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37 – Indre-et-Loire 

PAYSAGES NOCTURNES 
 

 

27, 28, 29 juillet 
Parcours théâtral : 
Portraits de famille avec d(r)ames 
 
Dimanche 15 juillet 
Parcours musical : A. Dvorak 
 
 
6, 13, 20 juillet 
Les Vendredis apéro-vidéo-théâtraux 
 

Contact Presse : 
Stéphanie Jollec – 02 47 38 29 29  
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LE GRAND PRESSIGNY :  

LE SONGE D’UN MOIS D’ETE 
 
 
 
 
Depuis huit ans, le village du Grand-Pressigny (et ses mille cent habitants) vit une aventure 
artistique exceptionnelle, les Paysages Nocturnes, qui s’inscrit dans les rêves des 
précurseurs de la décentralisation théâtrale.  

Tous les étés, deux cents habitants du village et de nombreuses autres communes de la Touraine 
du Sud, se rassemblent autour d’un projet artistique nouveau.  

 

Encadrés par l’équipe artistique professionnelle de la Compagnie José Manuel Cano Lopez et les 
membres bénévoles de l’Animation Pressignoise, ils s’offrent, avec passion et générosité au projet 
artistique exploré chaque année. 

La Cité retrouve ainsi le sens premier du théâtre : le partage.  

 

Pendant tout le mois de juillet, le village vit au rythme des répétitions qui sont, toutes, ouvertes au 
public. De dix heures du matin à minuit, les différents lieux de répétition vibrent à l’unisson : une 
recherche partagée par tous. 

Un mois d’une recherche théâtrale exigeante : analyses dramaturgiques, répétitions rigoureuses, 
travail technique.  

Mais surtout plaisir du jeu, don de soi et passion inaltérable. 

 

Après le succès rencontré par l’édition 2006, consacrée à Courteline, Labiche et Feydeau, les 
Paysages Nocturnes poursuivent leur évolution en changeant radicalement le projet 
artistique. 

En effet, les spectateurs seront conviés, cette année, à suivre un feuilleton théâtral (une 
série !) qui se bâtira sur tout le mois de juillet en 12 épisodes et 4 époques :  

PORTRAITS DE FAMILLES AVEC D(R)AMES. 

Où il sera question de drôles d’histoires de famille ! 

 

Les apéros-vidéos-théâtraux proposeront, tout au long du mois, au public de découvrir les 
contenus dramaturgiques de la thématique explorée par Portraits de familles avec d(r)ames.  

et l’Orchestre des Jeunes de la Région Centre s’installera une nouvelle fois à la Grange 
de la Groitière pour un concert au milieu des champs… 
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1/   PAYSAGES NOCTURNES  

PARCOURS THEATRAL 

 
Parcours théâtral :  

Portraits de familles avec d(r)ames 
 
 

Les trois dernières éditions ont permis aux acteurs d’explorer des univers marquants du 
patrimoine littéraire et théâtral français : Molière, Jean de la Fontaine, Labiche, Courteline et 
Feydeau.  
Cette neuvième édition des Paysages nocturnes marque un changement profond dans la 
démarche artistique suivie depuis leur création. 
Nous convions, en effet le public à suivre pas à pas les différentes étapes de la création de 
Portraits de familles avec d(r)ames. 
 
 
Le spectacle se compose de 4 époques déclinées en trois épisodes : 
 
EPOQUE 1 : DES ENFANTS (3 épisodes : anniversaires, adultères et misères) 

EPOQUE 2 : PAPOTAGES ET BAVARDAGES  (3 épisodes : Nadine, Blandine etc.,  Huguette, 
Juliette etc., Léontine, Jeannine etc.) 

EPOQUE 3 : FAMILLES EN VENTE – (3 épisodes : Ce soir on vend les enfants,  Ce soir on vend 
papa, Ce soir on vend Papa et Maman) 

EPOQUE 4 : BAVARDAGES ET PAPOTAGES – (3 épisodes : Joséphine, Francine etc., Justin, 
Alain etc., Caroline, Amandine etc.) 

 
Tous les deux jours, à partir du 3 juillet, chaque épisode sera présenté sous forme d’ébauche 
(première étape du jeu théâtral) . 

Chaque samedi du mois à partir du 7 juillet, chaque époque sera présentée sous forme d’ébauche… 

Le deuxième samedi (le 14 juillet) sera donc proposé l’ébauche des deux premières époques et ce 
jusqu’au vendredi 27 juillet. 

 
 

Les 27, 28 et 29 juillet, PORTRAITS DE FAMILLE AVEC D(R)AMES sera 
présenté dans son intégralité : les 12 épisodes regroupées dans les 4 époques avec jeu théâtral 
peaufiné, création de lumières et de son, costumes et décors. 

Les époques seront complétées par les trois créations pour enfants (HISTOIRES FAMILIALES POUR 
PETITS ET GRANDS) et par les dix prestations théâtrales des TÉMOINS DIVERS ET BAVARDS… 

Le public sera ainsi convié à suivre l’évolution de la création et les multiples rebondissements d’un 
feuilleton théâtral unique en France. 

