir… 

09
Nov
mercredi

11h00
Dès 1 an

Durée : 40 min
Catégorie 3 : 6 € / 4 € 

Accueilli en séance 
scolaire

Théâtre d’objet
 Marionnette - Musique

OUATOU
Not’ Compagnie 

Comédienne : Nathalie Van Cappel 
Musicien, comédien : Thomas Lonchampt ou 
Clément Stachowiak
Mise en scène : J.P Lucas Rubio
Scénographie : Nicolas Simonin
Plasticienne : Anne Bothuon
Lumières : Marlène Chaboche notcompagnie.com 

jeune 
public
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©Niels Benoist



Monsieur N. est employé par la 
société La Page blanche. Il est tous 
les jours à son bureau avec pour 
seule compagnie une pile de feuilles. 
Pourtant, le moindre de ses gestes 
le conduit à déroger à la règle. 
Le plaisir d’inventer est pour lui 
irrésistible.
Du geste le plus infime à l’acte 
le plus acrobatique, Monsieur N. 
repousse donc sans cesse les limites 
de cet espace où il s’est lui-même 
emprisonné. Il transforme le blanc 
en noir, le noir en blanc, la page 
blanche en une foule de mondes 
inconnus… Et quand il s’apprête à se 
mettre enfin au travail, sa fantaisie le 
rattrape… 

25
Nov
vendredi

20h30
À partir de 8 ans

Durée : 55 min
Catégorie 2 :  

14 € / 11 € / 8 € 

Cirque
Magie

ÉCLIPSE
Basile Narcy
Production HaG - scène nationale de Blois

Auteur et interprète : Basile Narcy - Musique originale : 
Guilhem Fontes avec la participation de Vladimir Tserabun, 
Boris Vassalucci, Thomas Bourgeois et Baltazar Montanaro 
Dramaturgie : Sophie Guibard - Création et régie lumière / 
générale : Amélie Verjat - Création et régie son : Tom D’herin 
Régie plateau : Franck Le Saint - Conception roue cyr peinture : 
Pauline Guerrier - Conception costume : Clarisse Baudinière 
Motion Design : Sonia Lange - Soutien en magie nouvelle : 
Allan Sartorie - Scénographie : Basile Narcy - Construction 
décor : Azad Pétré - Coproduction : Abbaye de Noirlac - 
Centre culturel de rencontre

facebook.com/
basile.narcy 
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©J-M.Lobbé



Depuis toute petite, Marie-Pascale 
s’amuse à créer des sons avec 
sa voix ; des sons très graves, 
provenus du fin fond de sa gorge, 
qu’elle n’a ni appris ni entendus. 
Un jour, en écoutant un disque de 
chant Inuit, elle s’exclame : « C’est 
ma voix ! » Mais comment l’art du 
« katajjaq », ce jeu vocal pratiqué 
depuis des siècles par des femmes 
vivant dans l’Arctique, s’est-il inscrit 
spontanément dans sa voix à elle, 
petite fille habitant à des milliers 
de kilomètres ? Constance Larrieu 
s’inspire de l’histoire de  
Marie-Pascale Dubé, comédienne 
et chanteuse franco-québécoise, 
pour inventer un road-trip vocal 
joyeux et onirique qui célèbre les 
pouvoirs de la voix.

03
Déc

samedi

11h00
Dès 6 ans

Durée : 45 min
Catégorie 3 : 6 € / 4 € 

Accueilli en séance 
scolaire

Théâtre
Musique

UN FLOCON  
DANS MA GORGE
Compagnie Jabberwock 

Texte et mise en scène : Constance Larrieu (texte en 
collaboration avec Marie-Pascale Dubé, avec  
Marie-Pascale Dubé et David Bichindaritz) - Création 
sonore et musicale : David Bichindaritz - Costumes : 
Fanny Brouste - Régie générale : Cédric Colin en 
alternance avec Cyrille Lebourgeois - Collaboration 
artistique : Didier Girauldon - Regard dramaturgique :  
Marc-Antoine Cyr et Marion Stoufflet compagniejabberwock.com 

jeune 
public
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©Cerebro



Et si l’on vous proposait de vous 
révéler ce qui d’ordinaire vous 
est caché ? Bienvenue dans 
Cerebro, un (faux) programme de 
développement personnel qui va 
vous permettre de vous découvrir 
des capacités insoupçonnées, de 
révéler votre véritable potentiel. En 
mêlant théâtre et magie nouvelle, 
Matthieu Villatelle vous embarque 
dans l’aventure Cerebro pour vous 
remettre les clés du dépassement 
de soi à travers des expériences 
ludiques et parfois troublantes... 
Alors jusqu’où serez-vous prêt à 
aller ?
Avec humour, Cerebro questionne 
les rapports de confiance et de 
manipulation dans un spectacle 
comme une invitation à éveiller 
notre vigilance.

17
Déc

samedi

20h30
À partir de 12 ans

Durée : 1h15
Catégorie 2 :  

14 € / 11 € / 8 € 

Théâtre
Magie

CEREBRO
Compagnie du Faro

Conception, scénographie et interprétation : 
Matthieu Villatelle - Mise en scène et coécriture : 
Kurt Demey - Regard extérieur : Marien Tillet 
Création son : Chkrr (David Gubitsch et Jérôme 
Benssoussan) - Création lumière : Yann Struillou 
Graphisme : Damien Cazeils - Coproduction :  
La Villette, l’ECAM - Théâtre du Kremlin-Bicêtre,  
la Communauté Flamande compagniedufaro.com
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©Compagnie Au fil du vent 



Au commencement il y a Fourmi, 
clowne sensible, délicate et 
maladroite. De pas de côtés en 
pas trébuchants, de tout petits 
pas en grandes enjambées, elle 
cherche à trouver sa place. Des 
êtres singuliers entrent en scène 
avec elle et partagent ce rêve un 
peu fou : voler. Prendre son élan, 
déambuler sur un fil par tous 
les moyens, chaque découverte 
est prétexte aux tentatives de 
baptême de l’air. Entre la clowne 
funambule et les petites artistes 
aux becs fins, la complicité se 
construit à chaque pas. 
Avec joie et légèreté, tendresse 
et fragilité, remplies d’envies et 
de désirs plus grands qu’elles, la 
clowne et ses poules questionnent 
notre propre humanité.

