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CA RESPIRE TOUJOURS ! 
 
  
Les flamboyants souvenirs de notre manifestation, en juillet 2020, En attendant les beaux 
jours sont toujours présents dans notre mémoire : des moments marquants, à l’image de notre 
engagement artistique, empreints de générosité, humanisme, passion et sérénité. 
Nous espérions les « beaux jours ». Pourtant l’épidémie résiste avec son lot de peurs, de 
tragédies et d’incertitudes. Comme beaucoup d’autres, notre profession souffre toujours et 
l’avenir semble aussi incertain. 
 
  
Mais, « ça respire toujours » au Plessis malgré des années de lutte, de résistance et 
d’épuisement. Nous sommes de nouveau, et enfin, soutenus. L’espoir est là de réussir à 
pérenniser un projet culturel, artistique et humaniste qui a été porté par tant et tant d’artistes et 
de citoyens passionnés. L’espoir aussi est grand de sauver ce site patrimonial majeur, qu’est le 
château de Plessis-lès-Tours. 
Merci à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent maintenant pour réaliser ce rêve : un tiers lieu 
– commun culturel humaniste. Nous avançons, peut-être à petits pas, mais surement. 
 
  
Quant à l’avenir proche, nous allons continuer à croire que les beaux jours finiront bien par 
arriver, et nous convions toutes celles et tous ceux qui veulent de nouveau respirer à nous 
rejoindre dans une édition 2021 intitulée En attendant les beaux jours (2). 
 
  
Musique, théâtre, danse, cinéma, arts plastiques, conférences, vidéo, ateliers de pratiques 
artistiques, dégustation de produits bios en circuit court répondront aux objectifs de solidarité 
et d’équité sociale, de consommation responsable, d’émergence de nouvelles formes entre les 
artistes et les publics, dans une stratégie touristique, culturelle, environnementale, de 
développement du territoire 
Oui « ça respire toujours ! »  

José Manuel Cano Lopez – Agathe Lorriot 
Coordinateurs des projets du Plessis, tiers lieu – commun culturel et humaniste 
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I- LE SITE  
 
 

Le Château du Plessis est le témoin d’événements majeurs de l’Histoire. Dernière demeure du 
roi Louis XI et capitale du royaume aux XVe et XVIe siècles, les États Généraux s’y réunissent 
en 1506 et changent le cours de l’histoire.     Le Docteur Chaumier, personnalité tourangelle, 
marque aussi le site en y qui installant au début du XXe un institut vaccinogène et un musée de 
la vaccine qui devient le plus important eu Europe. 
En 1998, le Groupe K. (Compagnie José Manuel Cano Lopez) s’implante dans le site à la 
demande de la ville de Tours. Il y développe depuis plus de vingt ans un projet artistique et 
culturel qui s’est appuyé sur quatre axes : la création artistique et la diffusion, les résidences 
d’artistes, l’ouverture aux publics des démarches de création et enfin la formation et l’éducation 
artistique. Aujourd’hui, le Groupe K. porte, avec des partenaires associés, un tiers-lieu - 
commun culturel, alliant à la fois un projet artistique et culturel en partage, tant avec les usagers-
publics qu’avec les artistes, et un lieu patrimonial porté par une volonté de transmission du 
patrimoine et le développement de la création artistique.  
Le festival En attendant (toujours) les beaux jours…  décline sous tous ses axes le projet 
artistique et humaniste : le partage par et pour tous, la convivialité et le bonheur de se retrouver, 
la multidisciplinarité des arts, la valorisation historique, patrimoniale et touristique d’un site 
emblématique de la Vallée de la Loire dans un écrin de verdure et de biodiversité singulier. 
 
Afin d’assurer la bonne tenue de toutes les manifestations, le confort et la sécurité des 
publics et artistes, le Parc de deux hectares du Château du Plessis sera employé sous de 
nombreuses facettes :  
 
LES ESPACES EXPLOITÉS ET LEUR JAUGE « COVID » 
 
 

- La Clairière sous les arbres : 280 spectateurs  
- La grande Pelouse entre les vignes : 280 spectateurs 
- L’Espace sous les Vieux Pommiers : 280 spectateurs 
- L’Espace dégustation : 280 spectateurs 

 
- L’Espace Arbre rouge : 70 spectateurs 
- La Salle Didier-George Gabily (seul espace intérieur) : 70 spectateurs 
- Les Douves : 60 spectateurs 
- La Serre Anne de Bretagne : 60 spectateurs 

 
  



 5 

II- PROGRAMMATION 
 
La programmation incarne les différents aspects de partage au Château du Plessis, 
que ce soit avec les artistes, les publics ou encore avec les partenaires culturels du 
territoire.  
Elle se compose de cinq weekends en juin et juillet, de 15h à minuit le samedi et 
de 13h à 20h le dimanche plus le vendredi 23 juillet de 15h à minuit. 
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PROGRAMMATION 
 

====================================================== 
SAMEDI 26 JUIN 

15H - RENCONTRE LITTÉRAIRE : JEAN-CHRISTOPHE BAILLY 
17H - CONFÉRENCE HISTORIQUE : PROFESSEUR HERVÉ WATIER 

19H - CONCERT : DASF -musiques du monde- 
 

DIMANCHE 27 JUIN 
14H-22H- CARTE BLANCHE : LES 4 ANS D’UTOPIA 56 - rencontres, concerts …- 

 
====================================================== 

 
SAMEDI 3 JUILLET 

16H-20H - CARTE BLANCHE AUX ARTISTES RÉSIDENTS DU PLESSIS 
21H-CONCERT-PERFORMANCE : RUBIN STEINER + NEP 

-musique électro-peinture- 
 

DIMANCHE 4 JUILLET 
16H – THÉÂTRE JEUNE PUBLIC : L’ENFANT FOURMI–Les Yeux Ouverts 

17H – CONFÉRENCE : MÉMOIRES PERDUES DU PLESSIS – 
José Manuel Cano Lopez 

19H - CONCERT : ARMANDE FERRY-WILCZEK -chanson française – 
 

==================================================== 
 

SAMEDI 10 JUILLET 
15H – DANSE THÉÂTRE : BULLES 1 à 4 – Cie Nadine Birtschansky et Cie JMCL. 

