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ALLOTROPIQUES
PRÉSENTATION
Le Festival Allotropiques est organisé par Le Temps Machine, Scène de Musiques Actuelles de la
Métropole de Tours.

ALLOTROPIQUES : UN NOM, UN FESTIVAL

LE TEMPS MACHINE
Le Temps Machine est un lieu dédié aux Musiques Actuelles, soutenu par Tours Métropole
Val De Loire, la DRAC Centre - Val De Loire, le Conseil Départemental d'Indre et Loire, la
Région Centre Val De Loire, le CNV et la SACEM.

L’ASSO
Initiée par quelques tourangeaux en 2004, l'Asso gère Le Temps Machine et organise le
festival Terres du Son.
Ces deux projets complémentaires permettent de mener de nombreuses actions tout au
long de l’année :
• Offrir à la population une programmation d’artistes locaux, nationaux et
internationaux,
• Éveiller les curiosités, diversifier les publics, permettre l’accès au plus grand nombre,
• Favoriser la rencontre entre les populations, les artistes et les spectateurs à travers
la mise en place
• d'actions de proximité,
• Tisser des partenariats étroits et constructifs avec l’ensemble des acteurs culturels
locaux, des associations,
• des équipements existants permettant de créer des synergies et des passerelles au
service des artistes et des
• populations.
• Contribuer au rayonnement de Tours Métropole Val De Loire au travers d’une
identité forte et reconnue.

ALLOTROPIQUES : UN PARCOURS MUSICAL ET FESTIF DANS
DIFFÉRENTS LIEUX REMARQUABLES DE LA MÉTROPOLE DE TOURS
Allotropiques a été pensé comme un espace résolument prospectif et tourné vers
l’émergence. Dans une ambiance festive, conviviale et parfois décalée (!), il invite tous les
publics à découvrir des projets inédits et innovants, de nouveaux modes de production, de
nouvelles formes artistiques, au croisement des disciplines. Festival pluriel, Allotropiques
présente tous les styles musicaux, de la pop à la musique contemporaine, du rap à la
musique expérimentale, du jazz à la musique électronique. Des spectacles à voir en famille
sont aussi programmés.
Chaque nouvelle édition d’Allotropiques est un prétexte pour investir différentes salles
de spectacle de la Métropole mais aussi des lieux originaux, d’ordinaire peu habitués à
accueillir ce type d’événement. On peut donner pour exemple Le Centre Aquatique du
Lac, L’Hôtel Goüin, Mame, Le Théâtre de l’Ephémère à Saint-Avertin, Le Prieuré Saint
Cosme à La Riche, Le Point Haut à Saint-Pierre-Des-Corps.
L’édition 2019 ne déroge pas à la règle et propose de nouveaux lieux pour de nouvelles
expériences.

CONTACTS
COMMUNICATION
Pauline Ruby
02 18 88 50 73
communication@letempsmachine.com

L'Allotropie, c’est, en chimie, la propriété d'un corps qui existe sous plusieurs aspects,
sous plusieurs formes. Étymologiquement cela pourrait aussi signifier « qui se tourne
vers l'autre » ou « qui change pour/avec les autres ». C’est un peu l’idée que nous nous
faisons de cet événement, un festival en mouvement qui promet à chaque édition de
nouvelle découvertes, de belles rencontres et de beaux moments de partage... Et puis ce
double sens (un peu téléphoné …. Allo ?) qui sonne comme une invocation à l'esprit des
Tropiques sur un événement hivernal !

PROMOTION
Andréane Misériaux
02 18 88 50 73
promo@letempsmachine.com
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SOIRÉE HYPER QUANTIQUE
APÉROOO ALLOTROPIQUES
19H30 - 02H00

BONS BAISERS D’ALLOTROPIQUES
17H30 - 18H30
GRATUIT
Billet offert pour chaque concert

5€/8€/10€

Vous avez aimé l’Hôtel Gouin en 2018 ? Découvrez le HQ comme vous ne l’avez jamais vu et
laissez-vous porter par les surprises de cet extraooordinaire apéro !