14
Janv

samedi

11h00
Dès 3 ans

Durée : 45 min
Catégorie 3 : 6 € / 4 € 

Accueilli en séance 
scolaire

Clown
Cirque

L’ENVOL DE LA 
FOURMI
Compagnie Au fil du vent 

Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard / Fourmi
Inspiratrices et partenaires de jeu : Ariane, Saqui, Kali, 
Falkora, Mouche, Lilith, Meije, Alba, Pollen et Naya 
(poules, en alternance) - Mise en scène, coécriture et 
direction clownesque : Adèll Nodé-Langlois - Création 
des gradins, lumières : Laurent Morel aufilduvent.com

jeune 
public
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©Nicolas Soira 



Quatre danseurs qui, à travers la 
poésie de leurs corps, plongent dans 
un monde onirique où viennent 
s’entrechoquer leurs différents 
souvenirs de vie. Une succession de 
saynètes comme autant d’images de 
la vie quotidienne, douces, drôles, 
impertinentes, qui mêleront danse, 
jeu burlesque, théâtre corporel et 
manipulation d’objets. 
Ces plumes qui, quand elles 
s’envolent, nous font nous 
souvenir… Ces souvenirs sont 
également ce qui nous rattache au 
temps qui passe. Alors ils s’abîment, 
se morcèlent, tels des plumes qui 
nous échappent. 

27
janv
vendredi

20h30
À partir de 6 ans

Durée : 1h
Catégorie 2 :  

14 € / 11 € / 8 € 

Danse
hip-hop

SOUS LE POIDS 
DES PLUMES
Compagnie Pyramid 

Direction artistique collective : Compagnie Pyramid
Chorégraphe : Fouad Kouchy
Lumières : Mathieu Pelletier
Interprétation : Yann Crayssac, Mounir Kerfah, 
Benjamin Midonet, Mounir Touaa
Scénographie : Olivier Borne compagnie-pyramid.com 
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©Paul Production 



« Où on va Papa ? » est une 
longue lettre, tendre et touchante, 
d’un père à ses deux enfants. 
Quoi de plus normal ? Oui mais 
voilà, Thomas et Matthieu sont 
handicapés. Peut-on rire avec eux ? 
Comment partager les émotions ? 
Sans complaisance ni misérabilisme, 
le texte de Jean-Louis Fournier nous 
aide à trouver le chemin étroit de 
l’humour, entre chaque mot il fait 
vibrer le silence. On fait avec ce 
qu’on est. On fait avec ce qu’on a. 
Et ce n’est déjà pas mal. « Où on va 
Papa ? » nous dit quelque chose de 
l’enfance de deux garçons  
« cabossés ». Mais « Où on va Papa ? » 
parle aussi de paternité.

03
Févr
vendredi

20h30
À partir de 9 ans

Durée : 1h30
Catégorie 2 :  

14 € / 11 € / 8 € 
Accueilli en séance 

scolaire

Théâtre 
musical

OÙ ON VA 
PAPA ?
Paul Production 
D’après le roman de Jean-Louis Fournier 

Dans le cadre du soutien à la création artistique 
proposé par la Ville de La Riche, la compagnie a pu 
bénéficier d’une résidence artistique à La Pléiade lors 
de la saison 21-22 - Interprètes : Michel Duchemin et 
Isabelle Zanotti - Metteur en scène : Philippe Mathe 
Scénographe : Auriane Durand - Créateur lumière : 
Emmanuel Drouot paulproduction.fr

19



©Fabienne Rappeneau



Julie, Rose, Jeanne et Louise 
travaillent dans une usine 
d’armement au début du XXe siècle. 
Quatre ouvrières, d’horizons 
différents qui, face à l’absence 
des hommes, vont devoir se 
confronter au monde du travail 
et subir l’injustice réservée aux 
femmes. Le parcours libertaire de 
Louise, journaliste militante chez les 
suffragistes, va questionner chacune 
de ses amies, et leur proposer 
une nouvelle vision de la Femme : 
indépendante et libre. Grâce à 
leur courage, elles vont s’unir et 
participer au long combat des 
femmes pour l’égalité : à travail égal, 
salaire égal !

04
Mars

samedi

20h30
Durée : 1h25
Catégorie 1 :  

25 € / 17 € / 10 € / 8 € 

Théâtre 

LES FILLES AUX 
MAINS JAUNES
Atelier Théâtre Actuel
Dans le cadre du Festival Bruissements d’Elles

Un texte de Michel Bellier - Mise en scène : Johanna 
Boyé - Avec : Brigitte Faure ou Brigitte Damiens, Anna 
Mihalcea ou Eva Dumont, Pamela Ravassard, Elisabeth 
Ventura - Costumes : Marion Rebmann - Univers 
sonore : Mehdi Bourayou - Lumières : Cyril Manetta 
Chorégraphies : Johan Nus - Scénographie : Olivier Prost 
Assistante à la mise en scène : Lucia Passaniti atelier-theatre-actuel.com 

Br
uis

sements d’Elles
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©Julien Poulain 



Deux violonistes un peu sorcières, 
Élise et Lou, nous entraînent 
dans leur univers poétique et 
onirique. Dans leur clairière, elles 
se retrouvent, ou se cherchent ; les 
mélodies s’envolent, les entraînent 
dans la danse ; elles se chamaillent 
ou s’accompagnent l’une l’autre, 
les archets virevoltent et les corps 
tournoient... 
Au travers de répertoires allant du 
classique (Bach, Prokofiev, Bartok) 
au jazz contemporain (Pifarély), du 
traditionnel poitevin ou roumain 
en passant par des compositions 
originales ou improvisées, les deux 
jeunes femmes, libres de jouer, de 
danser ou de chanter, nous font 
ainsi (re)découvrir leur instrument, 
le violon, et ses répertoires, de 
façon musicale et originale.

