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CALENDRIER
FESTIVAL TINTAMARRE - 13e ÉDITION - DU MARDI 8 AU SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
Mar 08/11 ‡ 20h THÉÂTRE DE CUSSET

THÉÂTRE MUSICAL

DIVA SYNDICAT !

P. 3

Sam 12/11 ‡ 20h OPÉRA

POP URBAINE

IMEN ES

P. 4-5

Dim 13/11 ‡ 10h CCV - SALLE DANY

THÉÂTRE MUSICAL

BRUITS...

P. 6

Dim 13/11 ‡ 16h CCV

THÉÂTRE MUSICAL

VA T’LAVER

P. 7

Mer 16/11 ‡ 18h CCV

THÉÂTRE MUSICAL

LES FRÈRES CHOUM

P. 8-9

Sam 19/11 ‡ 10h CCV - SALLE DANY

THÉÂTRE LYRIQUE

OPÉRANIMAUX

P. 10

LUMIÈRE ! SO JAZZ

P. 11

Sam 19/11 ‡ 16h LE GEYSER À BELLERIVE JAZZ & DANSE
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THÉÂTRE MUSICAL

MAR.

8
NOV.

THÉÂTRE DE CUSSET

20H

Mar. 8 nov. à 14h30
Mer. 9 nov. à 15h
Jeu. 10 nov. à 10h et 14h30

≈

Séances scolaires

DIVA SYNDICAT !

Création 2022

COMPAGNIE MISE À FEU

Noémie Lamour et Gentiane Pierre :
mise en scène et écriture
Élodie Muselle : dramaturge
Carole Got : direction d’actrices
Pauline Granier : création lumière
Tomy Jaunin : ingénieur du son
Amandine Fonfrede : scénographe
Agathe Trotignon : costumière
Charlotte Gauthier : compositrice
Inès Lamour : chorégraphe
Isabelle Fournier : photographe
Jérôme Thiébault : conseil
scientifique et pédagogique

Du Moyen-Âge à nos jours, Diva Syndicat ! nous conte une
nouvelle histoire de la musique occidentale… celle des
femmes !
Femmes oubliées, femmes invisibles… mais surtout
femmes musiciennes, compositrices, interprètes, que les
artistes s’attachent à nous faire (re)découvrir, ramenant
par là le matrimoine au coeur de notre vision du monde.
Si l’invisibilisation des femmes dans la société est
une thématique sérieuse et plus que jamais dans l’air
du temps, les artistes se jouent des stéréotypes et
s’amusent à raconter ces femmes autrement, sans
donner de leçon… ou alors du fond de la classe.

Noémie Lamour et Gentiane Pierre :
jeu théâtral, musical, chant et
conception
Tomy Jaunin : musicien
Réservation uniquement
au Théâtre de Cusset
Tél : 04 70 30 89 47
Place Victor Hugo, 03300 CUSSET

Vous voilà prévenus, c’est un véritable ovni musical,
théâtral et comique que nous propose ce duo
extravagant !

Tout public à partir de 6 ans

Photo : Isabelle Fournier

Durée : 1h
Théâtre de Cusset
Tarif

6€
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POP URBAINE

SAM.

12
NOV.

OPÉRA DE VICHY

≈

20H

IMEN ES
ES TOUR

Imen Es, la nouvelle révélation féminine de la scène pop
urbaine, fait escale à Vichy entre deux Zéniths.
Révélée par ABOU DEBEING, l’artiste sevranaise sort,
en 2020, son premier album Nos viES avec comme
collaborateurs, DADJU, ALONZO, JUL, FRANGLISH, etc. rien
que ça et pour ne citer qu’eux.

EN VENTE DEPUIS
JUIN 2022

Forte du succès de cet album profond et touchant dans
lequel elle se livre, son second album sort le 3 décembre
2021 et cette fois ce sont VITAA, NIRO, MHD, CAMILLE
LELLOUCHE qu’elle arrive à fédérer autour de ce projet.
Chacun de ses nouveaux titres cumule des millions de vues
et d’écoutes toutes plateformes confondues.