Le Grand-Pressigny partagera les joies et les pleurs de ces Portraits de familles avec 
d(r)ames, où il sera question de papotages et de bavardages, d’enfants et de parents en vente, de 
bruits de mastication venus de l’au-delà, de cocufiages et de mariages, d’amour, de joie et de larmes 
comme dans tout bon feuilleton ou toute bonne série ! 

Vingt-quatre « théâtres » imaginaires envahiront la partie médiévale du village : les places, les 
ruelles, les jardins, les venelles, les maisons, les caves et le château du Grand-Pressigny.  

 
Trois nuits de rire, de chants et de folie pour affirmer haut et fort : 

Familles, je vous…aime ! 
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1/   PAYSAGES NOCTURNES  
PARCOURS THEATRAL 

Épisodes/Epoques/Création 
 
 
 
 
 
 
PARCOURS THEATRAL : EBAUCHES « EPISODES » 
Mardi 3 Juillet / 21h - anniversaires 
Jeudi 5 Juillet / 21h - adultères 
Mardi 10 Juillet / 21h - Nadine, Blandine etc. 
Jeudi 12 Juillet / 21h – Huguette, Juliette etc. 
Mardi 17 Juillet / 21h – Ce soir on vend les enfants 
Jeudi 19 Juillet / 21h – Ce soir on vend papa 
Lundi 23 Juillet / 21h – Joséphine, Francine etc. 
Mercredi 25 Juillet / 21h – Justin, Alain etc. 
EN RAISON DE LA JAUGE LIMITÉE, RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
Tarif unique : 3€  - Renseignements et réservations au 02 47 38 29 29 – Grand-Pressigny (37) 
 
 
 
PARCOURS THEATRAL : EBAUCHES « EPOQUES » 
Samedi 7 Juillet / 21h : EBAUCHE Epoque 1 : DES ENFANTS  
Samedi 14 juillet / 21h : ÉBAUCHE Epoques 1 et 2 : DES ENFANTS et PAPOTAGES ET 
BAVARDAGES  
Samedi 21 juillet / 21h : ÉBAUCHE Epoques 1, 2, 3 : DES ENFANTS, PAPOTAGES ET 
BAVARDAGES, FAMILLES EN VENTE 
Tarif unique : 5€ la soirée (restauration sur place dès 19h) 
Renseignements et réservations au 02 47 94 96 82 – Grand-Pressigny (37) 
 
 
 
PARCOURS THEATRAL : EBAUCHE PARCOURS THEATRAL POUR PETITS ET 
GRANDS 
Dimanche 22 juillet / 18h 
Gratuit- Renseignements au 02 47 94 96 82 – Grand Pressigny (37) 
 
 
 
PAYSAGES NOCTURNES - PARCOURS THEATRAL :   
PORTRAIT DE FAMILLE AVEC D(R)AMES  (EPOQUES 1 – 2 – 3 – 4 ) CREATION 
Vendredi 27, Samedi 28, Dimanche 29 Juillet / 22h 
Tarifs 9€ / 5€ pour les 12 à 17ans / gratuit pour les moins de 12 ans  
(Auberge tourangelle à partir de 19h) 
Renseignements et réservations au 02 47 94 96 82 – Grand Pressigny (37) 
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PORTRAITS DE FAMILLE AVEC D(R)AMES 

Création 
 
 

Mode d’emploi ! 
 
 
 
Ce spectacle n’est pas un spectacle habituel : 22 heures, les cloches de l’église sonnent, deux 
cents comédiens apparaissent lentement dans un décor magique. En effet, le village du 
Grand-Pressigny s’offre au jeu théâtral : les places, les rues, les granges, les ruelles, les jardins 
et le Château composent un grand théâtre sous les étoiles… 

Le parcours théâtral, Portraits de familles avec d(r)ames. c’est aussi une découverte 
éblouie d’un site patrimonial d’une grande richesse : du Four banal aux maisons du XVIè 
siècle, des ruelles anciennes au Château.  

Un voyage à travers le théâtre, un voyage à travers l’histoire… 

Et surtout Portraits de familles avec d(r)ames est le seul spectacle en France que 
l’on ne peut pas voir dans son intégralité ! En effet, les multiples scènes qui le composent 
durent plus de 8 heures ! 

Or la représentation commence à 22 heures et se termine à minuit : le public doit donc 
choisir parmi les scènes ou revenir les trois soirs de représentation s’il souhaite poursuivre 
le voyage théâtral ! 

 

De simple spectateur, chacun devient chaque soir, un auteur dramatique.  

En effet, en choisissant les scènes, chacun écrit son propre spectacle, son parcours 
théâtral Portraits de familles avec d(r)ames. 

Chacun vit ainsi une représentation unique : la sienne ! 