15
Mars
mercredi

11h00
Dès 5 ans

Durée : 50 min
Catégorie 3 : 6 € / 4 € 

Accueilli en séance 
scolaire

Musique classique 
et traditionnelle

L’ÉVEILLÉE
Compagnie Rugi’son
Dans le cadre du Festival  
Bruissements d’Elles

Production : Rugi’Son
Violons, voix : Elise Kusmeruck et Lou Delebecque
Création, régie son et lumière : Julien Poulain rugi-son.fr

jeune 
public

Br
uis

sements d’Elles
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©Antonin AM.



Présenté parfois comme « La Rock-
Star du piano », Simon Ghraichy 
est respecté par ses pairs pour sa 
virtuosité irréprochable et ses partis 
pris musicaux tranchés. Ce français 
d’origine mexicaine et libanaise est 
devenu une figure incontournable 
de la scène classique, qui se plait à 
réinventer le répertoire classique 
du 19e s. et rend hommage à son 
héritage en mettant à l’honneur 
des compositeurs mexicains 
contemporains. 
Son concert sera basé sur l’album 
Héritages (2017), mettant à 
l’honneur ses influences  
à travers des compositions de  
Villa-Lobos, Debussy, Gottschalk, 
Isaac Albeniz, Manuel de Falla...

18
Mars

samedi

20h30
Durée : 1h20

Tarifs : 
Pass Découvertes 

La Pléiade : 10 €  
(dans la limite des places disponibles)

Billetterie Les Moments  
Musicaux de Touraine

www.mmt37.festik.net :
1re catégorie : 30 €

Adhérents et Abonnés : 25 €
2e catégorie : 15 €

Etudiants : 10 €
Gratuit moins de 10 ans

PCE : 5 €

Musique 
classique

SIMON  
GHRAICHY
En partenariat avec les Moments Musicaux de Touraine

Piano : Simon Ghraichy
facebook.com/

SimonGhraichyOfficiel

25





Le festival WET° 7, temps fort dédié 
à la jeune création contemporaine, 
est la vitrine du projet artistique 
du Centre dramatique national 
de Tours engagé tout au long de 
l’année dans l’accompagnement 
de jeunes artistes. Trois jours pour 
découvrir une nouvelle génération 
d’artistes, et partager l’énergie 
intense de ceux qui inventent le 
théâtre d’aujourd’hui et de demain ! 
Le WET° 7 fera de Tours la capitale 
européenne de la jeune création 
théâtrale le temps d’un week-end !
À l’invitation des jeunes comédiens 
de l’ensemble artistique et avec 
la complicité de la direction du 
T°, des jeunes artistes venant 
de toute la France et d’ailleurs 
présenteront un florilège de 
créations alliant éclectisme, vitalité 
et audace. Le festival brassera 
une nouvelle fois, pendant 72 
heures, dans différentes structures 
culturelles de la métropole, artistes, 
programmateurs et spectateurs. 

Théâtre

FESTIVAL  
WET° 7
Co-accueil avec le Centre Dramatique National de Tours 
/ Théâtre Olympia

Le programme complet 
dévoilé au mois de février : 

cdntours.fr

24
26
Mars 

au
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©Théâtre du Sous-Sol



La ville est en cendres et dégage 
une fumée toxique. Au milieu 
de ce décor apocalyptique, un 
appartement est resté intact, c’est 
celui de Madame et Monsieur. Ici 
une fête se prépare, ce soir il faudra 
que tout aille pour le mieux ! Si tout 
va bien, Madame fiancera sa fille à 
un bon parti, Monsieur mettra un 
point final à sa thèse sur le bonheur 
et sera couronné de succès, les 
invités seront ravis et les petits-fours 
bien servis ! Tandis que la maison 
dévoile peu à peu ses secrets et ses 
habitants, révélations et obstacles 
se succèderont jusqu’à les faire 
sombrer dans un cauchemar où 
chacun tentera de sauver ce qu’il a 
de plus précieux.
Comédie explosive et déstructurée, 
dans la continuité d’une exploration 
d’un théâtre visuel.

Théâtre 
Comédie surréaliste

VAUDEVILLE
Théâtre du Sous-Sol 

Création collective de et avec : Quentin Mabit,  
Sylvia Rey, Anna Delogé, Romans Suarez Pazos, 
Alexandre Finck, Margot Mornet, Cindy Dalle
Écriture et mise en scène : Cindy Dalle
Création lumière : Paul Berthomé
Création costume : Linda Bocquel
Création sonore : Etienne Ziemniak theatredusoussol.com 

31
Mars
vendredi

20h30
À partir de 12 ans

Durée : 1h45
Catégorie 2 :  

14 € / 11 € / 8 € 

En résidence  
à La Pléiade, 

Fenêtres sur cour 
le 9 février

(lire page 44)
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©Poussins Phoniques



Yellow sun machine dresse le 
panorama des styles marquants 
de la musique amplifiée : sonorités 
rock’n roll du début, mélodies pop 
sucrées des sixties, power flower 
engagé...
Lorsqu’ils se rencontrent, tout 
oppose les deux musiciens… 
Pourtant, contraints de devoir 
former un groupe, le duo va peu 
à peu trouver sa propre identité 
musicale et créer une revue rock 
embarquant le jeune public à 
la découverte des styles et des 
époques. Les Poussins Phoniques 
livrent un show débridé, ponctué 
de nombreuses références et de 
personnages à la fois sensibles 
et fantasques. Avec malice, ils 
n’oublient pas non plus de tordre 
le cou aux clichés et de rire  
d’eux-mêmes !