16H-20H - CARTE BLANCHE AUX ACTEURS « ART ET HANDICAP » 
- rencontres, spectacles …- 

20H- CONCERT : THE ELDERS ROAD -jazz - 
22H-CINÉ PLEIN AIR : MINA ET LE LION BLANC-ciné famille- 

 
DIMANCHE 11 JUILLET 

15H –DANSE THÉÂTRE : BULLES 1 à 4 – Cie Nadine Birtschansky et Cie JMCL. 
16H – THÉÂTRE JEUNE PUBLIC : L’ENFANT FOURMI–Les Yeux Ouverts 

17H – THÉÂTRE : VESTIGES ENTRE CHER ET LOIRE– 
Cie José Manuel Cano Lopez 

19H - CONCERT : CRENOKA -électro-pop de chambre - 
 

=================================================== 
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SAMEDI 17 JUILLET 
15H – DANSE THÉÂTRE : BULLES 5 à 7 – Cie Nadine Birtschansky et Cie JMCL. 

16H-20H - CARTE BLANCHE : LE TEMPS MACHINE : CONCERTS 
16h KAFARNARIUM-NEBULA et dj's set - 17h30 CHATOUNE vs MMARILOU- djs set 

19h00 GROUP O (Pop Rock - UK) 20h RANK-O (Post-Punk - Tours) 
21h30 TIGER TIGRE (Heavy listening - Paris) 22h30 CHATOUNE vs MARILOU 

 
DIMANCHE 18 JUILLET 

15H –DANSE THÉÂTRE : BULLES 5 à 7 – Cie Nadine Birtschansky et Cie JMCL. 
16H – THÉÂTRE JEUNE PUBLIC : L’ENFANT FOURMI–Les Yeux Ouverts 

17H – CONFÉRENCE : MÉMOIRES PERDUES DU PLESSIS – 
José Manuel Cano Lopez 

19H - CONCERT : POOLIDOR -électro-pop de chambre - 
 

=============================================== 
 

VENDREDI 23 JUILLET - Les Inattendus au Plessis 
11H-18H - CARTE BLANCHE : ORCHESTRE DES JEUNES DU CENTRE 

-rencontres, répétition ouverte, vidéos, expo, ateliers musicaux…- 
19H - CONCERT : ORCHESTRE DES JEUNES DU CENTRE – 

Smetana, Beethoven, Chausson…- 
 

SAMEDI 24 JUILLET 
15H –DANSE THÉÂTRE : BULLES -intégrale- – 

Cie Nadine Birtschansky et Cie JMCL. 
16H-20H - CARTE BLANCHE : ARTS ET PETITES PERSONNES 

- ateliers musique-théâtre-arts plastiques- papier, jeux, contes 
21H - CONCERT : GRANDE -folk cold wave - 

 
DIMANCHE 25 JUILLET 

15H –DANSE THÉÂTRE : BULLES -intégrale- – 
Cie Nadine Birtschansky et Cie JMCL. 

16H – THÉÂTRE JEUNE PUBLIC : L’ENFANT FOURMI–Les Yeux Ouverts 
17H – THÉÂTRE : VESTIGES ENTRE CHER ET LOIRE– 

Cie José Manuel Cano Lopez 
19H - CONCERT-DANSE COMPANIA LÉA CARLOSEMA 
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WEEKEND 26/27 JUIN 

 
SAMEDI 26 JUIN 

 
15H. RENCONTRE LITTÉRAIRE (proposé par la librairie LE LIVRE) 
JEAN-CHRISTOPHE BAILLY – écrivain, poète, dramaturge 
Très tôt, Jean-Christophe Bailly décide de se consacrer à l’écriture. Son ouvrage Tuiles 
détachées explique cette décision, ainsi que plusieurs étapes importantes pour la formation de 
son style. Proche du surréalisme lors de son entrée en littérature, il s’en est éloigné. Sa pensée 
constitue la continuité moderne de certaines idées du romantisme allemand : l’idée d’un sens 
sans frontières et aux formes mouvantes, dans l'esprit de ce que Novalis appelle l’Encyclopédie.  
Il a fondé et dirigé les revues Fin de siècle (avec Serge Sautreau, quatre numéros, 1974-19761) 
et Aléa (neuf numéros, 1981-19892). Il a également dirigé les collections « Détroits » chez 
Christian Bourgois (avec Michel Deutsch et Philippe Lacoue-Labarthe) et « 35-37 » chez 
Hazan.  
Docteur en philosophie, il enseigne à l’École nationale supérieure de la nature et du paysage de 
Blois, dont il dirige la publication Les Cahiers de l’École de Blois depuis 2003.  