 

 

VENDREDI 27, SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUILLET 2007 
LE GRAND-PRESSIGNY (Indre-et-Loire) 

REPRESENTATIONS A 22 H  
Tarifs : 9€ / 5€ pour les 12 à 17 ans / Gratuit pour les moins de 12 ans 

Renseignents 02 47 94 96 82 /02 47 38 29 29 
 
 

Dès 19h, un impromptu théâtral, Mises en bouche et mises en bière,  
sera proposé Place Savoie Villars ! 

À 20h30, Les Belles de Mai enchanteront  
avec les chansons familiales du temps passé. 
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2/  LES VENDREDIS 

APÉRO-VIDÉO-THEATRAUX 
 

Ce cycle convie le public chaque vendredi à découvrir les joies mêlées des nourritures 
spirituelles et des nourritures gastronomiques ! 

Ou comment allier plaisir de la table et plaisir de l’esprit ! 

En effet, les Vendredis apéro-vidéo-théâtraux invitent tout d’abord les 
spectateurs à déguster les richesses viticoles et gastronomiques de notre région. 

Jacky Dallais, cuisinier émérite et talentueux du restaurant la Promenade au Petit-
Pressigny, sera le conseiller artistique des différentes mises en bouche. 

Les Vendredis apéro-vidéo-théâtraux proposent aussi au public de découvrir des 
lieux magiques du village puisqu’ils se dérouleront chez l’habitant (granges, caves ou 
jardins…). 

Mais les Vendredis apéro-vidéo-théâtraux  sont aussi l’occasion d’approfondir la 
thématique théâtrale explorée dans le PARCOURS THEATRAL, PORTRAITS DE 

FAMILLES AVEC D(R)AMES, avec José Manuel Cano Lopez. 

Le metteur en scène des Paysages nocturnes abordera des angles d’approche 
différents en s’appuyant sur des films mettant en jeu des auteurs ou des expériences 
théâtrales ayant trait à la thématique. 

 
VENDREDI APERO-VIDEO-THEATRAUX 1 

Choix dramaturgiques de l’Époque 1 : Des Enfants 

Rencontre autour de Cabaret Valentin, 
 documentaire de Hans Peter Cloos – 1995 

VENDREDI 6 JUILLET À 19H  
3€ (participation à la dégustation)- Jardin d’Evelyne Boudot – rue du Donjon 

 
 

VENDREDI APERO-VIDEO-THEATRAUX 2 
Choix dramaturgiques de l’Époque 2 et 4 :  

Papotages et bavardages et Bavardages et  papotages 

Rencontre autour de Inventaires documentaire de Jacques Renard ,  
mise en scène de Robert Cantarella, texte : Philippe Minyana– 1990 

VENDREDI 13 JUILLET À 19H  
3€ (participation à la dégustation)- Cour de Madeleine Charcellay – Rue Principale 

 
 

VENDREDI APERO-VIDEO-THEATRAUX 3 
Choix dramaturgiques de l’Époque 3 : Familles en vente 

Rencontre autour de Poil de Carotte, 
 film de Jacques Renard – 1995 

VENDREDI 20 JUILLET À 19H  
3€ (participation à la dégustation) - Jardin de M. et Mme Louault – Carroi des Joyeux 
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3/ PARCOURS MUSICAL 
Antonin DVORAK / Orchestre des Jeunes du Centre 

 
 
 
 
Juillet 2007 voit la poursuite du partenariat engagé depuis 2004 avec l’Orchestre des 
Jeunes du Centre dirigé par Jean-Marc Cochereau. 

Pour la quatrième année, les Paysages Nocturnes convient le public à un parcours 
musical : un rendez-vous exceptionnel avec la musique classique. 

Et, de nouveau, nous mettons en place une rencontre singulière. 

En effet, il ne s’agit pas uniquement d’assister à un concert mais de vivre avec une 
centaine de jeunes musiciens et leur chef d’orchestre les dernières répétitions.  

Dès 2004, José Manuel Cano Lopez, directeur artistique des Paysages Nocturnes, 
souhaitait convier le public à suivre réellement la démarche de création musicale. Or 
comme il est impossible en un mois de devenir musicien(!), d’autres pistes furent donc 
explorées avec l’amicale complicité de Jean-Marc Cochereau. 

Ainsi ce concert se déroule dans des conditions exceptionnelles puisque les spectateurs y 
assistent assis à côté d’un musicien. 

Suivre un concert à l’intérieur de l’orchestre, partager la musique dans l’émotion de 
l’interprète, telles sont les autres singularités que propose cette aventure artistique !  

Ainsi, le dimanche 15 juillet, le public pourra assister, dans l’après-midi, aux répétitions de 
l’Orchestre dans le cadre singulier de la Grange de la Groitière.  

Puis à 19 h, les spectateurs sont invités à suivre, dans des conditions exceptionnelles, le 
concert de la tournée régionale de l’Orchestre des Jeunes du Centre qui est consacré à 
d'Antonin DVORAK : Danses Slaves - n°3, n°8 (op. 46) & n°2 (op. 72) - 
8ème Symphonie, Concerto pour violoncelle. 