05
Avr
mercredi

11h00
Dès 6 ans

Durée : 55 min
Catégorie 3 : 6 € / 4 € 

Accueilli en séance 
scolaire

Musique

YELLOW SUN 
MACHINE
Poussins Phoniques

Avec Anthony Deneufve et Frédéric Praud
Mise en scène : Marc Têtedoie
Scénographie : M. Charly 
Costumes : Aze Créations productionshirsutes.com 

jeune 
public
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Roukiata conte avec dérision et 
autodérision son parcours, riche 
en péripéties, qui la mène de son 
école primaire en Afrique aux 
scènes parisiennes. Chacune de 
ses aventures est l’occasion d’une 
réflexion drôle et délicate sur les 
décalages culturels entre la France 
et l’Afrique. 
Je demande la route est une 
traversée initiatique dans un monde 
de brutes. L’école n’est pas douce en 
Afrique pour les écoliers. L’arrivée 
en France est dure pour une 
migrante désargentée. Le parcours 
professionnel est compliqué pour 
une jeune africaine non diplômée. 
Mais c’est en surmontant ces 
épreuves que la jeune fille devient 
une femme maîtresse de son destin. 

One-woman 
show

ROUKIATA 
OUEDRAOGO
Je demande la route

Avec Roukiata Ouedraogo
Texte et mise en scène : Stéphane Eliard  
et Roukiata Ouedraogo 
Collaboration artistique : Ali Bougheraba roukiataouedraogo.com

14
Avr
vendredi

20h30
Durée : 1h20
Catégorie 1 :  

25 € / 17 € 
10 € / 8 € 
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06
Mai

samedi

14h00
Dès 5 ans

Durée : 55 min
Catégorie 3 : 6 € / 4 € 

Accueilli en séance 
scolaire

Danse

DE TÊTE EN CAPE
Compagnie Balkis Moustashar

Chorégraphie : Balkis Moutashar - Interprétation : 
Sonia Darbois et Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac
Costumes : Chistian Burle - Création lumière : Samuel 
Dosière - Création sonore : Géraldine Foucault et Pierre 
Damien Crosson - Scénographie : Claudine Bertomeu balkismoutashar.fr

jeune 
public

Un monde de figures hautes 
en couleur et d’apparitions 
fantasmagoriques, dans lequel 
une grenouille aux pattes d’ours 
croise parfois une princesse 
aux pouvoirs de super-héros… 
Une danse étonnante qui 
parle de travestissement et 
de métamorphose, entre 
déguisements d’enfants, 
culture populaire et tradition 
carnavalesque.

Bal costumé !
Le spectacle sera suivi d’un bal 
costumé animé par les artistes :  
à partir des costumes de chacun, 
nous entrerons dans la danse, 
ce sera l’occasion de rencontres 
improbables et de mélanges 
étonnants.

Venez déguisés ! 
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Thomas Kahn, chanteur à l’histoire 
personnelle chargée d’émotions 
fortes, est reconnu pour son timbre 
de voix unique et ses qualités 
d’interprète ; habité par la Soul, 
il retrouve dans cette musique 
les valeurs de transmission, de 
sensibilité, de chaleur et les contes 
de la vie ordinaire.
De 2013 à 2019, il enchaîne 
compositions, écriture et 
concerts, avant d’être rapidement 
surnommé le « Petit Prince de la 
Soul moderne » par le magazine 
Rolling Stone. Thomas Kahn ouvre 
alors, comme pour de brillants 
artistes l’Olympia, la Cigale ou le 
Bataclan, salles fortes de sens dans 
son cheminement personnel. Sa 
voix rappelle quelques intonations 
épicées d’Otis Redding ou encore 
Lee Fields et, lorsque la tempête se 
calme, c’est Ben Harper qui s’invite 
dans l’imaginaire de l’auditeur.
Après 2 ans et demi de travail 
minutieux et intensif, Thomas Kahn 
livre « This is real », un second album 
complet, délicat, fougueux mais 
contemplatif.

THOMAS KAHN
This is real

thomas-kahn.com 

26
Mai
vendredi

20h30
Durée : 1h15
Catégorie 2 :  

14 € / 11 € / 8 € 

Soul
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FESTIVAL



Pour la 9e édition du festival 
Itinéraires Bis, la ville de La Riche 
accueillera des compagnies aussi 
étonnantes que captivantes. 
Danseurs, comédiens, circassiens, 
musiciens, chanteurs, ils seront tous 
au rendez-vous pour vous proposer 
deux jours festifs et en mettre plein 
les yeux des petits et grands !

FESTIVAL 
ITINÉRAIRES BIS

Musique 
 Arts de rue

16
17
Juin 

et

Gratuit

2 
jours
10 000  
spectateurs 
Concerts
Arts de la rue
Cirque contemporain
Espace de jeux
Restauration
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Acc  mpagner  
la création

Soirées Fenêtres sur cour  
et bavardages au jardin 
Pour découvrir des extraits de 
spectacles en cours de création de 
certaines compagnies en résidence.  
Une soirée pour vous donner 
l’occasion d’échanger avec les artistes 
en salle et autour d’un verre, organisée 
chaque jeudi durant les semaines de 
résidence.
Gratuit, sur réservation 
sur place et au 02 47 38 31 30.

