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VICHY COMMUNAUTÉ,  
UN SOUTIEN POUR FACILITER L’ACCÈS À LA CULTURE

Depuis plus de dix ans, Vichy Communauté s’est donnée pour objectif de 
sensibiliser le jeune public à la culture et plus précisément au spectacle vivant :  
chaque année, près de 2500 enfants profitent de nombreux spectacles joués 
par des compagnies professinelles !

Sous convention avec Vichy Communauté, trois salles sont investies dans ce projet :
le Geyser de Bellerive-sur-Allier, le Théâtre de Cusset, scène conventionnée d’intérêt national 
«art et création» dans les arts chorégraphiques et circassiens ainsi que le Centre Culturel 
Valery-Larbaud de Vichy. Ces trois scènes reçoivent chaque année enseignants et élèves 
issus de la moyenne section jusqu’au CE1. En septembre 2018, démarrera la dernière année de 
la convention de trois ans qui a débuté en 2016. 

UNE PROGRAMMATION SUR MESURE

Pour proposer des spectacles de qualité, les trois scènes se concertent artistiquement pour 
que chacune des tranches d’âge trouve satisfaction et que différents styles soient proposés 
aux enfants. Cirque acrobatique ou encore burlesque, théâtre, musique, danse, autant de 
spectacles diversifiés aux langages qui parlent dès le plus jeune âge. Une programmation à la 
fois variée et accessible où la plupart des artistes sont recrutés sur le Festival d’Avignon. 

PROGRAMMATION SAISON 2018/2019

•  CENTRE CULTUREL VALERY-LARBAUD - Vichy  : 
- Entre le zist et le geste, cirque acrobatique burlesque (jeudi 7 mars à 10h et 14h et vendredi 
8 mars 2019 à 10h)
- (B)rêvres Quand le papier se livre, par la Compagnie Les Accordéeuses, théâtre visuel et 
plastique (jeudi 18 octobre à 10h et 14h et vendredi 19 octobre 2018 à 10h)

•  LE GEYSER - Bellerive-sur-Allier   : 
- Trois Fois Rien par la Compagnie du Loup Ange, théâtre musical et cirque (lundi 3 et mercredi 
4 décembre 2018) 
- Vos désirs sont désordes par la compagnie La Bête à Plumes (BELGIQUE), cirque d’objet 
poétique et musical (fin mars/avril 2019)

• THÉÂTRE DE CUSSET, scène labellisée d’intérêt national : Cie Mascarade - Blanche neige et 
le bois des sortilèges d’après les frères Grimm, théâtre (jeudi 7 et vendredi 8 février 2019 à 10h 
et 14h)
Nouveauté : Montagne Bourbonnaise sous chapiteau : Cie des Plumés - Voler dans les Plumes, 
cirque (du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019)



LE JEUNE PUBLIC EN CHIFFRES 

•   6 spectacles par an proposés aux enseignants 
•   2 spectacles par salle 
•   7500 € par spectacle attribués par Vichy Communauté, soit 45 000 € de budget annuel
•   7000 € par an alloués par Vichy Communauté pour le transport des élèves vers les salles

Pour clôturer chaque saison, les enseignants des 39 communes sont invités à une réunion 
au mois de juin où sont évoqués le bilan de la dernière saison ainsi que les perspectives 
envisagées pour l’année à venir. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Dans la limite des places disponibles, vous pouvez choisir un spectacle et un seul par classe 
parmi les 6 proposés. Vous devez en demandez l’inscription à l’aide du document qui vous sera 
envoyé à raison d’une demande par spectacle souhaité et l’adresser à : 

 - Vichy : Karim Boulahaya - 04 70 32 15 33 - centreculturel@ville-vichy.fr
 - Cusset : Julien Bielli - 04 70 30 89 45 - julien.bielli@ville-cusset.fr
 - Bellerive-sur-Allier : Paméla Raban - 04 70 58 87 00 - culture@ville-bellerive.com

Concernant le transport, une quinzaine de jours avant la date du spectacle, Vichy Communauté 
consulte les entreprises de transport et réserve le(s) car(s) nécessaire(s), sur demande de votre 
part, accompagnée de la confirmation écrite de votre inscription par le programmateur.
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LE JEUNE PUBLIC C’EST AUSSI : 

•    Le Festival Tintamarre  co-organisé par le Centre Culturel 
Valery-Larbaud et l’association «Musiques Vivantes», a 
pour objectif de donner l’opportunité au plus grand nombre 
d’enfants (de la crèche au collège) d’avoir accès à la musique. 
Le festival est organisé en deux temps : un temps scolaire 
et un temps tout public. Pour soutenir cette initiative, Vichy 
Communauté consacre un budget annuel de 9 300 €. 

•   Les DUMISTES (diplôme universitaire de musicien intervenant) interviennent dans les 
écoles maternelles et élémentaires, lieu privilégié de l’éveil et de la culture pour tous. Un 
budget global de 35 000 € est octroyé par Vichy Communauté pour que chaque école 
bénéficie de 15H d’interventions par nombre de classe de CE1. Un coût de 47 € par heure 
d’enseignement musical dont 42 € à charge de l’agglomération et 5 € à la charge des 
communes.

•   Dans le cadre d’une nouvelle convention couvrant la période 2018/2021, Vichy Communauté 
reste un partenaire du Théâtre de Cusset participant aussi à la diffusion des spectacles 
jeunes publics de la saison culturelle de Cusset. 

NOUVEAUTÉ : cet automne,  dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial (PAT), Vichy 
communauté propose aux écoles qui le souhaitent, d’assister au spectacle « La Clef des 
champs » dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets. 

Renseignements : 
alimentation@vichy-communaute.fr
laura.castillo@ville-cusset.fr - chargée du PAT et responsable du 
pôle agriculture et alimentation durable - 04 70 30 95 31

 


