
Du 13 au 21 Novembre 2017
Festival Tintamarre - 9ème Edition
Spectacles proposés par le Centre Culturel
Valery Larbaud et Musiques Vivantes

Au programme :

Mercredi 15 Novembre à 9h30
«Zôtches» par la Cie Les petites
madames. Durée : 35 mn - Dès 3 mois

Mercredi 15 Novembre à 18h
«Petit bout d’pomme» par la Cie
Lugana. Durée : 35 mn - Dès 3 ans

Samedi 18 Novembre à 15h
«Concert Dessiné» par Steve Waring
et mis en image par Thomas Baas.
Durée : 50 mn - Dès 4 ans

Dimanche 19 Novembre à 10h30
«Bobines et Flacons» 
par la Cie Artiflette. 
Durée : 45 mn - Dès 4 ans

Dimanche 19 Novembre à 16h
«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. 
Durée : 45 mn - Dès 5 ans
Tarif Festival : Adultes : 7 € - Enfants : 5 €
Pass Famille (4 pers) : 18 €

Jeudi 23 Novembre à 15h30
Conférence Alliance Française
“L’Iran” 
par Dominique Lardet

Vendredi 24 Novembre à 15h30
Conférence SHAVE
“Château Robert” 
par Michel Aubert

Samedi 25 Novembre à 20h30
Spectacle de danse 
“Autoportrait”
création, direction et chorégraphie de

Mariana Meza Avila
"Le miroir dans lequel tu te regardes, te
reflètera tel que tu es, mais ne révèlera

jamais les pensées que tu as..."
Tarif : 20 € & Réduit : 16 €, - de 10 ans : 13 €

Jeudi 30 Novembre à 20h30 
Concert Musique Actuelle
NAÂ MAN
Beyond The Tour
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

Septembre

Samedi 23 septembre à 20h30
Théâtre
“Délit de fuite” de Jean-Claude Islert

par La Comédie Solidaire Maringis
Organisé par et au profit du
Rotary Club Vichy Val de Besbre
Tarif unique : 10 €

Samedi 30 Septembre à 15h30
Conférence Amis de Napoléon III
“Flamboyant Second Empire” 
par Xavier Mauduit

Vendredi 29 Septembre à 20h30
Samedi 30 septembre à 20h30 
Théâtre
“Blanche-neige contre-enquête”
une pièce de Pierre Loizeau
Nous sommes en 1987... Une brigade criminelle
rouvre l'enquête à la fois sur la mort de la
marâtre et sur la disparition de Blanche-Neige,
événements qui semblent liés au point qu'on
soupçonne la jeune fille d'avoir tué sa belle-
mère. Après avoir enchaîné les interrogatoires et
comparé les versions, les enquêteurs sont de plus
en plus empêchés par l'absence de toute
certitude : qui est vraiment Blanche-Neige ? Qui
l'a vue avec certitude ? Où se trouve le corps de
la belle-mère ? Quel est le rôle du Prince
Charmant dans tout ça ?

Interprété par l’Atelier Banzaï 
Tarif : 6 € & Réduit : 4 €

Octobre

Dimanche1er Octobre à 16h
Les délectations du Musée 
“Récital chant piano” 
Amaya Dominguez (Chant soprano)

et Martin Surot (Pianiste)

par le Musée le l’opéra de Vichy
Entrée libre

Vendredi 6 Octobre à 19h
Sonates pour violoncelle et piano
de Grieg et Chostakovitch
“60 degrés nord” 
par Axel de Jenlis (violoncelle) et

par Vitaly Pisarenk (piano)
Le pianiste Vitaly Pisarenko et le violoncelliste
Axel de Jenlis vous invitent à un voyage musical
dans le grand nord. Au cours de ce concert, ils
joueront deux œuvres majeures du répertoire
pour violoncelle et piano.

Tarif : 18 € - Réduit : 12 € & 7 €. Réservations
auprès de l’association Musiques Vivantes :
04 70 31 15 00

Samedi 7 Octobre 20h30
Concert Musique Actuelle
AGENOU
Profondément indépendant, excessif parfois,
authentique toujours, AGENOU ne laisse
personne indifférent sur la scène auvergnate
depuis 10 ans. Le quatuor rock (devenu quin-
tette) doit sa reconnaissance à des prestations
live uniques à chaque fois. On ressort d’un
concert d’Agenou essoré mais plus fort, plus
combatif, plus humaniste. Son public fidèle et de
plus en plus nombreux partage avec lui les
valeurs de résistance, de don de soi ou d’amour

au gré de missives parfois colériques, sombres et
révoltées, parfois pleines d’espoir et de joie.
Il n’est alors pas surprenant de les voir revenir
dans leur fief au Centre Culturel Valéry Larbaud
de Vichy pour un concert exceptionnel afin de
fêter avec tous les «siens» ce petit bout de
chemin résistant.
Tarif unique : 10 € 

Samedi 14 Octobre 20h30
Concert Musique Actuelle
YVES JAMAIT chante TACHAN
Salut TACHAN !
Humour, émotion, révolte, deux heures pour dire
"Au revoir Tachan !""Avec Henri, nous avons en
commun, une révolte, un humour, un goût des
mots, un style d'écriture plutôt classique. Je suis
très heureux de faire ce spectacle avec lui pour
ses adieux à la scène, c'est un honneur ! Henri
fait partie de ceux qui m'ont donné envie de

chanter" Yves Jamait.