Résidences de création
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, à l’instar de « Où on va papa ? » 
et « Vaudeville » du Théâtre du Sous-Sol, peuvent voir le jour 
à La Riche dans le cadre de cette nouvelle saison ou de la 
suivante. 
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JOURNAL 
DE BORD
Compagnie SIC 
Une danseuse évolue au gré de ses 
métamorphoses dans un étrange 
pays noyé de papier journal, de 
musique et de mots.
C’est l’idée de se connecter à quelque 
chose d’archaïque qui remonte à 
l’enfance et qui est toujours là en 
chacun de nous : s’inventer des 
histoires, des choses à faire, dire tout 
ce qui nous passe par la tête, 
se laisser porter par ses émotions, 
se laisser surprendre, se perdre et 
se retrouver…
Ce solo naïf et poétique nous 
emmène dans un monde surprenant, 
tel un «  journal de bord  » absurde et 
décalé s’écrivant sous nos yeux.

Chorégraphie et interprétation : 
Anne-Laure Renard

Assistante à la chorégraphie 
et création sonore :  

Claire Haenni
Création lumière :  

Stéphane Foucher

15
Sept

jeudi

19h00
Gratuit

Atelier de sensibilisation en 
partenariat avec l’Accueil  

de loisirs Tot’aime

Danse

compagniesic.com

©Compagnie SIC
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L’AGRUME
Compagnie D.U.R.D.L.E 

Valérie Mréjen avait rencontré Bruno 
puis ils s’étaient séparés. C’était il y a 
quelques mois ou quelques années, 
suffisamment longtemps pour 
qu’elle puisse faire de cette histoire 
le sujet d’un petit livre à la première 
personne.
Les souvenirs sont nombreux, les 
anecdotes savoureuses. 
La succession des paragraphes à 
la chronologie incertaine esquisse 
le portrait de l’amant : un épicurien 
drôle et cultivé, l’entraînant dans un 
cycle répété d’espoirs, de grandes 
joies et d’attentes déçues. Au besoin 
d’indépendance de Bruno répond 
l’envie de former un couple de 
Valérie, qui supporte, plus qu’elle 
n’accepte, ses absences. 

Adaptation et mise en scène :  
Mélissa Barbaud

Adaptation et jeu :  
Marie-Bénédicte Cazeneuve  

Régie audiovisuelle :  
Julien Poulain

13
Oct

jeudi

19h00
Gratuit

Théâtre

©Julien Poulain
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DESTRUCTION
Collectif Machine Molle 
Au cœur d’une installation 
acousmatique futuriste, musique, 
corps et voix se mêlent pour raconter 
une société dystopique où tout ce 
qui a plus de dix ans d’âge est détruit 
et supprimé. En s’inspirant du roman 
d’anticipation de Cécile Wajsbrot  
« Destruction », nous interrogeons 
la notion de mémoire collective 
et intime. Que reste-t-il de l’être 
humain si on le prive de son passé ? 
Comment peut-il se construire 
comme individu ? Faut-il tout détruire 
pour mieux reconstruire ?

L’équipe : 
Pierre Dine, Antoine Layère

Quentin Mabit, Max Moreau
Diane Pasquet, Valentin Pedler,

Hélène Stadnicki

19
Janv

jeudi

19h00
Gratuit

Théâtre
Musique

©Machine Molle
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VAUDEVILLE
Théâtre du Sous-Sol 
Comédie explosive et déstructurée, 
dans la continuité d’une exploration 
d’un théâtre visuel, VAUDEVILLE 
bousculera les codes de la 
représentation pour célébrer dans 
un même mouvement l’absurdité et 
la joie d’être en vie.
Une catastrophe a eu lieu. La ville 
est en cendres et dégage une fumée 
toxique. Au milieu de ce décor 
apocalyptique, un immeuble est 
resté intact. C’est l’hôtel particulier de 
Madame. Ici tout semble aller pour le 
mieux !

Création collective de et 
avec : Quentin Mabit, Sylvia 
Rey, Anna Delogé, Romans 

Suarez Pazos, Alexandre 
Finck, Margot Mornet, Cindy 

Dalle - Écriture et mise en 
scène : Cindy Dalle - Création 

lumière : Paul Berthomé 
Création costume : Linda 

Bocquel - Création sonore : 
Etienne Ziemniak

09
Févr

jeudi

19h00
Gratuit

Théâtre
Comédie 

surréaliste

©Théâtre du Sous-Sol

Spectacle à découvrir dans  
son intégralité le 31 mars (lire page 29).
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IJSBERG
Compagnie Discrète 
Après un grand bouleversement 
écologique sans précédent, des 
individus d’origines différentes, qui 
ne parlent pas la même langue et 
dont le seul lien qui les unit est le 
langage corporel, vont survivre dans 
un monde où règnent le froid, le vent 
et la neige.
À travers cette création, IJSBERG 
veut évoquer l’écologie avec 
douceur et poésie à travers des 
aventures humaines, et ainsi inviter 
les personnes à se questionner 
sur les vrais enjeux de leurs vies. 
La Compagnie questionnera notre 
rapport à la nature en jouant avec 
les codes du conte, mêlera corps en 
mouvement, musique et vidéo.

Mise en scène et interprétation : 
Adrien Fournier et  

Alexandre Finck
Création musicale et 

interprétation : Jules Jacquet 
Création lumière :  

Jean-Baptiste Cadeau  
Création vidéo : Adrien 

Fournier - Scénographie : 
Jean-Baptiste Cadeau, Adrien 

Fournier et Alexandre Finck

09
Mars

jeudi

19h00
Gratuit

Mime

©Compagnie Discrète
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Sais  n de  
nos partenaires

RENCONTRES 
AMATEURS
Ligue d’improvisation 
de Touraine  
Depuis de nombreuses années, La 
Ligue d’Improvisation de Touraine 
dispense son expérience et transmet 
à des générations d’élèves de ses 
ateliers, l’art de l’improvisation. 
La saison d’improvisation amateure, 
encadrée par les professionnels, 
est garante de tous les talents qui 
la composent. L’enthousiasme et 
l’expérience de plusieurs années de 
pratique, les échanges nourris avec 
les ligues amateures françaises, se 
retrouvent dans la patinoire pour des 
rencontres joyeuses et talentueuses 
dignes du meilleur de l’impro !