 

 

DIMANCHE 15 JUILLET  
REPETITION : 15 H / CONCERT : 19 h 

GRANGE DE LA GROITIERE  

(route de Preuilly, Grand Pressigny) 

Répétition et concert sont gratuits 
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3/ PARCOURS MUSICAL 
 

L’Orchestre des Jeunes du Centre 
 
 
 
En 1985, Jean-Marc Cochereau avait créé avec Claude-Henry Joubert et Erik Krüger, 
l’Orchestre Régional des Jeunes du Centre. Cet orchestre participait alors au Festival du 
Théâtre Musical en Touraine et permettait aux jeunes musiciens de se former aux 
techniques de l’orchestre auprès de musiciens renommés tels Christophe Bianco, Gilles 
Lefèvre, Alain Recordier, Arlette Biget … 
 
Cette formation a été renouvelée et réorganisée, sous forme associative en 2001, à 
l’initiative des élèves des Ecoles de Musique de la Région Centre. L’orchestre, renommé 
« Orchestre Inter Loire », est ainsi devenu indépendant. 
 
Depuis 2003, il est missionné par la Région Centre et soutenu par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (D.R.A.C. Centre) pour former les jeunes musiciens aux métiers de 
l’orchestre. L’Orchestre adopte alors définitivement un nouveau nom « Orchestre des 
Jeunes du Centre » (O.J.C.). 
 
 
L’Orchestre des Jeunes du Centre, constitué d’environ 85 musiciens, est missionné 
par la Région Centre pour former les élèves des Conservatoires et des Ecoles Nationales de 
Musique au métier de musicien d’orchestre. 
Il a vocation à : 
 

. à compléter les enseignements dispensés dans les Conservatoires ; 
 

. à favoriser l’insertion des jeunes musiciens dans la vie professionnelle, en partenariat 
avec l’Orchestre Symphonique Région Centre-Tours. 

 
L’O.J.C. accueille également les étudiants étrangers et ceux en cycles supérieurs de 

musique désirant poursuivre leurs études générales tout en ayant le loisir de pratiquer la 
musique à un haut niveau. 
 
 
L’Orchestre des Jeunes du Centre s’est donné pour mission de former les stagiaires 
aux métiers de l’orchestre (musicien, soliste, chanteur, régisseur, gestionnaire...) et de leur 
permettre d’approcher les différents genres musicaux propres à cette formation. 
 
Il est l’une des rares formations françaises qui mettent les jeunes musiciens en situation 
réelle pour jouer des œuvres de très grandes dimensions et qui exigent une infrastructure 
trop importante pour être abordées dans le cadre d’une classe d’orchestre traditionnelle de 
Conservatoire. 

 
 

Contact Orchestre des Jeunes du Centre :  
Sylvie Charmoy 06 08 68 39 47 administration@ojc.fr - http://www.ojc.fr 
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Calendrier  
des PAYSAGES NOCTURNES 2007 

au GRAND PRESSIGNY: 
(Repli assuré en cas d’intempéries) 

 
semaine du 2 au 8 juillet :  
 
Mardi 3 Juillet / 21h  
PARCOURS THEATRAL / EBAUCHE EPISODE 1 « anniversaires » 
3€ - Renseignements et réservations au 02 47 38 29 29 – Grand Pressigny (37) 
 
Jeudi 5 Juillet / 21h  
PARCOURS THEATRAL / EBAUCHE EPISODE 2 « adultères » 
3€ - Renseignements et réservations au 02 47 38 29 29 – Grand Pressigny (37) 
 
Vendredi 6 Juillet / 19h  
VENDREDI APERO-VIDEO-THEATRAUX   
3€ - Renseignements et réservations au 02 47 94 96 82 – Grand Pressigny (37) 
 
Samedi 7 Juillet / 21h  
PARCOURS THEATRAL / EBAUCHE EPOQUE 1 : DES ENFANTS (anniversaires, adultères et misères) 
5€ - Renseignements et réservations au 02 47 94 96 82 - Grand Pressigny (37) 

 
 
semaine du 9 au 15 juillet :  
 
Mardi 10 Juillet / 21h  
PARCOURS THEATRAL / EBAUCHE EPISODE 4 « Nadine, Blandine, etc… » 
3€ - Renseignements et réservations au 02 47 38 29 29 – Grand Pressigny (37) 
 
Jeudi 12 Juillet / 21h  
PARCOURS THEATRAL / EBAUCHES EPISODE 5 « Huguette, Juliette etc. » 
3€ - Renseignements et réservations au 02 47 38 29 29 – Grand Pressigny (37) 
 
Vendredi 13 juillet / 19h 
VENDREDI APERO-VIDEO-THEATRAUX 
3€ - Renseignements et réservations au 02 47 94 96 82 - Grand Pressigny (37) 
 
