
Une collaboration à succès

Le festival Tintamarre est né d’une envie commune du Centre Culturel 
Valery-Larbaud et de l’association Musiques Vivantes de créer un 
temps fort autour du jeune public sur le bassin vichyssois.
La mutualisation des compétences fait la particularité de ce festival : 
la logistique pour le Centre Culturel, l’enseignement pour Musiques 
Vivantes et une programmation commune.  Ainsi, le festival s’est 
rapidement installé dans le paysage culturel vichyssois. Il est devenu 
incontournable, que ce soit pour les écoles ou pour les familles.

Le petit truc en plus : la préparation des spectacles

Rendre la culture accessible à tous, irriguer le milieu rural et semi-
rural et  préparer le public de demain sont des missions que Musiques 
Vivantes s’efforce de remplir tout au long de l’année via des séances de 
sensibilisations musicales dont bénéficie Tintamarre.
Ainsi, Sophie Taraschini, musicienne intervenante, travaille avec les 
élèves des écoles de l’agglomération pour des séances de préparation 
à l’un des spectacles de Tintamarre (enrichissement des entrées de 
lecture et de compréhension du spectacle). Enfin, ces interventions 
permettent de favoriser le plaisir des enfants et ils deviennent de 
véritables acteurs du spectacle et profitent d’une vraie rencontre avec 
la musique.

Musiques Vivantes et le Centre Culturel Valery-Larbaud 
sont heureux de vous présenter la 9ème édition du festival jeune 

public Tintamarre. Ce festival propose, du 13 au 21 novembre 2017, une trentaine de 
représentations : six ouvertes à tous et plus de vingt réservées aux scolaires.
Sa programmation est axée principalement vers la musique,  ce qui en fait son originalité dans le milieu 
de la diffusion pour enfants. De grands noms du jeune public et de la musique actuelle sont à l’affiche : 
Naâman, Steve Waring, etc. Pour cette édition, le choix artistique se porte également sur l’ouverture, avec 
des spectacles associant la musique et d’autres arts comme le dessin, le cirque ou la danse.
Les valeurs ajoutées de Tintamarre sont l’éducation et la sensibilisation : nous préparons des élèves de 
l’agglomération Vichyssoise aux spectacles programmés via des séances de musique qui commencent dès 
septembre.



Présentation de la programmation 2017

Mercredi 15 Novembre à 9h30 - Dès 3 mois
Zôtches, spectacle musical interprété par la Compagnie Les Petites Madames 
Avec Zôtches les enfants entrent dans une boîte à musique géante dans laquelle ils découvrent trois 
musiciens et une danseuse, tous régis et manipulés par un cinquième personnage tirant les ficelles. Le 
spectacle est un voyage musical et visuel qui éveille les sens, et qui amène à la rencontre d’instruments 
multiples et insolites.

Mercredi 15 Novembre à 18h - Dès 3 ans
Petit bout d’pomme, pièce vocale et musicale interprétée par la Compagnie Lugana
Leurs mots se répondent, leurs voix se mêlent. Elles se livrent peu à peu, s’amusent et s’émerveillent. Elles 
chantent leurs désirs, leurs peurs, la vie. Tantôt légères, tantôt profondes, elles explorent les différents 
registres vocaux, au service de leur expression. Ces deux musiciennes transportent les spectateurs dans 
une parenthèse poétique et sensible tout en finesse qui touche petits et grands.

Samedi 18 Novembre à 15h - Dès 4 ans
Concert dessiné, interprété par Steve Waring et mis en image par Thomas Baas
Grand monsieur de la chanson qui a bercé des générations, Steve Waring interprète toujours avec le même 
enthousiasme et la même tendresse ses classiques et quelques nouvelles chansonnettes. Il est accompagné 
de l’illustrateur Thomas Baas, qui crée en direct un monde d’images, de voix, de sons et de dessins pour 
voyager. Un concert-dessin plein de grâce, de complicité et de poésie !  

Dimanche 19 Novembre à 10h30 - Dès 4 ans
Bobines et Flacons, spectacle musical et circassien interprété par la Cie Artiflette
Avec Lucette, la vendeuse de cette échoppe, le commerce est toujours impeccable. Marie-Renée est une 
araignée enthousiaste et maladroite qui vit dans la boutique, derrière l’étagère. Elle en fait voir de toutes 
les couleurs à Lucette… Le public est alors invité à entrer dans l’univers magique de ce joyeux bazar, où 
chaque flacon, chaque petite boîte renferme une histoire, un univers particulier, une comptine connue des 
enfants, ou une chanson à découvrir. 

Dimanche 19 Novembre à 16h - Dès 5 ans
Pierre et le loup, récité par Alex Vizorek, illustré par Karo Pauwels, avec l’Orchestre des professeurs 
du Conservatoire artistique de Vichy Communauté, sous la direction de Luc Dewez
Redécouvrez ce célèbre conte musical  raconté par Alex Vizorek. Pendant que les 25 musiciens de l’orchestre 
symphonique des professeurs du Conservatoire artistique de Vichy Communauté joue la célèbre musique 
de Prokofiev, la dessinatrice Karo Pauwels illustre l’histoire en direct. Rejoignez donc Pierre, l’oiseau, le chat, 
le grand-père, les chasseurs et le loup pour une magnifique initiation à la musique classique.

Jeudi 30 Novembre à 20h30
Naâman
Naâman revient pour confirmer sa place de « Petit Prince » du reggae français que le public lui a confié. 
Il sera accompagné sur scène de son producteur fétiche, Fatbabs et leurs musiciens pour embraser la scène ! 
Ils joueront les titres qui ont fait la notoriété de Naâman, comme « House of Love » ou « Outta Road » et 
présenteront également des titres exclusifs issus du prochain album, qui sortira à l’automne prochain.
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