Derniers ouvrages 
La Reprise et l'Éveil, essais sur l'œuvre de Jean-Marc Cerino, Paris, Éditions Macula, 2021. 
Un arbre en mai, Paris, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2018 
Saisir, quatre aventures galloises, Paris, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2018 
L'imagement, Paris, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2020 
Naissance de la phrase, Nous, 2020 
Café Néon et autres îles, chemins grecs, Arléa, 2021 
Jours d'Amérique (1978-2011), Seuil. « Fiction & Cie », 2021. 

 

 

17H. CONFÉRENCE HISTORIQUE  
Conférence du professeur d’immunologie Hervé Watier sur l’institut de vaccinologie du 
Docteur Chaumier. 
Edmond Chaumier, médecin dont le père Auguste avait été « premier élève » de Bretonneau, 
fonde à Tours en 1887 un dispensaire pour continuer à promouvoir la vaccination. 
L’approvisionnement en vaccin restant difficile, il décide de créer son propre institut qu’il 
implante bientôt dans le château de Plessis-lès-Tours, en même temps qu’un musée de la 
vaccine. En 1905, son institut approvisionne 43 départements et fournit d’autres instituts 
vaccinaux européens. Il crée la Revue internationale de la vaccine dans le but de fédérer les 
savoirs autour de la production de vaccin. L’institut vaccinal connait son dernier souffle en 
même temps qu’Edmond Chaumier en 1931. 
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19H. DASF (DES MUSIQUES SANS FRONTIÈRES) - Musiques du monde 
 
Premier concert d’un trio de jeunes musiciens composé de : 
Samuel Garcia (chant et percussions),  
Raphaël Dubert (guitare-tzouras)  
et Jean-Baptiste Gaudrat (clarinette-guitare)  
sur un répertoire inédit de chants traditionnels du Moyen-Orient. 

 

 
 

DIMANCHE 27 JUIN 
 
14H-22H- CARTE BLANCHE : LES 4 ANS D’UTOPIA 56 - rencontres, concerts …- 
Utopia 56 est né en juillet 2017 à Tours.  
Des citoyennes et hébergeurs solidaires se sont mobilisés aux côtés des Mineurs Non 
Accompagnés pour un accueil digne.  
Depuis 4 ans : plus de 1200 jeunes ont été hébergés en urgence ou à long terme, plus de 150 
hébergeuses solidaires ont ouvert leurs portes à Tours, plus de 200 bénévoles mobilisés, plus 
de 600 adhérents et de nombreux partenaires solidaires.  
Dans un esprit de rassemblement, nous vous invitons à fêter les 4 ans d'Utopia 56 Tours.  
 
Au programme (composé par Utopia 56) : 
. Des concerts proposés par des artistes bénévoles pour l'occasion (TOUKAN TOUKAN, CAPSUL 
COLLECTIF, LA BATUCADA, LA SMALLA CONNEXION), qui ont déjà soutenus les jeunes mineurs.  
. Des animations d'anniversaire tout au long de la journée.  
. Des jeux pour petites et grandes.  
. Des expos et autres rétrospectives.  
. Des bénévoles et hébergeuses de l'asso pour répondre à vos questions et vous inviter à 
rejoindre l'aventure.  
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WEEKEND 3/4 JUILLET 

 
SAMEDI 3 JUILLET 

16H-20H - CARTE BLANCHE AUX ARTISTES RÉSIDENTS DU PLESSIS  
16H-17H30 Rencontre autour des résidences permanentes et ponctuelles au Plessis  
18H-19H30 Présentation des projets de création menés cette saison ou des projets à venir :  
Rubin Steiner (électro), Armande Ferry (folk-pop-classique), Éphèbe (électro pop), Grande 
(pop rock), Thé Vanille (électro rock), Toukan Toukan (électro pop), Poolidor (traditionnel 
électro), Cie Rag Bag (théâtre clown), Cie J M Cano Lopez, Collectif les Yeux Ouverts (théâtre 
et thérapie), Derya Uzun (ingénieur du son-chercheur), NEP (peintre)… 
 
21H - CONCERT-PERFORMANCE : RUBIN STEINER et NEP 
Carte blanche donnée à deux artistes, inventifs et passionnés, pour partager leurs parcours. Ils 
sont installés, dans leurs ateliers  respectifs, en résidence permanente au Plessis : 
 

NEP- Peintre marquant de notre territoire, NEP- 
mène dans son atelier au Plessis une recherche 
plastique qui rencontre de plus en plus d’intérêt 
autour de son étrange peuple de « petits bonhommes 
à grosses têtes »… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBIN STEINER 
Rubin Steiner est un insatiable créateur qui se nourrit de quêtes multiples : musicales, sonores, 
vidéo, graphiques. L’un des artistes les plus inventifs de ces dernières années a trouvé au Plessis 
l’espace de création qui lui manquait. 
Malgré le confinement, il n’a cessé de créer durant toute cette drôle de saison. 
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DIMANCHE 4 JUILLET  
 
16H. THÉÂTRE JEUNE PUBLIC L’ENFANT FOURMI – création Les Yeux Ouverts 
Trois étapes dans la vie d’un petit garçon, Eliot, dans ses peurs et ses émerveillements du passé, 
du temps présent et de son devenir. Un parcours initiatique dans une langue concise et pure 
nourrie de dessins d’un graphisme étrange et troublant. 
Marine Aïello : textes albums / Camille Lebègue : illustrations albums / Matilde Thomas : 
interprétation  
 
17H. MEMOIRES PERDUES DU CHÂTEAU DE PLESSIS-LES-TOURS conférence 
Nourri par vingt-deux années de projets artistiques menés dans le domaine royal, José Manuel 
Cano Lopez, metteur en scène, directeur du Groupe K. et directeur artistique du projet 
Ouvertures, entraîne les auditeurs dans l’histoire du berceau de la Vallée des Rois d’une 
richesse inouïe. Des siècles emplis de décisions capitales pour le royaume de France, de faits 
historiques marquants, de personnages prestigieux et humbles, de visionnaires de tous ordres : 
grandeurs et misères du château de Plessis-lès-Tours. 
 