 
Samedi 14 juillet / 21h 
PARCOURS THEATRAL : EBAUCHE EPOQUE 1 ET EPOQUE 2 : DES ENFANTS (anniversaires, adultères et 
misères) et PAPOTAGES ET BAVARDAGES (Nadine, Blandine etc + Huguette, Juliette etc. + Léontine, Jeannine etc.) 
5€ - Renseignements et réservations au 02 47 94 96 82 – Grand Pressigny (37) 
 
 
Dimanche 15 juillet / 15h :  

PARCOURS MUSICAL : REPETITION de l’Orchestre des Jeunes du Centre : Dvorak 
Gratuit - Grange de la Groitière – Route de Preuilly– Grand Pressigny (37) 
 
 
Dimanche 15 juillet / 19h : 

PARCOURS MUSICAL : CONCERT de l’Orchestre des Jeunes du Centre : Dvorak  
Gratuit - Grange de la Groitière – Route de Preuilly– Grand Pressigny (37) 
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semaine du 16 au 22 juillet :  
Mardi 17 Juillet / 21h  
PARCOURS THEATRAL : EBAUCHES EPISODE 8 « Ce soir on vend les enfants »  
3€ - Renseignements et réservations au 02 47 38 29 29 – Grand Pressigny (37) 
 
Jeudi 19 Juillet / 21h  
PARCOURS THEATRAL : EBAUCHES EPISODE 9 « Ce soir on vend papa » 
3€ - Renseignements et réservations au 02 47 38 29 29 – Grand Pressigny (37) 
 
Vendredi 20 juillet / 19h 
VENDREDI APERO-VIDEO-THEATRAUX  
3€ - Renseignements et réservations au 02 47 94 96 82 – Grand Pressigny (37) 
 
Samedi 21 juillet / 21h 
PARCOURS THEATRAL : EBAUCHE EPOQUES 1, 2, 3 : DES ENFANTS (anniversaires, adultères et misères), 
PAPOTAGES ET BAVARDAGES (Nadine, Blandine etc., Huguette, Juliette etc., Léontine, Jeannine etc.) et FAMILLES EN VENTE (Ce 
soir on vend les enfants,  Ce soir on vend papa, Ce soir on vend Papa et Maman)  
5€ - Renseignements et réservations au 02 47 94 96 82 – Grand Pressigny (37) 
 
Dimanche 22 juillet / 18h 
EBAUCHE / SPECTACLES POUR LE JEUNE PUBLIC « HISTOIRES FAMILIALES POUR PETITS ET GRANDS »  
GRATUIT - Renseignements et réservations au 02 47 94 96 82 – Grand Pressigny (37) 
 
 

semaine du 23 au 29 juillet :  
Lundi 23 Juillet / 21h  
PARCOURS THEATRAL : EBAUCHES EPISODE « Joséphine, Francine etc. » 
3€ - Renseignements et réservations au 02 47 38 29 29 – Grand Pressigny (37) 
 
Mercredi 25 Juillet / 21h  
PARCOURS THEATRAL : EBAUCHES EPISODE « Justin, Alain etc. » 
3€ - Renseignements et réservations au 02 47 38 29 29 – Grand Pressigny (37) 
 
 

Vendredi 27, Samedi 28, Dimanche 29 Juillet / 22h 
PAYSAGES NOCTURNES  
PARCOURS THEATRAL : PORTRAIT DE FAMILLE AVEC D®AMES  
ÉPOQUES 1, 2, 3 ET 4 - CRÉATION 
DES ENFANTS (anniversaires, adultères et misères), PAPOTAGES ET BAVARDAGES (Nadine, Blandine etc, Huguette, 
Juliette etc., Léontine, Jeannine etc.), FAMILLES EN VENTE (Ce soir on vend les enfants,  Ce soir on vend papa, Ce soir on vend 
Papa et Maman), BAVARDAGES ET PAPOTAGES (Joséphine, Francine etc., Justin, Alain etc.) 
 
9€ / 5€ pour les 12 à 17ans / gratuit pour les moins de 12 ans  
réservations au 02 47 94 96 82 - (auberge tourangelle à partir de 19h) 

 

Restauration à L’AUBERGE TOURANGELLE : un voyage au cœur du terroir : 

VENDREDI  27, SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUILLET, dès 19 heures, venez vous asseoir à l’ombre des érables 
et déguster les merveilles culinaires de notre région… 

Des menus à prix doux, des plats parfumés, quelques flacons de vin de nos vignes… 

Pour petits et grands, une halte bienvenue en attendant les dix coups de cloche de l’église toute proche et 
l’ouverture du vaste rideau rouge qui vous laissera pénétrer dans l’incroyable parcours de « Portraits de 
familles avec d®ames »… 

Dès 19h, un impromptu théâtral, Mises en bouche et mises en bière, vous sera proposé Place Savoie 
Villars ! 
À 20h30, Les Belles de Mai vous enchanteront avec les chansons familiales du temps passé. 
 