Gilbert Coullier Productions, en accord
avec Fulgu Prod et Lutece Music

Son duo Première Fois avec ALONZO, immédiatement certifié
platine, domine littéralement tous les charts et pulvérise le
nombre de vues avec + de 110 millions rien que sur YouTube.
À seulement 23 ans, c’est toute une génération qui la suit
déjà dans les salles les plus mythiques de France et son
talent est justement récompensé de disques d’or et de
platine.

Durée : 1h30

Photo : MeddyZoo

CATÉGORIE UNIQUE
Plein tarif

40 €

Tarif réduit

35 €

- 26 ans

30 €
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THÉÂTRE MUSICAL

DIM.

13
NOV.

SALLE DANY (CCV)

≈

10H
Séances scolaires
Lun. 14 nov. à 9h15 et 10h15
Mar. 15 nov. à 9h15 et 10h15

BRUITS...

ENSEMBLE ATRIUM
Les bruits font partie de notre entourage sonore quotidien
et n’échappent pas à nos oreilles…

Vincent Vergnais et
Christine Clément : création
musicale originale et jeu
Thomas Niess : mise en scène
(regard extérieur)
Olivier Laurent : scénographie et
création lumière
Julien Lang : création des roues
musicales

Cette nouvelle création propose une sorte de voyage
initiatique à différentes entités sonores : bruits
mécaniques, aquatiques, percussifs, grincements,
roulements... vibrent, sonnent et résonnent.
Ces différents timbres évoquent parfois des instruments
connus mais en réalité ils sont tous créés par des
machines musicales uniques fabriquées à partir d’objets
du quotidien détournés de leur utilisation habituelle.

Vincent Vergnais : percussions,
chant, jeu
Christine Clément : chant,
percussions, jeu

Outre l’aspect inédit des machines musicales, l’originalité
de ce spectacle tient au fait que chaque son est
intrinsèquement lié à un mouvement. Ainsi, le son devient
visible et ces machines musicales pleines de surprises
sonores et visuelles, associées à l’harmonie des voix
chantées ou rythmées, emmènent le spectateur dans un
univers enchanteur.

Spectacle musical dès 1 an
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Tarif

6€

Pass Famille (4 pers.)

18 €

Photo : Jhankarl production

Durée : 35 minutes

THÉÂTRE MUSICAL

DIM.

13
NOV.

CENTRE CULTUREL DE VICHY

≈

16H
Séance scolaire

VA T’LAVER

Lun. 14 nov. à 9h30

COMPAGNIE SING SONG
Dans cet hymne pétillant à l’enfant curieux et facétieux,
les quatre musiciens nous embarquent, avec jubilation, au
coeur de l’innocence mutine, dans un territoire de jeux, de
rires, de surprises à travers les aventures du quotidien.

Sylvie Matta : musicienne,
chanteuse, cheffe de chœur
Bertrand Antigny : auteur,
compositeur, chanteur, comédien,
mise en scène
Jean-Noë Godard : batteur,
percussionniste, auteur,
compositeur
Thomas Ottogalli : guitariste,
compositeur, arrangeur

Ils font naître tout un monde avec trois fois rien (le
brossage des dents, la recette d’un gâteau, la découverte
« mathématique » des insectes du jardin…).
Le titre de ce spectacle Va t’laver révèle l’injonction
parentale à des bambins qui turbinent à 1000 idées la
minute. Pour l’heure, laissez-les vibrer et découvrir le
vaste monde car le monde des grands est trop petit, trop
étriqué, trop riquiqui !

Co production : La Palène Rouillac (16)
Accueil en résidence : La Palène Rouillac (16)
Les Carmes de la Rochefoucauld (16)
Soutiens : Région Nouvelle Aquitaine Département de la Charente – Spedidam
Cie Boabab - Département de
la Charente Maritime.

