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accès
RER A Noisiel
bus 211, 213, 220
A4 / N 104
sortie Noisiel Luzard
(parking gratuit)

Champs-sur-Marne
Chelles
Émerainville

Lognes
Noisiel
Pontault-Combault

Tout'OuïE

Torcy
Collégien
Rozay-en-Brie

festival
musical
pour toutes
les oreilles

avec le soutien de

billetterie
01 64 62 77 77
lafermedubuisson.com
tarif unique
4€ par spectacle
4€ l’accès au Village
de l’Après-midi curieuse
(gratuit pour les - de 4 ans)
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L’Office de Tourisme
de Paris - Vallée de la Marne,
metteur en scène
du territoire

en partenariat avec

La Ferme du Buisson
et l’Office de Tourisme
de Paris - Vallée
de la Marne présentent
Tout’Ouïe.

mer 5 déc
1 L’Échappée belle
La Ferme du Buisson, Noisiel / 10h30
1 La Belle au Bois Dormant
La Ferme du Buisson, Noisiel / 14h30
2 Manque à l’appel
Salle Jacques-Brel, Champs-sur-Marne /
15h30

sam 8 déc
3 La Belle au Bois Dormant
Salle du Citoyen, Lognes / 16h

Le Festival Tout’Ouïe revient près
de chez vous ! Durant 10 jours, ce temps
fort pour les familles se balade dans
9 communes avec plus d’un son
en poche : spectacles entre jazz,
boogie-woogie, électro et voix
malgaches, danse hip-hop et art
du clown, conte musical et poésie
sonore… il y en a pour toutes
les oreilles dès 6 mois.
Dimanche 16 décembre, l’Après-midi
curieuse clôt le festival en beauté
avec une multitude de propositions
artistiques et ludiques à partager
entre petits et grands. Soyez tout ouïe !
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4 Langue ! Langue !
Théâtre de Chelles / 16h30
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5 Madame Gascar
Espace Lino-Ventura, Torcy / 17h
6 Tu me suis ?
Les Passerelles, scène de Paris-Vallée
de la Marne, Pontault-Combault / 19h

dim 9 déc
1 Rag’n Boogie
Auditorium Jean-Cocteau, Noisiel / 10h30
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1 Hic et nunc
La Ferme du Buisson, Noisiel / 20h
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4 Pick’O’Rama
Les Cuizines, Chelles / 17h
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7 Super ordinaire !
La Courée, Collégien / 19h

dim 16 déc
1 Après-midi curieuse
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La Ferme du Buisson, Noisiel / 11h-19h
11h-19h Village Tout’Ouïe
11h30 Avant les mots
14h Little Rock Story
15h15 Avant les mots
16h30 Little Rock Story
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26 représentations pour les scolaires

Noisiel

Champs-sur-Marne

Torcy

Noisiel

L’ÉCHAPPÉE BELLE

MANQUE À L’APPEL

MADAME GASCAR

RAG’N BOOGIE

Serena Fisseau
et Aimée de la Salle

Tony Melvil et Usmar

Trio Mamiso

mer 5 déc 15h30 Salle Jacques-Brel
électro-acoustique – dès 7 ans

sam 8 déc 17h Espace Lino-Ventura
voix malgaches – dès 6 ans

POUR LES PETITS ET CEUX
QUI VEULENT ENCORE GRANDIR

Tony et Usmar ont plus d’un son en poche.
Jouant malicieusement de leurs différences,
entre musique électronique et acoustique,
machines animées et objets manipulés,
le duo offre une forme hybride fabriquée
en direct.

Mêlant voix, danse et percussion, le trio
chante la splendeur, mais aussi la tristesse
de leur Terre mère Madagascar. Leurs voix
nues se mêlent pour faire entendre la force
d’une culture porteuse d’entraide et
de respect.
séances scolaires
La Ferme du Buisson, Noisiel
lun 10 et mar 11 déc 10h et 14h30

mer 5 déc 10h30 La Ferme du Buisson
chansons – dès 3 ans
Deux amies coincées à bord de leur véhicule
fulminent et trouvent le temps long.
Peu à peu le tintamarre des klaxons
se dissout et l’embouteillage devient prétexte
à imaginer, chanter, s’échapper.
séances scolaires
lun 3 et mar 4 déc 9h15 et 10h30

Chelles

Noisiel + Lognes

Collectif Ubique
mer 5 déc 14h30 La Ferme du Buisson
sam 8 déc 16h Salle du Citoyen
conte musical et théâtral – dès 6 ans
Dans cette adaptation théâtrale et musicale
teintée d’humour, trois artistes entourés
d’une douzaine d’instruments nous plongent
dans un univers acoustique où chacun, petit
ou grand, trouve son compte.
séances scolaires
La Ferme du Buisson, Noisiel
jeu 6 et ven 7 déc 10h et 14h30

Noisiel

Charlène Martin
et Géraldine Keller
sam 8 déc 16h30 Théâtre de Chelles
poésie sonore – dès 6 ans
La langue. On la tire ou on la parle ?
Les deux chanteuses vocalistes la mettent
dans tous ses états. Loin des babillages,
leurs jeux de mots suscitent nos
zygomatiques. De quoi égayer
l’apprentissage de la langue !
séances scolaires
ven 7 déc 10h30 et 14h30

Collégien + Émerainville

HIC ET NUNC

SUPER ORDINAIRE !