RESTAURATION ÉBAUCHES ÉPOQUES 
. Samedi 7 juillet : Restauration sur place à partir de 19H 
. Samedi 14 juillet : Restauration sur place à partir de 19H (à 22H30 après le spectacle : Retraite aux flambeaux et feu 
d’artifice) 
. Samedi 21 juillet : Restauration La Guinguette (derrière l’Église) à partir de 19H 
 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
02 47 94 96 82 (Office de Tourisme du Grand - Pressigny) / 02 47 38 29 29 (Le Plessis, théâtres)  
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LE GRAND PRESSIGNY 

 
 
 
 
 
 
 
 

A la pointe sud de la Touraine, drainée par 
la Claise et ses affluents, limitée à l'ouest 
par la Creuse, s'enfonce un coin entre le 
plateau Poitevin et la Brenne aux étangs 
fabuleux. Loin des hauts lieux touristiques... 
s'étend un pays original, une Touraine 
insolite qui ne ressemble pas aux autres 
clichés traditionnels, une Touraine qui 
surprendra sans décevoir tous ceux qui 
prendront le temps de s'y arrêter ... ici ... 
on peut à chaque pas, découvrir l'histoire 
vivante, et quelle histoire ! A vous de la 
découvrir ! 
Le Grand-Pressigny est très anciennement 
connu. Placée à la confluence de la Claise 
et de l'Aigronne, la ferme antique de 
Prisciniacus, est devenue un village appelé 
au XV eme Pressigny les Quatre-Eglises. 
Aujourd'hui, la commune du Grand-
Pressigny est le chef-lieu de canton du 
même nom. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Grand Pressigny   
(Indre-et-Loire) se situe à : 
 
... 60km de Tours (37) 
... 30 km de Loches (37) 
... 25 km de Châtellerault (86) 
... 60 km de Poitiers (86) 
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José Manuel CANO LOPEZ 

Metteur en scène 
 
 
 
José Manuel Cano Lopez, est directeur de la Compagnie du même nom, installée au PLESSIS théâtres à Tours, 
directeur artistique du Festival Acteurs, Acteurs, délégué pour la France du Festival international du film de Huesca 
(Espagne) et membre fondateur de la Coordination européenne des Festivals de cinéma. 

Il a signé une quarantaine de créations dont : 
 
 ALICE LEWIS d’après LEWIS CARROLL - 1993 
 LE GRAND MEAULNES OU JE CHERCHE L’AMOUR – 1994 
 CONTES ET MECOMPTES d’après GRIMM -  1994 
 LES PETITS METIERS de Tony DUVERT - 1995 
 POETE A NEW YORK de Federico Garcia LORCA - 1996 
 LES AMOURS DE DON PERLIMPLIN AVEC BELISE EN LEUR JARDIN et SANS TITRE de Federico 

Garcia LORCA - 1997 
 CANTOS DE MI TIERRA d’après Federico Garcia LORCA - 1997 
 WOYZECK de Georg BÜCHNER – 1999 
 LES MALHEURS DE SOPHIE d’après La Comtesse de SEGUR - 2000 
 DES BARBES BLEUES d’après Charles PERRAULT, Jacob et Wilhelm GRIMM – 2001 
 LOPE DE AGUIRRE, TRAITRE de José Sanchis SINISTERRA  -  2002 
 MEMOIRES D’UNE TERRE LOINTAINE d’après Federico Garcia LORCA - 2003 
 MAMA LUNA, MAMA NOCHE, de José Manuel CANO LOPEZ - 2004 
 KAFKA-LABICHE, d’après Franz KAFKA et Eurgène LABICHE – 2004 
 PUISQUE TU NE VEUX PAS DE CHANGER EN COLOMBE, IL VAUT MIEUX QUE TU MEURS 

d’après Federico GARCIA LORCA - 2005 
 LA DERNIERE BANDE, d’après Samuel BECKETT – 2005 
 MINYANA VARIATIONS  d’après les textes de Philippe MINYANA 2006 
 UNE PETITE FILLE AVEC DES ALLUMETTES  d’après ANDERSEN et TCHEKHOV 2006 

 

Il a mis en scène trois opéras contemporains pour l’Opéra de Tours, l’Orchestre Symphonique de la Région 
Centre et le concours international Henri Dutilleux. 
 