Du chaudron des chansons traditionnelles, ils en rénovent
certaines en y mêlant des influences de jazz, blues, pop…
Florilège laissant de l’espace à la voix, aux mots, les
arrangements sont concoctés tout en légèreté. Cela
ne peut qu’amadouer le loup qui se laissera bercer par
quelques douces mélopées revisitées et ré-enchantées.

Spectacle à partir de 4 ans

Photo : Philippe Jourdy

Durée : 1h

Tarif

6€

Pass Famille (4 pers.)

18 €
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THÉÂTRE MUSICAL

MER.

16
NOV.

CENTRE CULTUREL DE VICHY

≈

Séance scolaire

18H

Jeu. 17 nov. à 9h30

Répertoire musical :
compositions originales de
Odyssée ensemble & cie

LES FRÈRES CHOUM

Serge Desautels :
conception artistique
Hervé Germain :
direction d’acteurs
Denis Servant :
création lumière
Jean-Pierre Cohen :
création sonore
Olivier Defrocourt :
scénographie
Olivier Defrocourt, Vincent
Guillermin : création des
machines sonores

ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE

Dans le secret de leur atelier-laboratoire, les frères Choum,
musiciens-inventeurs, constructivistes et futuristes,
conçoivent et réalisent des « machines sonores ».

Andrés Arévalo :
Piotr Davidovitch Choum,
tuba basse
Serge Desautels : Evguieni
Davidovitch Choum, tuba
wagnérien, mélodica, thérémine
Jean-François Farge : Arkadi
Davidovitch Choum, trombone
Franck Guibert : Ivan
Ivanovitch Ivanov et le
Robot-Trompettiste, trompette
piccolo, bugle, saxhorn
Claudio Bettinelli : Igor
Davidovitch Choum,
percussions bruitistes

Ainsi, machine après machine, ils travaillent d’arrache-pied
pour réaliser leur « invention révolutionnaire », celle qui
leur apportera la gloire, en repoussant les limites de l’art
musical : le « Robot-Trompettiste ».
Sorte de stakhanoviste musical et concrétisation du
prolétaire soviétique idéal, ce robot devrait jouer plus vite,
plus aigu et plus fort que n’importe quel musicien humain...
Mais tout ne se déroulera pas exactement comme ils
l’avaient prévu.

Odyssée ensemble & cie : production
Théâtre Dunois : coréalisation

Photo : Isabelle Fournier

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 1h

Tarif

6€

Pass Famille (4 pers.)

18 €
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THÉÂTRE LYRIQUE

SAM.

19
NOV.

SALLE DANY (CCV)

≈

10H
Séances scolaires

OPÉRANIMAUX

Jeu. 17 nov. à 9h15 et 10h15
Ven. 18 nov. à 9h15 et 10h15

MUSIQUE ET TOILE PRODUCTIONS
Alexandre Martin-Varroy
et Anne-Sophie Honoré :
conception
Avec la participation
de Benjamin Prins à la mise en
scène

Quand trois enfants ne veulent pas aller au dodo, c’est pas
du gâteau.

Anne-Sophie Honoré : soprano
Alexandre Martin-Varroy :
baryton
Adelon Nisi : piano et
improvisations

Maman n’est pas loin, qui veille à leur sommeil… Rien de
plus amusant que de défier en cachette le marchand de
sable, en s’inventant des histoires à dormir debout !
Plein de joyeux jouets sont là pour les y aider ! Un chat,
des dindons, des moutons, un dauphin, un canard, des
oiseaux, un corbeau, un renard, une écrevisse... et même
une petite mouche.

Tout public dès 1 an

Et si tout ce bestiaire enchanté se mettait à chanter ?
Au royaume des animaux, deux chanteurs et un pianiste
improvisateur retrouvent leur enfance, et vous convient
à une fantaisie opératique qui ravira les petits comme les
grands !
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Tarif

6€

Pass Famille (4 pers.)

18 €

Photo : Laurent Prost

Durée : 35 minutes

JAZZ & DANSE

SAM.