29
Nov
31
janv

Match d’improvisation théâtrale 

Billetterie sur 
ligue-impro-touraine.fr
12 € / 10 € (demi-tarif)  

8 € (PCE, adhérents)
Sur place : 

14 € / 12 € / 9 €

La Riche, partenaire des acteurs  
culturels du territoire

et
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NEWTOPIA
Compagnie Omnivion
Dimitri Tsiapkinis 

FESTIVAL TOURS 
D’HORIZONS
Centre Chorégraphique  
National de Tours 

Thanatos et Cie (2023) 
[Du grec ancien θάνατος (« mort ») et  
cie = compagnie]
Comment une équipe aussi diversifiée, 
avec des singularités aussi colorées, se 
met en résonance pour s’exprimer sur le 
phénomène de la mort ? S’exprimer avec 
le corps, le mouvement, la danse, la voix, 
la musique ? La danse, matrice de toute 
forme d’art, si l’on en croit Paul Valéry, 
pourrait-elle encore nous émerveiller, 
nous étonner en transformant nos 
perceptions de la mort ?

Indispensable pour les fous de danse, 
immanquable pour les amateurs et 
les curieux, ce festival est l’occasion 
de voyager et de découvrir l’étendue 
de la richesse de l’art chorégraphique 
d’aujourd’hui. Déjà à l’affiche de cette 
12e édition : Näss de Fouad Boussouf.

29
Nov
31
janv

Durée : 1h
Tarifs : 

12 € / 10 €

13
Mai

samedi

19h00

01
17
Juin

Danse

Plus d’informations  
et réservations : 

omnivion.net/core/reservations

Billetterie et infos : 
 ccntours.com 

au
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Menti  ns 
obligatoires
Un Flocon dans ma Gorge : production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN 
/Compagnie Jabberwock - spectacle créé dans le cadre d’Odyssées 2020, festival de 
création conçu par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN, en partenariat 
avec le Conseil départemental des Yvelines.
Cerebro : Coproduction La Villette, l’ECAM - Théâtre du Kremlin-Bicêtre, la 
Communauté Flamande. Avec le soutien de l’Espace Périphérique, l’Echalier et 
l’Hectare Scène conventionnée de Vendôme, le Silo de Méréville, la Ferme du 
Buisson – Scène nationale de Noisiel, Animakt, la ville de Boussy-Saint-Antoine. La 
DRAC Île-de-France soutient le projet par le biais d’une résidence territoriale en 
milieu scolaire. Remerciements Delval S., Purcell A., Reynaud L., Leroy M., Marcello, 
Buziol B.
Sous le Poids des Plumes : responsable de production et diffusion : Laurène Ronce 
Responsable de communication et diffusion : Émilienne Beau - Soutiens : la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine - Région Nouvelle-Aquitaine - Département de la Charente-
Maritime La ville de Rochefort - La Communauté d’Agglomération Rochefort-Océan 
- Théâtre de Beauséjour, Châtelaillon - L’Agora, Saint-Xandre - L’Arsenal, Château 
d’Oléron - Ar(t)besques, Bellegarde-sur-Valserine - La commune du Breuil-Magné 
- La commune de Marennes-Hiers-Brouage - La commune d’Aytré - L’Arsenal, 
Château d’Oléron.
Vaudeville : production : Théâtre du Sous-Sol - Administration : Aurore Subra, 
Coproduction et soutien : Espace Jean Cocteau, Ville de Monts (37) : pré-achat 
- Communauté de Communes du Berry Grand , Sud (18) : pré-achat - Le 37ème 
Parallèle, Ville de Tours (37) - L’Escale, Ville de Saint Cyr-Sur-Loire (37) -  
DRAC Centre-Val de Loire : plan de Relance.
De Tête en Cape : production association Kakemono - Coproductions Ballet 
National de Marseille (dans le cadre de l’accueil studio 2018), Compagnie Système 
Castafiore (Grasse), la fabrique Mimont (Cannes). Soutiens Régie Culturelle Scènes 
et Cinés et KLAP Maison pour la danse à Marseille. Pour ce projet, la compagnie 
Balkis Moutashar reçoit l’aide de la DRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur, de la Région 
Sud, du Département des Bouches-du-Rhône et de la Ville de Marseille -  
Design graphique : georgesdrumez.com Photos : Mirabelwhite.
Newtopia : Conception et direction : Dimitri Tsiapkinis - Interprétée par l’équipe 
d’Omnivion et des artistes invités - Éclairage et régie technique : Marine Pourquié 
Production : Omnivion/ Arts d’Être Corps - Pièce chorégraphique inclusive, 
collaboration d’Omnivion avec le service psychiatrique du CHU de Tours, en 
partenariat avec La Pléiade / Ville de La Riche. Une création autour de la Mort, 
dans le cadre du projet Enterres-Encieux / Newtopia 10.7, soutenu par la DRAC 
Centre, la Ville de Tours et Transept37. 
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Aut  ur des 
spectacles

 Mercredis tous en scène
Un parcours créatif tout au long de la saison à destination 
des jeunes de 7 à 15 ans. Ces temps d’initiation de deux 
heures ont lieu un mercredi par mois à La Pléiade dans 
le cadre du parcours éducatif jeunesse municipal. Cette 
année, de septembre à mai, vous pourrez découvrir la 
pratique théâtrale mais pas seulement. En effet, nous vous 
proposerons des temps de pratique autour d’un thème, 
d’une technique, pour vous emmener vers d’autres formes 
d’expression : la danse, le slam, les arts plastiques et la 
musique seront notamment au rendez-vous. 