La compagnie José Manuel Cano Lopez intervient dans la mise en scène de sites : 
 
- Chambord : fragments de mémoire – création déambulatoire avec 70 comédiens – 1995 
- Abbaye de Noirlac : parcours théâtral – visite théâtralisée - 1998 à 2003  
- Paysages nocturnes : parcours théâtral au Grand Pressigny depuis 1999 
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EXTRAITS DE PRESSE 

 
 

 
«  L’aventure  théâtrale » a commencé en 1996, avec une dizaine de personnes. Celles-ci ont répondu à la volonté 
de la Compagnie José Manuel Cano Lopez de faire venir le théâtre à la campagne. (…) Aujourd’hui, environ deux 
cents personnes du Grand Pressigny et des villages environnants qui se transforment, pour trois soirs, en 
authentiques comédiens, tout à leur plaisir de jouer. Les répétitions durent un mois et il existe une ambiance 
magique de partage entre les pressigniens.» 
Philippe Martinet, Le courrier français, 28 juillet 2006 
 
 
« Agriculteur, assureur, médecin, étudiant, retraité, femme au foyer, collégien ou employé… En juillet, tous 
s’organisent pour rallier le Grand –Pressigny, théâtre géant le temps d’un été. (…) Les représentations seront 
éclatées sur une vingtaine de lieux (…) à travers le village. (…) « Nous sommes au service d’un projet, ce n’est pas 
une animation ni une fête de village » poursuit José Manuel Cano Lopez, aidé dans sa démarche par les membres 
de sa troupe mais aussi par l’association Animation pressignoise. » 
Vanina LE GALL, La Nouvelle République, 26 juillet 2006  
   
 
« C’est un spectacle unique en France que propose le Grand-Pressigny dans le Sud de la Touraine (1 100 
habitants). Un spectacle où 150 acteurs amateurs locaux jouent simultanément douze pièces de théâtre chez des 
particuliers. Permettant au public de découvrir les œuvres au gré de ses déambulations dans le cœur historique du 
village. Mises bout à bout, les pièces représentent huit heures de spectacle. « C’est un projet artistique fou car ici 
les habitants ne sont pas des figurants. Ils ont tous un véritable rôle avec du texte » souligne José Manuel Cano 
Lopez, metteur en scène de l’ensemble des pièces de ce parcours théâtral. Le spectacle existe depuis 1999 et, 
chaque année, les comédiens explorent un nouvel univers. Après Jean de la Fontaine et Molière, ils ont découvert 
le vaudeville avec des pièces de Labiche, Feydeau et Courteline. Ces œuvres complexes obligent à démultiplier les 
rôles et donc à gérer quarante groupes pour les répétitions. » 
Juliette TALPIN, La France Agricole, août 2006.  
 
 
« Ce spectacle n’est pas qu’une animation estivale. Il est le fruit d’une recherche théâtrale exigeante et d’une 
tentative d’appropriation de la création artistique par l’ensemble des habitants d’un village et même de plus loin 
désormais’. [José Manuel Cano Lopez] Quand cette exigence artistique se conjugue au plaisir du jeu, au don de soi 
et à la passion, le résultat, forcément, s’en ressent. »   
Jacques BERTIN, Loisirs week-end/La Nouvelle République, vendredi 29 juillet 2005 
 
 
„(...) tout le village, pendant un mois, vit à l’heure du spectacle. [...] Même le maire, pharmacien de la ville, Francois-
Nicolas Joanès, s’enflamme: „Ce théâtre, c’est plus qu’une animation. Au-delà de l’aspect artistique, c’est une 
véritable dynamique qui se crée et qui donne un sens à la vie du village.“ 
Flore MABILLEAU, La Nouvelle République, mercredi 27 juillet 2005 
 
 
« Pas Avignon, mais tout de même ! En juillet aussi, le Grand Pressigny a son festival de théâtre. Sauf qu’ici, 
ce sont des amateurs qui se donnent en spectacle […]. 
A l’issue d’un mois de répétitions, la compagnie tourangelle y met en effet en scène, le temps d’un week-end, une 
représentation éclatée qui rassemble dans un bel enthousiasme collectif quelque deux cents comédiens amateurs 
du pays. Du toubib à l’instit’ et de l’ouvrier à l’agent immobilier, en passant par le paysan et la buraliste, toutes les 
classes sociales se retrouvent  dans ces des “Paysages Nocturnes” qui rapprochent aussi les générations : de 
benjamin (5 ans) à Nenette (82 ans) ! Trois soirs de suite, aux dix coups du clocher, le rideau s’ouvre sur le place 
de l’Eglise, révélant l’insolite troupe, qui investit alors le vieux village, […], pour y jouer maintes saynètes […]. Le 
jeu veut que chaque saynète, qui n’excède jamais vingt minutes, soit jouée en boucle afin que les visiteurs du soir 
puissent déambuler à leur gré. On marche… et ça marche. » 
Le magazine de la Touraine, hiver 2004/2005 



 16 

 
 