19H. CONCERT ARMANDE FERRY-WIELCZEK chanson française 
Pour fêter la sortie de son premier CD solo, Armande Ferry-Wielczek offre un concert 
exceptionnel (sortie de résidence) accompagnée de Teepu Khan (chanteur, tabla).  
« De Madera Em à Unio, en passant par Jane is Beautiful, cette chanteuse-violoncelliste-
guitariste participa pleinement à l’histoire musicale tourangelle depuis une dizaine d’années. 
Elle signe un premier album solo (Qui naît dort plus) de chansons réalistes très réussi, qui fait 
la part belle à l’accordéon et à des textes riches et bavards avec des arrangements 
millimétrés. » (37 degrés) 
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WEEKEND 10/11 JUILLET 
 
SAMEDI 10 JUILLET 

15H. DANSE-THÉATRE BULLES – Épisodes 1 à 4 –  
Création Compagnie Nadine Birtschansky et Cie José Manuel Cano Lopez, sept courts-
métrages chorégraphiques, musicaux et théâtraux. 
Sept souvenirs marquants du parcours exceptionnel de Nadine Birtschansky sont au cœur de 
cette création fragmentaire, mêlant danse, théâtre et musique. Ils sont interprétés par une 
danseuse ou un danseur, une actrice ou un acteur et un musicien. 
Ils sont présentés par fragments dans la continuité de leur création au Plessis. 
 
16H-20H - CARTE BLANCHE AUX ACTEURS « ART ET HANDICAP »  
Depuis des années, notre projet soutient de nombreuses actions artistiques, culturelles, 
solidaires et humanistes en direction des citoyens et citoyennes en situation de handicap ou en 
difficulté sociale s’inscrivant ainsi dans la défense des droits culturels, l’éducation populaire et 
la démocratie culturelle. 
Cette journée est l’occasion de donner un coup de projecteur sur les projets présents ou à venir 
des association, structures ou usagers qui s’inscrivent dans la dynamique du Plessis : 
16H-17H30 Rencontre autour de la thématique Art et Handicap 
18H-19H30 Présentation des nouveaux projets du Collectif les Yeux Ouverts (Portraits croisés), 
de la Cie Nadine Birstchansky (Bulles) et des Arpents d’Art (les Cenci), mise en voix des 
Groupes de Recherche Artistique et de Création (Cie JM Cano Lopez), chorégraphies de 
Camille Landreau et de la Cie Mashup (Camille Landreau et Luis Salon) 
 
20H. CONCERT THE ELDERS ROAD 
Un pari réussi par Aymeric Simon et Antoine Le Roux en imaginant ce duo hors du commun : 
celui de marier l’art de la guitare folk/picking et celui de l’harmonica chromatique.  
« The Elder’s Road » est aussi un hommage au chemin emprunté par nos aînés, et 
particulièrement ceux qui nous ont fait découvrir les possibilités de ces deux instruments que 
sont la guitare folk et l’harmonica chromatique. L’univers musical d’Aymeric tout comme son 
approche guitaristique sont naturellement inspirés des plus belles compositions de « guitare 
picking » ainsi que du travail des plus grands comme Chet Atkins, Jerry Reeds ou encore 
Tommy Emmanuel. L’harmonica d’Antoine ne déroge pas à cette règle puisqu’il est lui aussi 
l’héritier de la musique des plus grands harmonicistes tels que Larry Adler, Albert Raisner, 
Toots Thielmans ou Stevie Wonder.  
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22H. CINE PLEIN AIR en partenariat avec la Ville de La Riche et Ciné off 
 
MIA ET LE LION BLANC (France 2018-97’) 
 
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lionceau blanc né 
dans la ferme d'élevage de félins de ses parents, en Afrique du Sud.  
Pendant trois ans, ils grandissent ensemble, comme frère et sœur, et vivent une relation 
fusionnelle. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans et que Charlie est devenu un magnifique lion 
adulte, elle découvre l’insoutenable vérité : son père a décidé de le vendre à des chasseurs de 
trophées.  
Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que de fuir avec Charlie pour le sauver. Bravant tous les 
dangers, elle entreprend de traverser l'Afrique du Sud, pour rejoindre la réserve sauvage de 
Timbavati où le lion sera protégé.  
Cependant, un chasseur de trophées nommé Dirk, qui fait affaire avec John, a à cœur de faire 
de Charlie son prochain trophée et part à travers le pays pour le récupérer. La famille de Mia 
les poursuit également avec l'intention d'empêcher le gouvernement de faire emprisonner Mia 
pour avoir hébergé un dangereux prédateur.  
 

