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Tintamarre, 8 ans et toutes ses dents !

Les années passent et le succès ne faiblit pas, bien au contraire : au fil de ses éditions,
Tintamarre a su s’imposer comme LE rendez-vous musical à destination du jeune public à Vichy,
dans l’agglomération et même au-delà.

La recette de son succès ? Elle est pourtant simple : 
- une programmation soignée et de grande qualité qui s’adresse à un large public allant

des tout-petits, dès 3 ans, aux ados, en passant par les familles et les établissements scolaires.
- une sensibilisation des élèves des écoles participantes effectuée en amont et par des

intervenants spécialisés (Dumiste), car « folie » rime aussi avec « pédagogie » !
Et si l’on ajoute à cela un soupçon d’espièglerie et une petite pincée d’impertinence, on

obtient la recette parfaite pour faire briller les yeux des enfants.
La Ville de Vichy et le Centre Culturel Valery-Larbaud en partenariat avec l’association Musiques

Vivantes, sont très heureux de vous présenter cette 8ème édition du Festival Tintamarre !

Charlotte Benoit
Adjointe au Maire déléguée à la Culture 

et aux Manifestations Artistiques

Grâce à la collaboration étroite et sans faille entre Musiques Vivantes et le Centre Culturel
Valery-Larbaud, le gâteau Tintamarre continue de s’élargir. Bientôt huit bougies ! 

Avant la froidure et la magie de Noël, réchauffez-vous, émerveillez-vous grâce à ces dix jours
de réjouissances enchantées.

Que la fête commence !
Enfants, enseignants, familles, découvrez des spectacles variés, attractifs et proposant divers

styles.
Vivez cette maxime : « Où est l’enfance est l’âge d’or » de Paule St-Onge.

Michèle Déplat
Présidente de Musiques Vivantes

Pour les plus petits : Pour les plus grands : Pour toute la famille :



Mercredi 16 Novembre. 10h30 / Salle CailloisMercredi 16 Novembre. 10h30 / Salle Caillois
Spectacle musical très jeune public

Plume est un spectacle sensible et tendre
proposant aux enfants un voyage musical
poétique composé de tableaux vivants et
colorés. Esther Thibault et Marie-Aude
Lacombe forment un duo touchant et drôle
qui partage le même plaisir de chanter,
de raconter, de jouer avec les sons et avec
leurs corps. Autour de l’harmonie des
voix, d’instruments variés, de percussions
corporelles, elles explorent avec un rythme
singulier un répertoire musical riche. Les instruments
de musique traditionnels se mélangent à d’autres plus actuels à l’image du
répertoire musical. Les chansons et les histoires se succèdent et suscitent
l’intérêt et l’éveil des tout-petits. 

Durée : 35 mn /Jauge : 80 personnes 
Tarif adultes : 7€ - Enfants : 5€ - Pass Famille (4 pers) : 18€

Cycle 1 - Crèche et maternelle / Du 14 au 18 Novembre 
Séances : 9h30 et 10h30

Plume

Tout 

Public

De 3 mois 

à 5 ans

Plume
interprété par Esther Thibault et Marie-Aude Lacombe

de la Compagnie Méli Mélodie
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Mercredi 16 Novembre. 18h / Salle des Expositions

Que se passe-t-il lorsqu’une chanteuse, un livreur, une
princesse, une danseuse orientale, un dragon,

un prince et une esclave se rencontrent ?
Vous le découvrirez dans ce clownesque-opéra
spécialement conçu pour le jeune public. Ecrit
d’après l’opéra de Puccini, lui-même inspiré
du conte persan “La Princesse volée”,
ce spectacle lyrique pour enfants permet

d’accéder à l'univers de l'opéra de manière
ludique, sans se heurter aux difficultés de

compréhension ou encore aux idées reçues qui
entourent l’art lyrique.

Durée : 50 mn /Jauge : 80 personnes /Tarif adultes : 7€ 
Enfants : 5€ - Pass Famille (4 pers) : 18€

Cycle 2 - 3 / Du 15 au 16 Novembre / Séances : 10h et 14h

Mercredi 16 Novembre. 18h / Salle des Expositions
Théâtre lyrique

L’Histoire de la Princesse TurandotL’Histoire de la Princesse Turandot
de la Compagnie Autour de la voix

Tout PublicDès 5 ans

Séances 
scolaires



              
 

        
     

Dur comme faire

Après plus de 200 concerts dans toute la France
et au-delà avec son premier spectacle jeune
public, Zèbre à Trois présente sa toute nouvelle
création 2016, “Dur comme faire”. Les chansons
s’appuient sur des textes soignés et des
mélodies entraînantes pour aborder sans
en avoir l’air et tout en s’amusant, la dyslexie,
l’absence, la mémoire, la différence… À
travers ces chansons pleines d’humanité, qui
touchent les petits comme les grands, Zèbre à
trois nous conduit à porter un regard singulier sur le
monde qui nous entoure, à faire confiance à notre
intelligence, nos émotions et dessine en filigrane une agréable sensation de liberté.