19
NOV.

LE GEYSER
À BELLERIVE-SUR-ALLIER

≈

16H
Séances scolaires

LUMIÈRE ! SO JAZZ

Jeu. 17 nov. à 14h15
Ven. 18 nov. à 10h et 14h15

CARRÉ BLANC CIE MICHÈLE DHALLU
Michèle Dhallu : chorégraphie
Lydie Dupuy : création musicale
Yves-Marie Corfa : création lumière
Coline Vergez : scénographie

Lumière ! So jazz est une explosion de danse et de musique
à partager entre petits et grands.

Lydie Dupuy, Juliette Fisson & Stanislas
Siwiorek : interprétation

Sur scène, trois complices entrelacent chants, percussions
corporelles et swing endiablé au rythme des sonorités
composées par la batteuse Lydie Dupuy. Ce spectacle est
tout autant un éloge au plaisir de la danse qu’un hommage
à l’un des instruments incontournables du jazz : la batterie.

Réservations
uniquement au service culturel de la
Mairie de Bellerive-Sur-Allier
Tél : 04 70 58 87 00
www.ville-bellerive-sur-allier.fr

Dans une scénographie poétique, des notes de blues
résonnent et viennent se glisser dans le creux de l’oreille.
Une invitation à se lover dans l’obscurité pour mieux
savourer le jazz !

Tout public dès 1 an

Durée : 40 minutes

Photo : PierreRicci

Le Geyser
Tarif

6€

11 ‡

EXPO

Oh
!
de l’eau
18 NOV 2022 - 8 JANV 2023

GALERIE DU CENTRE
CULTUREL DE VICHY
Présentée par Vichy Culture
en partenariat avec le Musée
d’illustration jeunesse
de Moulins

ESPACE DÉDICACE
Dimanche 13 novembre 2022 à partir de 17h
Au Centre Culturel de Vichy

Jérôme Schirtzinger - Alias Cheub ! Illustrateur officiel du Festival Tintamarre

Imagine et dessine ce qui peut sortir de la trompette
dans l’espace ci-dessous.

13 ‡

COLORIE
LES PERSONNAGES

‡ 14

Crédit photos : GettyImages.

LA BANQUE
DU MONDE
DE L’ÉDUCATION
DE LA RECHERCHE
ET DE LA CULTURE

UNE BANQUE CRÉÉE
PAR DES COLLÈGUES,
ÇA CHANGE TOUT.
➤ L’expertise d’une banque dédiée
aux personnels de l’Éducation nationale,
de la Recherche, de la Culture,
de l’enseignement public agricole
et de l’enseignement privé sous contrat.
➤ Une banque coopérative fondée sur
des valeurs de confiance et de proximité.

➤ Un service de banque en ligne
pour rester proche malgré la distance.
➤ L’expertise de conseillers qui assurent
un suivi personnalisé de vos comptes.
➤ Des assurances conçues pour s’adapter
à votre statut et à vos besoins.

Massif Central
59 bis Boulevard Lafayette – 63 000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 91 28 40 – Courriel : 11621@creditmutuel.fr

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen – 67000 Strasbourg, RCS B 588 505 354
contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taibout 75436 Paris Cedex 9.
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Réservations
Réservatio
ns
OPÉRA ET CENTRE CULTUREL DE VICHY
Billetterie en ligne : www.billetterie.opera-vichy.com
Par téléphone
04 70 30 50 30

Du mardi au samedi de 9h à 12h

À la billetterie
15, rue Maréchal Foch à Vichy
Du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 12h

THÉÂTRE DE CUSSET
Par téléphone - Mail
04 70 30 89 47 - culture@ville-cusset.fr

LE GEYSER À BELLERIVE-SUR-ALLIER
Par téléphone - Mail
04 70 58 87 00 - culture@ville-bellerive.com

Renseignements
Vichy Culture
04 70 30 50 44 I www.opera-vichy.com
Musiques Vivantes
04 70 31 15 00 I www.musiquesvivantes.com

Cusset
Théâtre

