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Tintamarre, 9ème Edition !
Le spectacle vivant, dans toute sa diversité, nous fait vivre des expériences incroyables.
Et c’est peut-être quand il se met au service des plus jeunes qu’il devient le plus magique !
Cette année encore, le Festival Tintamarre ouvre grand les portes de l’imaginaire, et invite le

public à entrer dans un univers fabuleux où s’entremêlent musique, cirque, théâtre, dessin…
Les enfants pourront alors découvrir le son des gouttes d’eau, le bruissement des feuilles, la

musique des cailloux que l’on sème ; pénétrer et évoluer dans une boîte à musique géante ; faire
la connaissance de Marie-Renée, une araignée enthousiaste et maladroite ; voir se dessiner sous
leurs yeux l’histoire qui leur est chantée… et vivre encore bien d’autres aventures fabuleuses.

Pour la 9ème année consécutive, la Ville de Vichy, en partenariat avec le Centre Culturel
Valery-Larbaud et l’association Musiques Vivantes, met tout en œuvre pour présenter au jeune
public une programmation professionnelle rigoureusement sélectionnée et accueillir les enfants
dans de véritables conditions de spectacle, quel que soit leur âge.

J’espère donc que cette édition 2017 saura vous séduire et que vous serez nombreux, petits et
grands, au rendez-vous.

Je vous souhaite un très bon festival !
Charlotte Benoit

Adjointe au Maire déléguée à la Culture et aux Manifestations Artistiques

Cette année, l’association Musiques Vivantes fête ses quarante ans ! Depuis sa création en 1977,
l’éducation musicale et l’ouverture à tous les publics sont au cœur de ses missions. C’est pourquoi
nous sommes fiers de vous présenter le festival Tintamarre en coréalisation avec le Centre Culturel
Valery-Larbaud. En neuf ans, ce festival est devenu un rendez-vous incontournable de la musique
jeune public dans notre région. Cette année encore, vous découvrirez des spectacles adaptés à tous
les âges et pour tous les goûts. Nous aurons notamment le plaisir de (re)découvrir Pierre et le loup,
célèbre conte musical écrit par Serge Prokofiev.

Séances scolaires préparées par notre musicienne intervenante et séances tout public rythmeront
ce 9ème festival Tintamarre particulièrement dense pour la plus grande joie des petits et des
grands. Comme l’écrivait R. Rolland, « si la musique est si chère, c’est qu’elle est la parole la plus
profonde de l’âme, le cri harmonieux de sa joie et sa douleur ».

Michèle Déplat
Présidente de Musiques Vivantes

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



Mercredi 15 Novembre. 9h30 / Salle des ExpositionsMercredi 15 Novembre. 9h30 / Salle des Expositions
éveil musical très jeune public

Les enfants se retrouvent au cœur d'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. Les enfants font ainsi connaissance
avec des instruments de musique, pour
certains connus tels que le piano, le saxo-
phone ou l'accordéon et d'autres plus étonnants
comme le mélodica, le glockenspiel, le ukulélé, et
le psaltérion à archet. 

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

Cycle 1 - Crèche et maternelles / Du 13 au 15 novembre 
Séances : 9h15 et 10h15

Zôtches
Tout PublicDès3 mois Zôtches

interprété par la Compagnie 
Les Petites madames
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Mercredi 15 Novembre. 18h / Salle Caillois

Elles sont deux. Leurs mots se répondent, leurs voix
se mêlent. Sur leur chemin, elles se livrent peu à

peu, s’amusent et s’émerveillent, chantent leurs
désirs, leurs peurs, la vie.Tantôt légères, tantôt
profondes, toujours sensibles, elles explorent les
différents registres vocaux, au service de leur
expression. L’harmonie de la guitare, la mélodie
de la flûte traversière, le chant des “gouttes” sur

le xylophone, le bruissement des feuilles, le son des
cailloux que l’on sème, créent un paysage sonore

dans lequel elles évoluent pas à pas. De mélodies en
polyphonies, de surprises visuelles en découvertes sonores,

ces deux musiciennes transportent les spectateurs dans une parenthèse poétique et
sensible. Une proposition artistique tout en finesse qui touche petits et grands.

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

Cycle 1 - Maternelles / Du 13 au 17 Novembre / Séances : 9h15, 10h15 et 14h

Mercredi 15 Novembre. 18h / Salle Caillois
Pièce vocale et musicale

Petit bout d’pommePetit bout d’pomme
interprété par Marie-Aude Lacombe et Sarah Hassler

de la Compagnie Lugana

Tout PublicDès 3 ans

Séances 
scolaires



Concert dessiné

Steve Waring, accompagné de sa fidèle guitare,
chante des titres incontournables de son répertoire,
tels que “La Baleine bleue”, “Le Matou revient”,
“Les grenouilles”... Pendant que le talentueux
dessinateur Thomas Baas illustre en direct chacune
des chansons, avec un système de rétroprojection.
Un concert dessiné plein de grâce, de complicité
et de poésie !