Tarif unique : 22 €

Vendredi 20 Octobre à 15h30
Conférence SHAVE
“L’affaire des Pions, une rébellion
dans notre montagne bourbon-
naise sous l’ancien régime” 
par Michèle Sternberg

Samedi 21 Octobre à 21h
Théâtre 
“Vive l’amour” 
par la Comédie des Célestins 
Tarif : 10 € - Gratuit : - de 12 ans

Jeudi 26 Octobre à 15h30
Conférence Alliance Française
“Centenaire de la révolution
Russe” 
par Armelle Groppo

Samedi 28 Octobre à 15h30
Conférence Amis de Napoléon III
“Les Tuileries de Napoléon III” 
par Juliette Glikman

Novembre

Samedi 4 Novembre à 17h
Spectacle interactif  
JEFF’s BAND
répertoire de chansons françaises et
anglo-saxonnes, organisé par le
Comité de quartier du Vieux Vichy 
Tarif : 15 € & Réduit : 10 € - En vente sur place

Dimanche 5 Novembre à 16h
Concert de la Société Musicale 
de Vichy
Entrée libre

toujours plus entraînant. Venez découvrir
Beyond sur scène et redécouvrir les classiques de
Naâman !

Tarif : 24 € - Réduit : 20 €

Décembre

Vendredi 1er Décembre à 20h30
Conférence Concert 
“Schumann” 
interprété par le Duo Innere
Stimme : Rémi Gaché au tuba
et Kenji Miura au piano
Duo aux sonorités innovantes, Kenji Miura
et Rémi Gaché proposent une interprétation
de la musique de Robert Schumann et
de ses contemporains. Cette formation mêle
la profondeur de l’euphonium avec la virtuosité
du piano et fait surgir une multitude de
couleurs sonores et d’émotions musicales
que le duo partage avec le public à chaque
concert. 

organisée par Les Rencontre Arioso
Tarif : 20 € - Adhérent : 18 € - Réduit : 15 €

Samedi 2 décembre à 15h30
Conférence Amis de Napoléon III
“Comment allez-vous, Sire ?” 
par Annecy Rouher-Vaucheret

Samedi 2 décembre à 20h30
Théâtre
Soirée “MATCH-IMPRO” 
Nouvelle Formule ! 
Deux équipes, deux capitaines, un arbitre, un
espace de jeu, une liste de mots clés inspirée par
le public et c'est parti pour une histoire inédite
et pleine de surprises ! Avec toujours un seul et
unique vainqueur à la fin et c'est le public qui
décide !
Tarif unique : 5 € 

Samedi 9 décembre à 20h30
Spectacle
“L’instant Pole” 
La Pole dance est une discipline qui mêle danse
et acrobaties autour d'une barre. Cette danse,
pratiquée à l'origine dans les cirques où des
danseuses dansaient autour des poteaux entre
les numéros pour distraire les spectateurs a
su se tourner vers la modernité. Retrouver ce
renouveau à travers "L'instant pole", un spectacle
original et spectaculaire.

proposé par Audrey Didier, coaching

Tarif : 14 € - Réduit : 9 € (-de 10 ans)

Vendredi 15 Décembre à 15h30
Conférence SHAVE
“Ma rue de Paris” 
par Gérard Decluzet

Samedi 16 Décembre à 20h
Gala de Flamenco 
“Le temps qui vol...”
par les élèves de Mariana Meza Avila
8 ans deja à Vichy... 8 ans comme professeur de
flamenco... 8 ans avec des gens merveilleux, qui

vont, qui viennent... le temps vol. 
Tarif : 16 € & Réduit : 14 €, - de 12 ans : 12 €
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billetterie Unique
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Les billetteries du CENTrE CULTUrEL VALErY LArbAUD
et de l’ OpÉrA DE VICHY 

19, rue du parc à  l’ Office de Tourisme

réservation au guichet :
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18 h

et le samedi de 13h30 à 18h

réservation par téléphone : au 04 70 30 50 30
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h

réservation par correspondance, adressez votre demande
billetterie Unique

19 rue parc - bp 12805 - 03200 Vichy 
pour envoi des billets joindre une enveloppe timbrée au nom et adresse

réservation par Internet : centreculturel@ville-vichy.fr
Autres points de vente : www.fnac.com / réseau TICkETNET

Centre Culturel Valery Larbaud - 15 rue Maréchal Foch - 03200 Vichy
Tel. 04 70 32 15 33  - email : centreculturel@ville-vichy.fr
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Valery Larbaud
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E X P O S I T I O N
J E U N E   P U B L I C  
A U T O U R  D E S  C O N T E S

Du 16 décembre 2017 au 4 février 2018

P E I N T U R E S   D E

B E N O I T - B A S S E T
vern issage le  15 décembre à 18h

Exposition tout public ouverte les mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 18h (du mardi au samedi pendant 
les vacances du 23 au 31 décembre) - Atelier permanent

Centre Culturel Valery-Larbaud / Service des Expos
20 rue Maréchal Foch - Vichy. Renseignements - 04 70 30 55 73 

61ème Salon des Arts Bourbonnais
du 13 Septembre au 21 Octobre 2017
au Centre Culturel Valery Larbaud

vernissage le vendredi 22 septembre à 18h
Invité d’honneur : Sébastien Ruiz, 

sculpteur sur métal

Centre Culturel Valery-Larbaud / Service des Expos
20 rue Maréchal Foch - Vichy

C’est la culture partagée, et la possibilté de bénéficier
d’un accès au tarif réduit à certains spectacles repérés

par      et programmés à Bellerive, Cusset et Vichy. 30 spectacles ouverts au Pass’3 scènes
pour les abonnés ou contre l’achat de 2 spectacles au CCVL. Renseignements en billetterie.
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