Samedi 10
juillet 2021
13h30
LE TOUR SOUNDPAINTING ORCHESTRA, LES EFFETS PAPILLONS & INCUB PRÉSENTENT
UNE CONFÉRENCE-SPECTACLE DU CIRQUE-OPÉRA DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Si un watt m’était ôté
Comment faire comprendre
la transition énergétique ?
Dans un dialogue poétique entre un
designer énergétique et une compositrice,
« Si un Watt m’était ôté » explore les enjeux
de la transition, tout en les incarnant par la
musique, le chant, la danse et le mât chinois.
Différents scénarios se dessinent pour ces
artistes, qui doivent faire des choix dans un
temps limité et avec une énergie contrainte.

Ce cycle sera ponctué de conférences-spectacles,
ateliers ou encore animations jeux de société afin de
donner vie au Plan Climat Air Energie Territorial de la
Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre,
en lien avec la création artistique. L’aboutissement
de cette démarche se concrétisera par la première
représentation en 2022 du Cirque opéra de la transition
énergétique, expérimentation artistique et culturelle
pour territoires en transition qui associe les artistes
Angélique Cormier et Pierre-Adrien Théo (TSO-Tours
Soundpainting Orchestra et les Effets Papillons) au
designer énergétique Pascal Lenormand (Incub).

Première rencontre publique à l’occasion du
Festival Terres du Son, « Si un Watt m’était
ôté » ouvre le cycle d’animation 2021-2022
porté par la Communauté de communes
Touraine Vallée de l’Indre et le POLAU sur les
questions de la transition écologique.

ACCÈS GRATUIT À PARTIR DE 12H
Éco Village de Terres du Son
Domaine de Candé
Route du Ripault
37 260 Monts

coordination.polau@gmail.com

Cette expérimentation est co-produite par le POLAU-pôle arts &
urbanisme, en partenariat avec le Parc Naturel Loire Anjou Touraine et
la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre également
financeurs aux côtés de l’ADEME Région Centre et A vos ID Région CentreVal de Loire.
Le POLAU-pôle arts & urbanisme est conventionné par le ministère de la
Culture (DGCA, DGPAT et DRAC Centre-Val de Loire) et la Région CentreVal de Loire. Il est subventionné par la Ville de Tours et Tours Métropole
Val-de-Loire. »
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