« Tout le week-end, Molière s’est invité au Grand Pressigny. Une superbe réussite pour cette nouvelle édition des 
“Paysages Nocturnes”. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste… A l’unisson, les acteurs semblent chercher Jean-Baptiste 
Poquelin, dit Molière. Pourtant, ici, dès la tombée de la nuit, il est partout.[…] 
Quarante scènes sont ainsi disséminées dans le villege médiéval. On peut y croiser comme par enchantement « Le 
Malade imaginaire », « L’Avare », « Le Misanthrope » ou « La Bourgeois gentilhomme ». Sans parcours préétabli, le 
public peut aller où bon lui semble, picorant quelques bons mots, souriant devant les mines coquines de jeunes 
acteurs, riant aux éclats quand des arlequins charmeurs tombent en admiration devant les dames. […] 
L’ambiance est légère, féerique.  Dans ce cadre magnifique du Grand Pressigny, mis en valeur par un énorme travail 
sur le lumière, les comédiens ont réussi a entrer en communion avec le public. […] Acteurs ou spectateurs, il y a 
des sourires qui ne trompent pas. » 
Jacques BERTIN – La Nouvelle République, mardi 3 août 2004 

 

« Les rideaux rouges se sont ouverts sur la place du Grand Pressigny, à 22 heures. Moment magique, 
fébrile : le public sait déjà que ce qu’il va découvrir n’existe nulle part ailleurs : tout un village, 
de la mairie au château, transformé en scènes et coulisses de théâtre, tous les villageois, pharmacien, institutrice, 
maître nageur, médecin, retraités, écoliers, artisans, mères de famille… transformés en comédiens par passion, par 
désir de se surpasser, galvanisés par l’enthousiasme inépuisable du metteur en scène, José Manuel Cano Lopez, et 
de son équipe et des bénévoles de l’Animation Pressignoise. [.. .] 

Le public s’est laissé entraîné avec bonheur dans ce parcours théâtral, sur la piste d’un 
auteur qui soudainement sorti des livres scolaires a pris une dimension humaine à travers 
les visages familiers des habitants de tout la commune qui ont encore une fois accompli une véritable 
performance en jouant une dizaine de fois leur scène par soirée. » 
La Renaissance Lochoise, août 2004 

 

« Cette utopie-là tenait au cœur de José Manuel Cano Lopez […]. « J’avais envie, depuis longtemps, de 
rassembler tout un village autour d’un travail théâtral ». Et depuis six ans, chaque année en juillet, l’utopie 
devient réalité avec les habitants du Grand Pressigny, au cœur de la Touraine du sud. […] 

Composer le spectacle ne fut pas facile. […] Car il faut bien compter avec les occupations professionnelles des uns 
et des autres : du médecin, tout comme du boulanger ou de l’ouvrier agricole. 

L’an dernier, 360 heures de répétitions ont ainsi été cumulées. Une folie… Mais personne, des 
comédiens aux assistants techniques […], ne compte son temps. La passion a fait oublier les montres. » 
Philippe MARTINET - Presse - Océan, mardi 3 août 2004 

 

« Une fresque monumentale surréaliste – seul spectacle en France où le public ne peut pas 
écouter et voir toutes les scènes dans leur intégralité – l’auberge tourangelle gigantesque que 
propose le metteur en scène sera loufoque, légère, tragi-comique, dell arte, mélodramatique ou grinçante… Un 
univers « cano lopezien » dont le public avait déjà pu entrevoir les prémices en 2002. […] » 
Jacki BERTHIAS - La Nouvelle République, samedi 19 et dimanche 20 juillet 2003 

 

« L’histoire locale est depuis cinq ans marquée par une aventure humaine, également grandiose et 
extraordinaire, qui met en scène dans tous les recoins du village des dizaines et des dizaines d’habitants. […] 
Le plus petit a trois ans et demi. Le plus âgé porte fièrement ses 76 printemps. 

La baguette magique, c’est le metteur en scène José Manuel Cano Lopez qui la tient. […] » 
Brigitte BARNEOUD – La Nouvelle République, 25 juillet 2003 



 17 

Les Partenaires 
 

 
 
 
 

PAYSAGES NOCTURNES  
 

est 
 

un événement du 
 

CONSEIL GENERAL D’INDRE ET LOIRE 
 

soutenu par : 
 

la REGION CENTRE 

La ville du Grand Pressigny 

Touraine du Sud 

Touraine Côté Sud 

Leader + 

Graphival 

Multi Sceni 

Emissaires 

 

 
 

Cette manifestation est co-réalisée par  

la Compagnie José Manuel Cano Lopez  

et l’Animation Pressignoise 
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CONTACTS 
 
 
 
 

CIE JOSE MANUEL CANO LOPEZ 
LE PLESSIS, théâtres... 

Château de Plessis-lès-Tours 
37520 LA RICHE 

02 47 38 29 29 
info@ciecanolopez.fr 
www.ciecanolopez.fr 

 
 
 

ANIMATION PRESSIGNOISE 
Mairie 

37350 LE GRAND PRESSIGNY 
02 47 94 90 37 

 animationpressignoise@wanadoo.fr 
http://membres.lycos.fr/animpressignoise 

 
 

 
ORCHESTRE DES JEUNES DU CENTRE 

Sylvie Charmoy 06 08 68 39 47 
 administration@ojc.fr - http://www.ojc.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELATION AVEC LA PRESSE : 

Stéphanie Jollec 
02 47 38 29 29  

 
 

 