 Jeudis près de chez vous
Des rendez-vous organisés une fois par mois à destination 
des adultes, sous la forme de discussions/ateliers au cœur 
des quartiers. Nous venons à la rencontre des habitants afin 
d’expérimenter, d’explorer les chemins de la création. Ces 
temps seront prolongés d’un goûter convivial permettant les 
échanges plus informels, une autre façon de tisser des liens 
entre voisins autour de la programmation culturelle de la ville.
Votre regard, vos questionnements, vos vécus seront au cœur 
des échanges sur les œuvres.

Nous vous invitons à expérimenter ces rendez-vous entre 
septembre 2022 et juin 2023, que vous soyez novice ou habitué 
des pratiques culturelles, rejoignez-nous ! Renseignements et 
inscriptions : 02 47 38 31 30 - production@ville-lariche.fr
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 Atelier d’arts plastiques 
La ville de La Riche propose des ateliers d’arts plastiques 
animés par l’artiste Yann Gateau. Ces séances sont basées 
sur la découverte, le partage et l’expérimentation des 
couleurs et des formes. Les élèves, adultes ou enfants sont 
amenés à créer et élaborer leur propre langage artistique.
Rue Ferdinand Buisson, 37520 La Riche.
(accès par la cour de l’école Ferdinand Buisson)
Lundi : adultes (15h15 et 18h).
Mercredi : 6-9 ans (14h) / 10-14 ans (15h45).

 Médiathèque
Toute l’année, en libre accès, la médiathèque propose 
des rendez-vous réguliers gratuits pour toute la famille : 
expositions, rencontres d’auteurs, d’artistes créateurs, 
spectacles, lectures, ateliers pratiques, cinéma, concerts, 
conférences... 
Place du Maréchal Leclerc, 37520 La Riche.
02 47 76 60 80 - mediatheque@ville-lariche.fr.
Horaires d’ouverture : mardi (14h / 19h) - mercredi (10h / 18h) 
vendredi (14h / 19h) - samedi (10h / 18h).

 mediathequelariche

 Séances scolaires
Les élèves larichois de la petite section de maternelle au CM2 
assistent gratuitement à deux spectacles par an à La Pléiade. 
Pour les accompagner dans leur découverte du spectacle 
vivant, des médiations en classe sont mises en œuvre avec 
des temps de rencontres avec les artistes, des lectures et 
bibliographies thématiques permettant d’entrer dans l’univers 
des artistes et ainsi acquérir du vocabulaire et des références. 
L’envers du décors : des visites ludiques de La Pléiade sont 
proposées entre les spectacles afin de s’approprier le lieu.
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 Spectacle du CLAS
Les élèves usagers du dispositif d’accompagnement scolaire 
élaborent durant le dernier trimestre de l’année scolaire un 
spectacle qu’ils viennent ensuite présenter à La Pléiade  
devant leurs familles.

 Écoles et cinéma
La Pléiade et Ciné Off s’associent afin de sensibiliser les 
jeunes Larichois au cinéma. Le dispositif national École et 
cinéma s’inscrit dans le parcours Ma classe au cinéma ; 
proposé aux élèves de la maternelle au CM2. Il a pour but 
de donner à l’enfant spectateur les bases d’une culture 
cinématographique par la découverte d’œuvres en salle.
Chaque film est accompagné par des contenus pour les 
enseignants et pour les élèves.

 Cinéma à La Pléiade
Dans le cadre de son partenariat avec Ciné Off, la ville de La 
Riche vous propose une séance de cinéma chaque mois : 
des séances tout public un mardi par mois à 14h30 et 
des séances jeune public le mercredi durant les vacances 
scolaires à 10h. Calendrier : 

24
Janv

mardi

26
Oct

mercredi

18
Avril

mardi

21
Févr

mardi 

22
Nov

mardi

19
Avril
mercredi

20
Déc

mardi

27
Sept

mardi

22
Févr
mercredi

09
Mai

mardi

21
Déc
mercredi 

25
Oct

mardi

28
Mars

mardi

27
Juin

mardi

jeune
public
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 École municipale de musique 
L’école municipale de musique propose un cursus complet 
d’études, allant de l’éveil en direction des plus jeunes, à l’ap-
prentissage du langage musical et l’autonomie instrumentale. 
Les cours individuels et collectifs seraient incomplets sans 
prestations scéniques. Aussi, tout élève se produit réguliè-
rement devant un public. Chaque année, l’école de musique 
programme des auditions, des concerts avec thème et des 
rencontres de musiques actuelles.

Musique à Étages  
Il s’agit d’un concept de concert original, 
rythmé par l’architecture de la médiathèque. 
La musique va et revient, monte ou 
descend, prend quelques aises, déambule 
ou se fige. L’architecture du bâtiment se 
prête à merveille à ces jeux de pistes et de 
contours, où les sons sortent d’on ne sait où, 
s’accompagnent de personnages, d’histoires, 
d’éléments mélodiques ou rythmiques et 
guident le public.

Spectacle sur le thème de la musique 
traditionnelle 
Après avoir illustré de nombreuses 
thématiques, les élèves et leurs professeurs 
abordent cette année celle de la musique 
traditionnelle. Qu’elle soit d’origine française 
(bretonne, berrichonne…) ou étrangère 
(irlandaise…), ces musiques de traditions 
orales se découvrent aussi sur partitions. 
Mais ce qui anime une musique de tradition, 
c’est surtout son rapport au corps, à la danse 
et au collectif. Et si on organisait un bal sur le 
parquet de la salle des fêtes ce soir-là ?...