• Réalisation : Gilles de Maistre - Musique : Armand Amar -Genre : aventure et famille 
• Distribution : Thor : Charlie, le lion blanc - Daniah De Villiers : Mia Owen- Mélanie 

Laurent : Alice Owen - Langley Kirkwood : John Owen - Ryan McLennan : Mick Owen - 
Lionel Newton : Kevin 
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DIMANCHE 11 JUILLET 
 
15H. DANSE-THÉATRE BULLES D’ANTAN – Épisodes 1 à 4 –  
Création Compagnie Nadine Birtschansky et Cie José Manuel Cano Lopez, sept courts-
métrages chorégraphiques, musicaux et théâtraux. 
Sept souvenirs marquants du parcours exceptionnel de Nadine Birtschansky sont au cœur de 
cette création fragmentaire, mêlant danse, théâtre et musique. Ils sont interprétés par une 
danseuse ou un danseur, une actrice ou un acteur et un musicien. 
Ils sont présentés par fragments dans la continuité de leur création au Plessis. 
 
16H. THÉÂTRE JEUNE PUBLIC L’ENFANT FOURMI – création Les Yeux Ouverts 
Trois étapes dans la vie d’un petit garçon, Eliot, dans ses peurs et ses émerveillements du passé, 
du temps présent et de son devenir. Un parcours initiatique dans une langue concise et pure 
nourrie de dessins d’un graphisme étrange et troublant. 
Marine Aïello : textes albums / Camille Lebègue : illustrations albums / Matilde Thomas : 
interprétation  
 
17H. THÉÂTRE VESTIGES ENTRE CHER ET LOIRE Cie José Manuel Cano Lopez 
En 1463, la seigneurie de Montils-lez-Tours, sise entre Cher et Loire, est achetée par le 
souverain Louis XI aux seigneurs de Maillé. Dans l’ancienne salle des gardes devenue salle 
Didier-Georges Gabily, bruissent encore des fantômes du passé, l’on pourra croiser et écouter 
d’étrangers personnages issus des pages des livres d’histoire ou de fictions théâtrales : le roi 
Henri III, Marcel Nelin, vétérinaire, le poète maudit François de Moncorbier dit Villon, la 
mendiante de Maïa, l’Ogresse assagie… Les histoires s’entremêlent… 
𝗠𝗶𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝘀𝗰𝗲 ̀𝗻𝗲 : José Manuel Cano Lopez  
𝗔𝘃𝗲𝗰	: Françoise Cano Lopez, Élisabeth Guitton, Jean-Pierre Guitton, Jean-Louis Maître, 
Willy Mielczarek, Matilde Thomas et José Manuel Cano Lopez 
Musiques : Clément Cano Lopez  
Textes : François Villon, Vladimir Maïakovski, Arthur Rimbaud, Federico Garcia Lorca, 
Georg Büchner, Suzanne Lebeau, Joachim du Bellay, José Manuel Cano Lopez 
 
19H. CONCERT : CRENOKA électro pop de chambre 
Crenoka vient de la planète EXKT-9657. Là-bas, il n’y a que des robots qui n’ont pas vraiment 
de conversation. Un jour alors qu’elle s’ennuyait, elle s’est dit qu’elle irait bien visiter Terre.  
Terre. Y a des ordis et des micros. On peut créer à partir de rien. On peut dialoguer avec des 
notes de musique. On peut jouer avec les mélodies et les ondes magnétiques.  
Alors Crenoka se Terre dans sa chambre et chante. Et c’est tout ce qui compte aujourd’hui.  
Ah et Crenoka adore les supermarchés et leurs lumières blanches.  
Fantomatiques. Automatiques.  
Et toutes ces boîtes de conserve qui se ressemblent mais si uniques en même temps.  
Comme chaque son qui sort d’un instrument. Et qui traine ou s’enchaîne. 
Enfin, Crenoka c’est aussi la moitié de Boys in Lilies, et le tiers de Thé Vanille. 
 
Compositions, chant, machines : Crenoka (Nastasia Paccagnini)  
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WEEKEND 17/18 JUILLET 
 
SAMEDI 17 JUILLET 
15H. DANSE-THÉATRE BULLES D’ANTAN – Épisodes 5 à 7–  
Création Compagnie Nadine Birtschansky et Cie José Manuel Cano Lopez, sept courts-
métrages chorégraphiques, musicaux et théâtraux. 
Sept souvenirs marquants du parcours exceptionnel de Nadine Birtschansky sont au cœur de 
cette création fragmentaire, mêlant danse, théâtre et musique. Ils sont interprétés par une 
danseuse ou un danseur, une actrice ou un acteur et un musicien. 
Ils sont présentés par fragments dans la continuité de leur création au Plessis. 
 
16H-23H CARTE BLANCHE - LE TEMPS MACHINE  
Un focus sur la richesse du projet artistique et culturel mené par l’équipe passionnée du Temps 
Machine. Une carte blanche donnée à la Scène de Musiques Actuelles tourangelle qui a souffert 
aussi très rudement de la crise sanitaire et qui a su soutenir les artistes avec force et générosité. 
 
16h00 - 17h00 : KAFARNARIUM-NEBULA et dj's set 
Entresort tout public de 25 minutes 
Laissez-vous envahir par la douceur de Kafarnarium-Nebula. 
En immersion totale dans une bulle flottante et brumeuse, l’hôte vous propose un voyage tout 
en intérieur, bienvenue en vous et chez vous. Ici, là, sur le côté, au-dessus, derrière, des bribes 
surréalistes et rêveuses s'ouvrent sur des possibles. 
Une expérience inédite des sens d’où l’on entre et sort pour mieux jouer à se perdre et se 
redécouvrir. 
Un voyage, une porte, une pause dans le temps et l’espace dont vous ressortirez renouvelé. 
 