ANCHORSONG
World Jazz Electro

Signé sur le label de Quantic, Anchorsong
vous emmènera dans des contrées
hypnotiques
terriblement
puissantes
mélangeant rythmes electronica et
samples africains !
Si vous aimez Bonobo, Four têt, Caribou

USÉ

Electro Techno Kraut
Devenez reporter du festival et créez des cartes postales sonores durant le festival !
Formation sur Audio Room – L’Appli.
Limité à 5 participants. Inscriptions auprès de Claire : claire@letempsmachine.com
Déclencheur de tempêtes sonores, Usé
explore toutes les sonorités et rythmiques
possibles pour un set minimaliste fascinant
et fracassant.
Si vous aimez Frustration, Cannibale, les free party

CRISTAUX LIQUIDES
Musique électronique

Dj résident à l’étage obscur et rougeoyant
du bar Le Serpent Volant à Tours, Cristaux
Liquides façonne la piste de danse à la
manière d’un voyage intérieur, émotionnel
et multifacette.
Si vous aimez Bonobo, Four têt, Caribou

SURPRISES DE L’ÉQUIPE !
N’insistez pas… On ne dira rien !
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10€/13€/15€

MAMEFUNLAB

14h00 – 19h00

5€/personne sur inscription
(places limitées)
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SONICLAB - ATELIER BRUTPOP

MERMONTE
Pop lumineuse

T/O

Post-rock hypnotique

Rayonnante comme un soleil d’été et
vivifiante comme l’air du large, la musique
de Mermonte vous fera voguer sur les
eaux d’un post-rock houleux et d’une pop
étincelante. Des invités de qualité tels
Laetitia Sadier ou encore Dominique A
sont à découvrir sur leur dernier album…
Si vous aimez Stereolab, Crane Angels, Peter Kernel

N’ayez pas peur du vide, T/O aime les
sons vertigineux, tendus et revigorants !
Partez à la découverte d’une musique
multidimensionnelle,
hypnotique
et
renversante.
Si vous aimez KCIDY, Th Da Freak, Thé Vanille

Le SonicLab, un mini fablab parisien dédié au sonore, propose une session de construction
d’un standard du DIY musical.
Contraction de draw (dessiner..) et audio, le drawdio est un mini synthétiseur que l’on
active en dessinant.
Popularisé par le MIT ce petit circuit est un des grands classiques du DIY sonore.
Antoine Capet du SonicLab vous propose de venir réaliser sa version maison du drawdio
au Fun Lab.
Inscription auprès de Pauline : pauline@letempsmachine.com

+ DJ SETS PAR LA TEAM LTM

Un évènement co-organisé par Le Temps Machine et le Funlab.

3,80€/4,80€/6,80€

«ANOTHER WORLD»
PAR TOTORRO AND FRIENDS

ÉCOLE DES
BEAUX-ARTS
15H00 - 17H00

GRATUIT
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CONFÉRENCE - DÉMO «ÉLECTRO TEXTILE»

Spectacle familial à partir de 12 ans

Une création innovante autour du jeu précurseur Another World, au croisement de
l’image, du son et de la musique, composé et interprêté par Totorro and Friends.

Claire Williams joue entre langage numérique, sonore et textile, développant une forme
d’artisanat électronique allant des machines à tricoter hackées, aux balades urbaines
électro-magnétiques en passant par la sonification de broderies et des dispositifs de
radio expérimentale.
Un événement co-organisé par le Funlab , l’École supérieure des Beaux-Arts de Tours et Le Temps
Machine.

Tarif unique : 5€
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LA PATINOIRE DE
JOUÉ-LÉS-TOURS

10€/15€/17€

CLUB ROCK

PREMIER PATIN !