16
Dec
vendredi

18h30
Médiathèque

11
Mars

samedi

16h30
Salle des 
fêtes
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Rencontres de musiques actuelles amplifiées 
Fruit d’un partenariat engagé avec l’école 
« Tous en Scène » depuis plus d’une dizaine 
d’années, les Rencontres de musiques 
actuelles impulsent une rencontre entre 
ateliers des deux structures, favorise le 
contact d’élèves avec le milieu musical 
professionnel et sensibilise les jeunes à 
l’indispensable apport des techniques du son 
et de la lumière. Les ateliers se produisent 
en 1re partie du groupe phare de la soirée, 
labellisé Coup’d’Boost – Tous en scène 
(Bluewave Quartet en 2022). 

Audition de fin d’année 
Traditionnellement, ce concert de fin 
d’année est dédié aux débutants ainsi 
qu’aux deux orchestres Junior et Allegretto. 
Les élèves débutants accèdent à la scène 
pour la 1re fois et prennent l’ampleur de la 
situation, entre émotions, projecteurs et 
applaudissements ! Sous la baguette de leurs 
chefs, les musiciens des orchestres présentent 
un programme élaboré sur l’année. 

Spectacles des écoles  
Ferdinand Buisson et Paul Bert 
Les enfants des écoles élémentaires 
bénéficient tout au long de l’année 
d’interventions musicales. Le projet 
pédagogique et artistique prend tout son 
sens lors de la représentation scénique 
car un élément d’importance s’ajoute et 
complète les séances à l’école : l’écoute d’un 
public attentif et réceptif qui donne envie à 
l’enfant de donner le meilleur de lui-même.

Juin
La Pléiade

23
Juin
vendredi

18h30
La Pléiade 

03
Juin

samedi

20h30
La Pléiade 
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Catégorie 1 Catégorie 2

Plein tarif 25 € 14 €

Tarif réduit 1 
Réservé aux étudiants / personnes de 
plus de 65 ans / comités d’entreprises 
/ groupes à partir de 10 personnes / 
abonnés et adhérents de La Pléiade / 
abonnés et/ou adhérents de nos parte-
naires (Centre Chorégraphique National 
de Tours, Centre Dramatique National de 
Tours / Théâtre Olympia, Espace Malraux, 
Moments Musicaux de Touraine, Petit 
Faucheux, Plessis-Théâtre, Escale).

17 € 11 €

Tarif réduit 2 
Réservé aux bénéficiaires des minima 
sociaux (allocation adulte handicapé, 
revenu solidarité active, allocation solida-
rité spécifique, allocation de solidarité aux 
personnes âgées) / demandeurs d’emploi 
/ mineurs.

10 € 8 €

Tarif PCE 
Réservé aux étudiants détenteurs  
du Passeport Culturel Étudiant.

8 € 8 €

Catégorie 3

Tarif adulte 6 €

Tarif enfant 4 €

Tarifs

La Pléiade
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 Abonnements
Carte adhérent
Donne droit au tarif réduit 1 sur l’ensemble de la saison 
2022/2023.

8 €

Pass découvertes
Donne accès à 4 spectacles au choix de la catégorie 2  
(excepté les spectacles présentés dans nos pages partenaires).

40 €

Ces deux formes d’abonnement sont nominatives.

Sur simple présentation de votre carte, vous bénéficiez 
d’un tarif préférentiel chez nos partenaires (Centre 
Chorégraphique National de Tours, Centre Dramatique 
National de Tours / Théâtre Olympia, Espace Malraux, 
Moments Musicaux de Touraine, Petit Faucheux,  
Plessis-Théâtre et Escale).

Infos spectateurs 
• Accompagnement : les mineurs devront être 
accompagnés d’un adulte.

• Accessibilité : La Pléiade est accessible aux personnes 
en situation de handicap. Des places sont réservées aux 
personnes à mobilité réduite. Merci de bien vouloir le signaler 
à la billetterie afin de vous garantir le meilleur accueil. 

 Billetterie
• En ligne : www.billetterie-pleiade.fr

• Par téléphone au 02 47 38 31 30  
(règlement par carte bancaire à distance) 

• Sur place : 154 rue de la Mairie - 37520 La Riche 

• Par correspondance : La Pléiade - CS 30102 - 37521 La 
Riche Cedex (sur papier libre, accompagné d’un chèque à 
l’ordre du Trésor Public et d’une enveloppe timbrée à votre 
adresse, afin de vous retourner vos billets).
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 Comment régler ? 
Espèces, chèque, carte bancaire, Pass Yep’s.
Bon à savoir : 

• Un justificatif doit être présenté lors de l’achat des places 
à tarif réduit et peut vous être demandé lors de l’accès en salle.

• Un billet ne peut être échangé ou remboursé qu’en 
cas d’annulation 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 
l’accès à la salle peut être refusé, en fonction du spectacle 
proposé. 

 Accès
154 rue de la Mairie, 
37520 La Riche 
Venir en bus (15 min du 
centre de Tours)

• Ligne 3 :  
direction Saint-Avertin • Ligne 15 :  
direction Tours >  
dessert la gare de Tours • Ligne 34 :  
direction Joué-lès-Tours > 
dessert la gare de Tours. 

 Quand venir ?
La Pléiade est ouverte au 
public : 

• Du mardi au vendredi 
de 14H00 à 18H00

• 30 min avant le début 
de chaque représentation. 
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La ville de La Riche remercie ses partenaires

Tous nos remerciements aux bénévoles  
les Bonnes étoiles qui contribuent au bon déroulement  

des saisons culturelles de La Pléiade. 



Réservations
Informations 

Billetterie
Du mardi au vendredi de 14h à 18h 

02 47 38 31 30
lapleiade@ville-lariche.fr

154 rue de la Mairie 37520 La Riche 
www.ville-lariche.fr

Billetterie 
en ligne

www.billetterie-pleiade.fr
 lapleiadelariche

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