Durée : 55 mn /Jauge : Théâtre
Tarif adultes : 7€ - Enfants : 5€ - Pass Famille (4 pers) : 18€

Cycle 2 - 3 / le 19 novembre / Séance : 14h30

Dur comme faire
interprété par Zèbre à trois

Samedi 19 Novembre. 15h / Salle du ThéâtreSamedi 19 Novembre. 15h / Salle du Théâtre
Chansons jeune public Tout Public

Dès 5 ans
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Dimanche 20 Novembre. 10h30 / Salle Caillois

«Le public s’installe, clopin-clopan, il se presse...
un brouhaha se laisse entendre : nous, on est déjà

là, sur les planches. On observe et puis surtout,
on écoute. ça commence à nous plaire. ...un
silence... le spectacle commence avec la voix,
des sons de pieds, de mains, de bouches, des
gestes... on orchestre des morceaux pour 86
orteils, 112 cordes vocales, 2000 doigts et

quelques paires d’oreilles, dans des endroits
toujours plus incongrus les uns que les autres. On

utilise notre corps pour jouer de la musique, c’est
très simple. C’est pour nous la façon la plus directe,

le chemin le plus court et le plus évident pour partager un moment unique avec
tout le monde et chacun. Le public s’y retrouve et nous le rend bien.»

Durée : 45 mn /Jauge : 80 personnes
Tarif adultes : 7€ - Enfants : 5€ - Pass Famille (4 pers) : 18€

A partir du cycle 1 / le 21 Novembre / Séances : 9h15 et 10h15

Dimanche 20 Novembre. 10h30 / Salle Caillois
Percussions corporelles

ZOU !ZOU !
de la Compagnie Sons de toile

Tout PublicDès 3 ans

Séances 
scolaires



            
 

  
    

Conte de l’ordinaire

Faire le lit, mettre le couvert, passer le balai…
autant de petites tâches qui jour après jour ont
tendance à user notre temps et notre énergie.
Une histoire de l’ordinaire faite de disputes au
sujet de “qui fait quoi”, de discordes
conjugales autour de ces petits riens qui
deviennent des corvées. Heureusement, le
Cirque Troc a des solutions pour réveiller notre
quotidien et joindre l’utile à l’agréable. C’est
ainsi que le dîner offre une formidable occasion
de s’adonner à une partie de ping-pong endiablée,
qu’étendre le linge devient un bon prétexte pour
accomplir des numéros d’équilibre et d’acrobaties tous plus périlleux les uns
que les autres. Bref, toutes les occasions sont bonnes pour transformer ce petit
rongeur de l’amour qu’est le quotidien.

Durée : 50 mn /Jauge : théâtre 
Tarif adultes : 7€ - Enfants : 5€ - Pass Famille (4 pers) : 18€

Cycle 2 & 3 / le 21 novembre / Séances : 9h30 et 14h

Conte de l’ordinaire
interprété par le Cirque Troc

Dimanche 20 Novembre. 16h / Salle du ThéâtreDimanche 20 Novembre. 16h / Salle du Théâtre
Cirque

Tout 

Public

Dès 5 ans
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Mercredi 23 Novembre. 20h30 / Salle du Théâtre

A l'âge de 8 ans, Amir quitte la France avec ses parents
pour partir vivre à Tel Aviv, où il habite encore.

Très jeune, il commence à chanter, sans pour
autant envisager d'en faire son métier. A 21 ans,
il est repéré pour participer à la Nouvelle Star
en Israël. Certes, l'aventure va s'arrêter très
rapidement mais il est néanmoins approché
par un producteur pour sortir un album.

En 2012, son diplôme de dentiste en poche,
Amir peut enfin se consacrer à la musique. Il

décide de tenter sa chance à l'émission
“The Voice”. En 2016, il est choisi pour représenter la

France à l'Eurovision avec la chanson "J'ai cherché" sur la scène du Globen Arena
de Stockholm (Suède).

Durée : 60 mn /Jauge : théâtre
Tarifs : 26€ - Réduit : 22€ 

Mercredi 23 Novembre. 20h30 / Salle du Théâtre
Musique actuelle

AMIRAMIR en concert
Au coeur de moi

Tout Public 
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b c

d
e

f

Retrouve la vraie ombre du 
bateau pirate et note la lettre 
qui correspond ci-dessous !

Réponse : ........................

Réponse : d

              
 

  
   



Le Dimanche 20 Novembre à 17h30

dans le hall du Centre Culturel

Le Festival Tintamarre est heureux de t’inviter à 
un Goûter flibustier juste après le spectacle 

du Cirque Troc.

Le Centre Culturel Valery-Larbaud et Musiques Vivantes remercient Sibylle Simon 
pour son travail et souhaite la bienvenue à Axel de Jenlis.

Merci également à l’ensemble de nos partenaires pour leur contribution à la 8ème édition 
du Festival Tintamarre :

1650m² dédiés aux enfants   
Structures  gonflables   

Anniversaires

Eveil et Initiation Physique et Sportive
Centre de Loisirs (dès 6 ans)
Kiz’Night (soirée spéciale + 10ans)     

18 avenue de la Croix Saint Martin. 03200 VICHY
Tél : 04.70.32.70.17 / www.facebook.com/kizouvichy



Chéques cadeaux - Chambre
Siège Auto - Jouet 1er Age
Peluche - Poussettes - Liste

de naissance - Textile 0-2 ans

Avenue Gibert Roux

03300 CUSSET
04 70 31 51 97 -  www.newbaby.fr

2-4 Bd carnot
03200 Vichy

tél. 04 70 31 83 32

fax 04 70 31 85 38

martine-et-eve@orange.fr

couches 
enfant

protections
adultes



Réservations : 
Billetterie Unique :

Par téléphone au 04 70 30 50 30 
Au 19 rue du Parc à Vichy 
du mardi au vendredi de 

9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
et le samedi de 13h30 à 18h

Points de vente : 
Leclerc Culture / www.fnac.com 

Réseau TICKETNET

Renseignements : 
Centre Culturel V. Larbaud

04 70 32 15 33 
Musiques Vivantes 
04 70 31 15 00 

www.musiquesvivantes.com
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