NOVA MATERIA
Techno hypnotique

RUBIN STEINER

Musique pour glisser-décaler

DISCOTECA
DOMBRANCE
Électoralo-disco

Redoutable machine à danser aussi
déroutante que novatrice, Nova Materia,
duo échappé de Panico, est une bombe
brute et minérale hors du commun menant
à une inévitable transe libératoire.
Si vous aimez La Mverte, Léonie Pernet, Vox Low

INDIANIZER
Pop-rock-garage

Dombrance, moitié de DBFC, crée des
hymnes disco modernes et malicieuses,
inspirées par Raffarin, Fillon, Hulot… Une
musique délicieusement absurde qui vous
fera danser avec le sourire !
Si vous aimez Cerrone, Todd Terje, Bicep

CALLING MARIAN
Techno percutante

Depuis près de 20 ans, Rubin Steiner nous fait danser au fil d’un inlassable jeu de piste
musical. En renouvellement constant, impossible de prédire l’avenir avec cet autodidacte...
Mais une chose est sûre, ça va swinguer !
Si vous aimez Soulwax, James Holden, Joakim

Prenez place aux côtés des psychonautes
d’Indianizer pour un voyage intergalactique
qui vous emmènera aux confins du rock
psychédélique et de la pop tropicale !
Si vous aimez Animal Collective, Pressyes, The
Mauskovic Dance Band

PINEAPPLE

Punk électronique
Pineapple est un trio punk où
s’entrechoquent les riffs British d’un dandy
Hooligan, les beat du véritable « Human
Block-head », et les cordes vocales d’une
bipolaire fructivore.
Si vous aimez Carlos et Jean-Claude Van Damme

Un voyage percussif et dansant, aussi
planant et harmonique que cosmique.
Entre colorations acid et nuances tribales,
la techno de Calling Marian vous fera
fourmiller le cœur !
Si vous aimez Chloé, La Fraîcheur, Maud Geffray

+ GROUPE SURPRISE
Ludo des jeunes ambiancera avec humour
et bonne humeur cette soirée qui s’annonce
haute en couleur !

12H30 - 16H30
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LE PRIEURÉ
SAINT-COSME

5€/8€/10€

DÉGUSTATION D’HUITRES, TARTES ET VIN BLANC
MARC MÉLIA CINÉ ET PROJETCTION
Musique analogique

HELIO POLAR THING
Musique volcanique

Les claviers de Marc Mélia sont un véritable
rêve éveillé. Cet artisan du Prophet 08
(synthétiseur mythique), vous guidera au
cœur d’univers utopiques et magnifiques.
Si vous aimez Domotic, Losange, Terry Riley

Oscillant entre la tectonique des plaques
et le calme d’une journée ensoleillée
en Alaska, Helio Polar Thing laisse se
propager des ondes sonores fascinantes
et universelles.
Si vous aimez Le Comte, Kaitlyn Aurelia Smith

BONS BAISERS D’ALLOTROPIQUES

Écoute des cartes postales sonores captées durant le festival.

LIEUX
LE HQ

Impasse du Palais, 37 000 Tours

LE CHÂTEAU DU PLESSIS
Rue du Plessis, 37 520 La Riche

FUNLAB

49 Boulevard Preuilly, 37 000 Tours

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

40 Rue du Dr Chaumier, 37 000 Tours

LA PARENTHÈSE

14 Boulevard Léo Lagrange, 37 510 Ballan – Miré

LA PATINOIRE DE JOUÉ-LÉS-TOURS
4 rue Rabelais, 37 300 Joué les Tours

LE TEMPS MACHINE

49 rue des martyrs, 37 300 Joué-lés-Tours

LE PRIEURÉ SAINT-COSME
Rue Ronsard, 37 520 La Riche

Merci à tous nos partenaires !

BILLETTERIE
FESTIVAL

Sur www.allotropiques.com

LE TEMPS MACHINE

Du mardi au vendredi de 14h à 18h ou au guichet les soirs de spectacle

LA BONNE PLANCHETTE

11, rue du Président Merville, 37 000 Tours
Les lundis de 14h à 19h & du mardi au samedi de 10h30 à 19h00

LA PARENTHÈSE

Uniquement pour le spectacle « Another World de Totorro and Friends »
www.laparenthese-ballan-mire.fr