17h30 - 19h00 : Apéro CHATOUNE vs MMARILOU- djs set 
Lui fut DJ résident de la Mécanique Ondulatoire, haut-lieu des nuits parisiennes. 
Elle fut programmatrice à l’International et à l’Olympic Café avant de filer à Tours pour prendre 
la tête du Temps Machine. 
Ces deux fanatiques de vinyles fouillent dans d’improbables recoins et exhument des merveilles 
rock ‘n’ roll, boogaloo et soul. 
De l’archéologie, en 220V ! 
 
19h00 - 19h30 : GROUP O (Pop Rock - UK) 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, le mystère plane encore sur ce super groupe formé par le 
guitariste Oliver Henry Burslem, chanteur que l'on a pu retrouver à la tête de YAK, le batteur 
Vincent Taeger (Poni Hoax, Tiger Tigre), Sacha et Saul (Fat White Family). 
A découvrir tranquille les pieds dans l'herbe. 
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20h00 - 21h00 : RANK-O (Post-Punk - Tours) 
Si le groupe tourangeau se forme de trois guitares, une batterie et un chant, c’est initialement 
autour du son d’une boîte à rythmes que ses membres (vus aussi chez Nour, Yacht Club ou 
Electric Vocuhila) ont trouvé leur voie : la Yamaha RX7. 
En naviguant entre la no-wave historique et le synth punk, avec une science d’empilement des 
couches héritée du noise rock et du shoegaze, Rank-O crée une musique roborative, bruitiste 
et légère. 
 
21h30 - 22h30 : TIGER TIGRE (Heavy listening - Paris) 
"Des années qu'on voit son nom accroché au dos des autres : Oumou Sangaré, Tony Allen, 
Oxmo Puccino, Air… Il fallait bien qu'un jour il passe de l'autre côté : son nom sur le devant, 
à 43 ans. Pourtant, le batteur Vincent Taeger a préféré le pseudo Tiger Tigre pour son premier 
exercice en solo, pas du genre gros bras qui en fait des caisses. Non, le truc de celui qui fait 
partie de l'entité tricéphale Jazz Bastards, c'est plutôt la mise en sons, la finesse des timbres, 
une science de l'arrangement peaufinée en studio. Voilà comment ce touche-à-pas-mal 
d'instruments a multiplié les prises, «au départ pour le plaisir», pour aboutir à ce carnet de bord 
intime plein d'idées saugrenues, à l'image de titres qui rappellent que la musique, c'est fait pour 
jouer" 
Libération 
 
22h30 - 23h15 : CHATOUNE vs MARILOU 
Danse des épaules garantie et tapage de pied intempestifs si les protocoles font que nous ne 
pouvons encore danser. 
Mais il n'est pas encore interdit de rêver, non ? 
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DIMANCHE 18 JUILLET 
15H. DANSE-THÉATRE BULLES D’ANTAN – Épisodes 1 à 4 –  
Création Compagnie Nadine Birtschansky et Cie José Manuel Cano Lopez, sept courts-
métrages chorégraphiques, musicaux et théâtraux. 
Sept souvenirs marquants du parcours exceptionnel de Nadine Birtschansky sont au cœur de 
cette création fragmentaire, mêlant danse, théâtre et musique. Ils sont interprétés par une 
danseuse ou un danseur, une actrice ou un acteur et un musicien. 
Ils sont présentés par fragments dans la continuité de leur création au Plessis. 
 
 
 
16H. THÉÂTRE JEUNE PUBLIC L’ENFANT FOURMI – 
création Les Yeux Ouverts 
Trois étapes dans la vie d’un petit garçon, Eliot, dans ses peurs 
et ses émerveillements du passé, du temps présent et de son 
devenir. Un parcours initiatique dans une langue concise et pure 
nourrie de dessins d’un graphisme étrange et troublant. 
Marine Aïello : textes albums / Camille Lebègue : illustrations 
albums / Matilde Thomas : interprétation  
 
 
17H. MEMOIRES PERDUES DU CHÂTEAU  
DE PLESSIS-LES-TOURS conférence 
Nourri par vingt-deux années de projets artistiques menés dans 
le domaine royal, José Manuel Cano Lopez, metteur en scène, directeur du Groupe K. et 
directeur artistique du projet Ouvertures, entraîne les auditeurs dans l’histoire du berceau de la 
Vallée des Rois d’une richesse inouïe. Des siècles emplis de décisions capitales pour le royaume 
de France, de faits historiques marquants, de personnages prestigieux et humbles, de 
visionnaires de tous ordres : grandeurs et misères du château de Plessis-lès-Tours. 
 
19H. CONCERT : POOLIDOR musiques traditionnelle et électro. 
Poolidor est un duo de musique électronique influencé par les musiques traditionnelles du 
Centre de la France et du Nord de l’Afrique. Il produit un son brut et hypnotique en associant 
timbres et percussions organiques aux ondes rutilantes de l’électro. Sur scène, ce sont deux 
instruments rotatifs qui dialoguent : une vielle à roue face à une platine vinyle, auxquelles 
s’ajoutent machines, violon, guitare ou encore le n’goni, cette fameuse guitare traditionnelle 
malienne… Aux commandes, deux musiciens complices depuis de nombreuses années mettent 
à profit leur expérience de la scène pour partager une transe ensorcelée avec le public. Leur 
nom, dont la référence ne vous aura sûrement pas échappée, est lié à ces deux roues qui 
chantent, un axe soudé dans la culture populaire d’hier, des rayons déployés vers les sons de 
demain ! 
Gabriel Bonnin : vielle à roue, violon, machines 
Clément Royo : platines, machines, guitare, n’goni  
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WEEKEND DU 23 au 25 JUILLET – LES INATTENDUS AU PLESSIS 
 

VENDREDI 23 JUILLET 
 

11H-18H - CARTE BLANCHE : ORCHESTRE DES JEUNES DU CENTRE 
L’Orchestre des Jeunes du Centre est un orchestre symphonique qui a pour mission de former 
des jeunes musiciens au métier d’orchestre dans le cadre d’une résidence de travail suivie 
d’une tournée régionale.  
Carte blanche est donnée à cet orchestre symphonique remarquable : 
rencontres, répétition ouverte, vidéos, exposition, ateliers musicaux composent cette Carte 
Blanche. 
 
