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LE PROGRAMME POUR LES SCOLAIRES - CRÈCHES
TOUS LES DOCUMENTS POUR RÉSERVER VOTRE VENUE SONT TÉLÉCHARGEABLES SUR : 
www.musiquesvivantes.com

Mardi 9 Novembre / Scène de l’Opéra de Vichy / CYCLES 1 + CP 
Séances : 9h15, 10h30 et 14h / (45 min) 
Contes / Théâtre / Vidéo : “3 Histoires comme ça” 
interprété par Sophia Shaikh de la compagnie Chamboule Touthéâtre.
3 histoires, 3 mises en scène différentes alliant le théâtre et la vidéo. Une libre adaptation des Histoires
Comme Ça de Rudyard Kipling, l’auteur du Livre de la Jungle. Ces histoires intemporelles mettent en scène
les animaux et leur évolution. Malice et humour sont au rendez-vous pour un voyage exotique, farfelu et
plein de sagesse. Les dessins qui s’animent et les changements de décor surprendront petits et grands !

Mardi 9 Novembre / Théâtre du CCV / CYCLES : 1 ET 2
Séances : 10h et 14h / (45 min) 
Contes et musiques d’Afrique  : ”O’Baobab”
interprété par Karine Tripier et Arnaud Delannoy de la compagnie Atelier de l’orage.
Sous les « branches » d’une structure mobile géante - inspirée de Calder, une comédienne-conteuse nous
fait revivre à l’aide du geste et de la voix, quelques-unes de ces histoires transmises depuis toujours par
les griots au pied du grand arbre. Tour à tour lion, grenouille ou serpent, elle interprète même le rôle d’un
éléphant bougon, flanquée d’un masque-calebasse fabriqué pour l’occasion.

Du 15 au 16 Novembre / Salle Caillois / CYCLES 1 
Séances : 9h, 10h et 14h / (40 min)
Marionnettes et théâtre d’objets : “Si loin, Si haut !” 
interprété par Denis Lagrâce et Laurent Deville de la compagnie Rouge les anges.
C'est une amitié tout en finesse, de celle qui existe dans le silence, qui s'exprime par les actes, avec aussi
parfois ses petites chamailleries, ses mesquineries...
Grand-Bec, c'est une sorte d'oiseau très humain. Touki, lui, c'est plutôt un chien. Ces deux-là vivent
ensemble. Chacune de leurs aventures est simple, courte, parfois absurde, souvent cocasse, en un mot :
savoureuse ! Le lien qui les unit est plein de tendresse, de pudeur..

Mardi 16  Novembre / Théâtre du CCV / CYCLE 2 + 
Séance : 14h / (60 min)
Conte en quatuor : “La bête et la belle”
une création de La Chambre Bleue
L’histoire de la Belle et de la Bête est vieille comme l’antique, comme l’Âne d’or d’Ovide, comme le bonnet
de Mme Leprince Beaumont, comme la beauté et la bestialité.
Mais cette fois-ci, c’est la Bête qui raconte.
Il était cette fois : une version sauvagement subjective, dans laquelle c’est la présence du public qui est
la belle, la très attendue, invoquée par les conteuses de la chambre bleue...

Vendredi 19 Novembre / Théâtre du CCV / CYCLE 2 
Séance : 14h / (55 min)
Cirque et clowns : “Trois clowns”
interprété par Denis Lagrâce et Laurent Deville de la compagnie Rouge les anges.
Drôles, émouvants, touchants, ces trois clowns de la compagnie Les Bleus de travail revisitent avec
tendresse les codes et l’histoire des artistes du rire.
“ Airbus, Marcel et Monsieur Lô, ce sont trois cadors de la piste et de la rue. Ils ont bouleversé le public
des festivals d’Aurillac et du Grand-Bornand. Trois génies du rire qui se sont réunis pour la première fois,
afin de rendre un hommage vibrant à quelques clowns d’anthologie. ”



LE PROGRAMME 
POUR LES SCOLAIRES
Tableau récapitulatif des actions 
à destination des scolaires

Tarif enfant pour la programmation scolaire : 
3 € / Enfant. Gratuit pour les enseignants, les accompagnateurs 

et pour les élèves de l’agglomération de Vichy, selon conditions. *

Réservation :
Centre Culturel de Vichy

Véronique Roth - 04 70 30 5 0 31
Renseignements :

www.musiquesvivantes.com 
04 70 31 15 00
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organisé par le Centre Culturel valery-Larbaud et Musiques vivantes, en partenariat
avec les communes de Bellerive-sur aliier et Cusset, du 7 novembre au 5 décembre 2021

- des spectacles pour toute la famille en semaine à 18h, le mercredi et le week-end ; 

- des spectacles pour les écoles, avec une programmation adaptée à chaque cycle :

Cycle 1 : Si loin, Si haut ! par la Cie Rouge les anges *
Une adaptation du livre Mauvais temps et La grande échelle qui nous plonge dans un univers
autant visuelle que sonore, au centre du duo plein de tendresse de Grand-Bec et Touki.

Cycle 1-2 & + : O’Baobab par la Cie Atelier de l’orage *
Une comédienne-conteuse nous fait revivre à l’aide du geste et de la voix, quelques-unes de
ces histoires transmises depuis toujours par les griots au pied du grand arbre. A ses côtés, un
musicien l’accompagne aux sons d’instruments traditionnels africains : Kora, sanza, balafon….
pour lesquels il a composé une musique métisse, entre Afrique et occident. Le chant aussi est 
très présent, permettant des respirations musicales entre deux passages contés.

3 Histoires comme ça par Chamboule Touthéâtre *
Au coeur d’une libre adaptation des Histoires Comme Ça de Rudyard Kipling, l’auteur du Livre
de la Jungle, une comédienne nous emmène aux origines du monde. Ces histoires intemporelles
mettent en scène les animaux et leur évolution. Malice et humour sont au rendez-vous pour un
voyage exotique, farfelu et plein de sagesse. Les dessins qui s’animent et les changements de
décor surprendront petits et grands !

La bête et la belle par La Chambre Bleue *
Gra?ce à la formation en Quatuor, on s’initie à l’écoute la Musique de Chambre, une musique qui
ne se danse pas toujours, une musique qui raconte l’histoire au me?me titre que la parole des
conteuses.

Trois clowns par la Cie Les bleus de travail
La Compagnie Les bleus de travail présente 3 clowns. Monsieur Lô, le Blanc et les Augustes
Marcel et Airbus révisent leurs classiques puis partent pour un hommage aux clowns d'antan et
ça dérape crescendo. Jouer des ficelles du cirque et des clowns, les revisiter et les détourner,
mettre en abyme la fonction d'amuseur c'est comme un témoignage !

afin de mieux préparer la venue des élèves, les
musiciens intervenants de Musiques vivantes vous
proposeront des pistes pédagogiques, notamment.
autour des spectacles marqués par (*) :
- apprentissage de chants, comptines et jeux de
doigts sur le thème du spectacle ;
- exploration de la matière sonore, découverte des
instruments utilisés par des musiciens;
- découverte du style et de l’univers musical des
artistes selon les spectacles.
Nous vous remercions par avance de votre
participation. Au plaisir de vous accueillir lors
de cette édition.

Informations : 
Centre Culturel de Vichy
04.70.30.50.31
Musiques Vivantes
04.70.31.15.00
communication@musiquesvivantes.com
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