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

Cycles 2 - 3 / le 17 novembre / Séance : 14h30

Samedi 18 Novembre. 15h / Salle du ThéâtreSamedi 18 Novembre. 15h / Salle du Théâtre
Nouveau spectacle 
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Concert dessiné
interprété par Steve Waring

et mis en image par Thomas Baas 

Tout PublicDès 3 ans



Dimanche 19 Novembre. 10h30 / Salle Caillois

Le public est invité a ̀ entrer dans l’univers magique de
cette ancienne boutique. Chaque flacon, chaque petite

boi ̂te renferme une histoire, un univers particulier,
une comptine connue des enfants, ou une chanson a ̀
de ́couvrir. Avec Lucette, la vendeuse de cette
échoppe, le commerce est toujours impeccable.
Dans ce joyeux bazar, chaque chose a bien sa
place. Marie- Rene ́e est une araigne ́e enthousiaste
et maladroite qui vit dans la boutique. Elle en fait

voir de toutes les couleurs à Lucette... En de ́pit de
son de ́goût et de son embarras, Lucette va petit a ̀

petit accepter la preśence insolite de Marie-Reneé a ̀ ses
côte ́s, et ira jusqu’a ̀ l’embaucher comme assistante.

à travers cette relation, les the ̀mes de la relation a ̀ l’autre, la gestion des conflits dans
la bienveillance, le rapport a ̀ la diffe ́rence sont aborde ́s avec le ́ge ̀rete ́ et humour.

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

Cycles 1 - 2 / Du 20 au 21 Novembre / Séances : 9h30 et 14h

Dimanche 19 Novembre. 10h30 / Salle Caillois
Spectacle musical et circassien

Bobines et FlaconsBobines et Flacons
interprété par la Compagnie Artiflette

Tout PublicDès 4 ans

Séances 
scolaires



Pierre et le Loup

Redécouvrez ce célèbre conte musical  raconté par le
célèbre humoriste belge Alex Vizorek. Pendant que
les 25 musiciens de l’orchestre symphonique des
professeurs du Conservatoire artistique de Vichy
Communauté jouent l’extraordinaire musique
de Prokofiev, la dessinatrice Karo Pauwels illustre
l’histoire en direct. Chaque personnage de
Pierre et le Loup est représenté par un groupe
d’instruments (cordes, vents ou percussions) et par
un thème qui lui est propre. Rejoignez donc Pierre,
l’oiseau, le chat, le grand-père, les chasseurs et
le loup pour une magnifique initiation à la musique
classique.

Durée : 40 mn /Jauge : Théâtre
Tarif adultes : 7€ - Enfants : 5€ - Pass Famille (4 pers) : 18€

Cycles 2 - 3 / le 20 novembre / Séances : 9h30 et 14h

Dimanche 19 Nov. 16h &17h30 / Salle du héâtreDimanche 19 Nov. 16h &17h30 / Salle du héâtre
Spectacle musical conté et illustré en direct 
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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.

Tout P
ublic

Dès 3
 ans



Jeudi 30 Novembre. 20h30 / Salle du Théâtre

Révélation du reggae français, Naâman revient en
automne 2017. Il présentera son troisième album,

BEYOND. 
Au-delà des vibrations Reggae et Hip-hop, Naâman
s’imprègne de la Soul, emprunte à la musique
latine et pose sur des rythmes carribéens.Ce
dernier opus, aux nouvelles sonorités, se traduit
sur scène par un show toujours plus entraînant.

Venez découvrir Beyond sur scène et redécouvrir les
classiques de Naâman !

Durée : 120 mn /Jauge : 430 personnes
Tarif : 24€ - Réduit : 20€ 

Jeudi 30 Novembre. 20h30 / Salle du Théâtre
Concert musique actuelle

NAÂMANNAÂMAN
Beyond the tour

Tout PublicDès 4 ans



             Les moutons ont-ils plus de pattes ou d’yeux ouverts ? ..................



Le Samedi 18 Novembre à 16h
dans le hall du Centre Culturel

Le Festival Tintamarre est heureux de t’inviter à 
un goûter rustique juste après le concert dessiné 

de Steve Waring

Merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur contribution à la 9ème édition 
du Festival Tintamarre :

1650m² dédiés aux enfants   
Structures  gonflables   

Centre de Loisirs (dès 6 ans)
Anniversaires

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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