19H - CONCERT : ORCHESTRE DES JEUNES DU CENTRE –  
Smetana, Beethoven, Chausson, Wagner, St Saëns…-  
Cette année, l’OJC propose de nouveau un concert exceptionnel dans le Parc du Plessis, le seul 
sur le territoire tourangeau !  
Sous la direction artistique et sous la baguette du talentueux jeune chef Simon Proust : 
Smetana, Beethoven, Chausson, Wagner, Saint-Saëns sont au programme des 80 jeunes 
musiciens. 
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SAMEDI 24 JUILLET 
 
15H. DANSE-THÉATRE BULLES D’ANTAN –– Intégrale –  
Création Compagnie Nadine Birtschansky et Cie José Manuel Cano Lopez, sept courts-
métrages chorégraphiques, musicaux et théâtraux. 
Sept souvenirs marquants du parcours exceptionnel de Nadine Birtschansky sont au cœur de 
cette création fragmentaire, mêlant danse, théâtre et musique. 
Ils sont interprétés par une danseuse ou un danseur, une actrice ou un acteur et un musicien. 
Après le parcours de création fragmentaire suivi pendant tout le mois de juillet, ils présentent 
aujourd’hui l’intégrale de Bulles d’Antan de Nadine Birtschansky. 
 
16H-20H FOCUS – ARTS ET PETITES PERSONNES 
Quatre heures consacrées à des propositions artistiques pour les petites personnes (les grandes 
peuvent les accompagner bien entendu !). Le Parc du Plessis leur est offert avec des multiples 
espaces et ateliers : 
ESPACE THÉÂTRE, ESPACE ARTS PLASTIQUES, ESPACE FABRICATION PAPIER, ESPACE 
MUSIQUE, ESPACE JEUX. 
La prise du Château de Plessis-lès-Tours par les enfants de la République :  
un 14 juillet, dix jours après… 
 
19H- CONCERT- GRaNDE – pop, folk, cold wave 
GRaNDE, c’est le doux trash d’une tasse de thé dans un concert punk, c’est une claque douce 
dans un gant en cuir. Gabriel, le garçon à la guitare, hurle des chansons d’amour. Chloé, la 
violoniste, aurait pu finir dans un bal irlandais. De ce curieux mélange musical naît tout un 
univers furieusement mélancolique et joyeusement triste qui ne laisse pas indemne. La voix est 
grave, le violon aérien, la guitare puissante. Les trois s’explorent pour évoluer sur un fil entre 
folk et cold wave. 
Une rencontre étonnante entre des univers proches de PJ Harvey, Agnès Obel, Mansfield, TYA 
et l’Irlande profonde. 
Gabriel Debray : Guitare électrique, chant Chloé Boureux : Violon, chant 
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DIMANCHE 25 JUILLET 
 
15H. DANSE-THÉATRE BULLES D’ANTAN –– Intégrale –  
Création Compagnie Nadine Birtschansky et Cie José Manuel Cano Lopez, sept courts-
métrages chorégraphiques, musicaux et théâtraux. 
Sept souvenirs marquants du parcours exceptionnel de Nadine Birtschansky sont au cœur de 
cette création fragmentaire, mêlant danse, théâtre et musique. 
Ils sont interprétés par une danseuse ou un danseur, une actrice ou un acteur et un musicien. 
Après le parcours de création fragmentaire suivi pendant tout le mois de juillet, ils présentent 
aujourd’hui l’intégrale de Bulles d’Antan de Nadine Birtschansky. 
 
16H. THÉÂTRE JEUNE PUBLIC L’ENFANT FOURMI – création Les Yeux Ouverts 
Trois étapes dans la vie d’un petit garçon, Eliot, dans ses peurs et ses émerveillements du passé, 
du temps présent et de son devenir. Un parcours initiatique dans une langue concise et pure 
nourrie de dessins d’un graphisme étrange et troublant. 
 
17H. THÉÂTRE VESTIGES ENTRE CHER ET LOIRE Cie José Manuel Cano Lopez 
En 1463, la seigneurie de Montils-lez-Tours, sise entre Cher et Loire, est achetée par le 
souverain Louis XI aux seigneurs de Maillé. Dans l’ancienne salle des gardes devenue salle 
Dider-Georges Gabily, bruissent encore des fantômes du passé, l’on pourra croiser et écouter 
d’étrangers personnages issus des pages des livres d’histoire ou de fictions théâtrales : le roi 
Henri III, Marcel Nelin, vétérinaire, le poète maudit François de Moncorbier dit Villon, la 
mendiante de Maïa, l’Ogresse assagie… Les histoires s’entremêlent… 
 