Estelle Savasta
et Camille Rocailleux

Duo Anak-anak

mar 11 déc 20h La Ferme du Buisson
beatbox et chant lyrique – dès 9 ans
À quoi ressemblerait le voyage initiatique
de Candide aujourd’hui ? Mêlant théâtre,
beatbox et chant lyrique, ce spectacle relate
avec humour les aventures du jeune héros
traversant les turbulences du monde
contemporain.
séances scolaires
La Ferme du Buisson, Noisiel
mar 11 déc 14h
Salle polyvalente, Rozay-en-Brie
ven 14 déc 10h et 14h

Chelles

PICK’O’RAMA
Mamoot
sam 15 déc 17h Les Cuizines
rock psychédélique – dès 6 ans
Et si les petites oreilles se mettaient
à écouter du rock psychédélique ? Quatre
musiciens hors norme proposent une balade
sonore et visuelle dans les sous-sols de
New-York et Seattle, en passant par Londres
et Manchester.

dim 9 déc 10h30 Auditorium Jean-Cocteau
boogie-woogie – dès 6 ans
Quand un pianiste virtuose part sur la trace
des origines du jazz, cela donne un savant
mélange de musique et de récit.
Ou un tourbillon musical aux cascades
de notes furieusement contagieuses.

Noisiel

Pontault-Combault

LANGUE ! LANGUE !
LA BELLE AU BOIS
DORMANT

Sébastien Troendlé

sam 15 déc 19h La Courée, Collégien
histoires chantées – dès 8 ans
Elle est chanteuse et comédienne,
lui percussionniste et amoureux de la langue.
En duo, ils abordent des sujets drôlement
sérieux de façon sérieusement drôle
au rythme d’un joyeux instrumentarium
d’ustensiles sonores.
séance scolaire
Espace Saint-Exupéry, Émerainville
ven 14 déc 14h

JEUX DANS L’EAU
TU ME SUIS ?
Collectif 4e souffle
sam 8 déc 19h Les Passerelles
carambolage lexical – dès 8 ans

Jean-Carl Feldis
séances scolaires uniquement
lun 10, mar 11 et jeu 13 déc 9h15 et 10h30
Auditorium Jean-Cocteau
ciné-concert – dès 18 mois

Rencontre entre un danseur hip-hop et
une clown acrobate du verbe. Elle multiplie
approches maladroites, quand il répond
avec l’art du mouvement. Le tout rythmé
par les envolées du batteur.
séances scolaires
ven 7 déc 9h45 et 14h15

Le musicien Jean-Carl Feldis accompagne
en direct cinq films d’animation festifs
pour partager avec les plus jeunes de drôles
de jeux d’animaux au bord de l’eau.

après-midi
curieuse
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La Ferme du Buisson

LITTLE ROCK STORY
La 7e Oreille
14h et 16h30
concert rock – dès 6 ans

Le Village Tout’Ouïe bruisse
de milles et unes animations.
Pour le plaisir des enfants
mais pas seulement !
Pendant toute une après-midi, la Ferme
du Buisson s’anime d’une multitude
de propositions artistiques et ludiques.
Profitez de moments de douceur autour
d’une crêpe, plongez dans les bains chauds,
testez votre adresse autour des jeux en bois
traditionnels, expérimentez les installations
sonores, laissez-vous conter des histoires
qui touchent au cœur. Dansez, chantez,
parez-vous de mille couleurs… le Village
Tout’Ouïe s’en donne à cœur joie et vous
réserve plus d’une surprise !
avec la participation de
l’association On conte pour vous de Champs-surMarne, Wellouej, Dominique Billaud du conservatoire
de Pontault-Combault Roissy-en-Brie, Aimée
Delasalle, Emmanuelle Parrenin et Bo Weavil,
le projet Schinéar, Du grain à moudre, Gaëlle
Steinberg, François Cys, association De balles
ton cirque de Chauffry, la Ludothèque de Lognes
et lalibrerie.com

Une traversée, un brin cartoon et teintée
d’humour, de 75 années de rock’n’roll !
Du punk au grunge, du psychédélique
au métal, tous les styles et toutes les grandes
figures y passent. Un spectacle
révolutionnaire et jubilatoire.

AVANT LES MOTS
Cie Vocal Illimited
et Cie Bleu de Lune
11h30 et 15h15
musique préhistorique – dès 6 mois
Comment le langage est-il venu à l’homme ?
D’où puise-t-il sa créativité ? S’inspirant
de la musique des premiers temps, ce duo
de musiciens offre un voyage sonore
et poétique qui fait frétiller les oreilles
des tout-petits.