19H. CONCERT DE CLOTURE – COMPANIA LEA CARLOSEMA danse flamenca  
Une fin de festival festive, passionnée et endiablée avec le quartet flamenco de Léa Carlosema, 
la plus tourangelle des danseuses sévillanes ou la plus flamenca des danseuses tourangelles ! 
Percussions (Hugo Larvoire), guitare (Luc Lambert), chant, palmas (Aniela Mikucka) et 
danse (Léa Carlosema) rythment un été entre Loire et Guadalquivir ! 
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AUTRE PROGRAMMATION : SPECTRES ET APPARITIONS 
 
 
 
Les 13, 15, 16,17, 19, 20, 21 et 22 juillet sont organisées des visites de découverte du Château 
de Plessis-lès-Tours en tant que lieu patrimonial phare de notre territoire, ainsi que des ateliers 
de pratique artistique (slam, théâtre, arts plastiques et musique) dans le cadre de l’action C’est 
mon Patrimoine ! soutenue par la DRAC Centre Val de Loire et la DRDJSCS.  
 
Ces actions sont destinées à des publics dits « éloignés » :  
des jeunes des PQV, des mineurs migrants, des personnes en situation de handicap, des 
personnes accompagnées par Cultures du Cœur…  
 
Ces actions s’ancrent dans En attendant (toujours) les beaux jours… et permettent à des 
publics qui n’ont pas un accès facilité à la culture de profiter en parallèle de manifestations 
culturelles, mais également de découvrir la diversité et les richesses du territoire.  
Elles favorisent également les échanges entre les acteurs, notamment les artistes, et les publics. 
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III- ESPACE DEGUSTATIONS  

ESPACE BAR-RESTAURATION 
 
Cette deuxième édition valorise les producteurs locaux et les circuits-courts essentiellement de 
production biologique afin d’établir une carte gastronomique locale, en respect avec les valeurs 
portées au Plessis.  
En plus de mettre en relief une consommation éthique et responsable, nous souhaitons apporter 
notre soutien aux producteurs locaux qui subissent également l’impact de la crise sanitaire et 
économique depuis maintenant plus d’un an.  
 
Nous sommes heureux de renouveler nos partenariats avec notamment :  

- Le Carré Rouge de Luynes (charcuteries traditionnelles) 
- Les maraichères du Saugé (la Riche), les Bios de l'Isle (St Genouph), le Potager de 

Loire (la Riche) (fruits et légumes bios) 
- Les boulangeries Francou (la Riche) et des bords de Loire (St Étienne de Chigny), 
- Rodolphe le Meunier (Tours) (fromages) 
- La Maison Clément (Tours) (pâtés et foie gras) 
- Les Pêcheries Ligériennes (Bréhémont) (terrines de poissons de Loire)  
- la Conserverie de Touraine (Candes-Saint-Martin) (terrines de légumes bio)  
- Micro-Brasserie de Tours (la Riche), la P'tite Maiz (Notre Dame d'Oé), la Brasserie 

du Cyclope (Parçay-Meslay) (bières locales)  
- Gaec des Deux Saints (jus de fruits bios) 
- la sélection des vins de Loire est confiée à Philippe et Jérôme, les maîtres de 22 sur vins 

(Tours) 

 

 

- Un nouveau partenariat est engagé avec l’association la Belle et la Blette :  
dégustation de jus de fruits, atelier d’extraction de jus, présentation de la démarche  de 
l’association. La Belle et la Blette soutient et développe des actions concrètes en faveur 
de l’anti-gaspillage, de l’alimentation et de la biodiversité.  
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IV – INFOS PRATIQUES  

 

 
RÈGLES SANITAIRES 

Les règles sanitaires en vigueur le jour de la manifestation seront scrupuleusement 
respectées : 

Port du masque, distanciation physique, gel hydroalcoolique… 
Les jauges autorisées suivront aussi les consignes préfectorales. 

 
 
 

GRATUITÉ DES MANIFESTATIONS  
L’espace de dégustation est ouvert tout au long du festival, 
et il est également possible de sortir son repas du panier. 

 
Les manifestations sont accessibles à toutes et tous gratuitement. 

Aucune réservation n’est possible sauf les manifestations à jauge réduite : 
Conférence du Professeur Watier : 26 juin, L’Enfant fourmi : 4, 11, 18, 25 juillet, 

Vestiges entre Cher et Loire : 11 et 25 juillet 
 
 
 

TOMBOLA SOLIDAIRE 
Une TOMBOLA SOLIDAIRE est proposée au public (prix minimum du ticket : 5€). 

 
Étant donné les difficultés financières extrêmes rencontrées durant toute la situation, 

pour compenser en partie la gratuité du Festival, nous mettons en place  
UNE TOMBOLA SOLIDAIRE. 

À l’entrée du site, l’achat de tickets vous sera proposé : 5€ minimum. 
 

De nombreux lots seront tirés au sort le dimanche 25 juillet :  
vins, produits locaux, livres, dog bags… 

Les trois gros lots seront une invitation pour deux personnes à un superbe repas chez 
nos partenaires : 

RESTAURANT MAISON COLBERT – Tours 
RESTAURANT LA CHOPE – Tours 

RESTAURANT L’OCÉANIC - Chinon 
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et le soutien de la librairie Le Livre, du Petit Monde, des Ilots électroniques, Ciné Off et 

de la Maison des Écritures de Neuvy le Roi 
 

Château du Plessis-Lès-Tours 
tiers lieu ‒commun culturel et humaniste 

02 47 38 29 29 
info@ciecanolopez.fr 

Rue du Plessis 37520 La Riche 
www.leplessis.net 

https://www.facebook.com/Chateauplessislestours/ 
 


