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Festival Tout'Ouïe, le rendez-vous
musical pour toutes les oreilles
Un festival à l’échelle
d’un territoire

Dans un objectif commun
de voir s’épanouir et s’exprimer
toute la richesse des arts,
la communauté d’agglomération
Paris-Vallée de la Marne contribue
activement au soutien de la Ferme
du Buisson, équipement culturel
d’excellence. Ensemble ils ont
le plaisir d’accueillir, du 6 au 16
décembre, le festival Tout’Ouïe,
temps fort de la création musicale
pour le jeune public, dans les
équipements culturels du territoire.

Pour sa quatrième édition,
le festival prend de l’ampleur et
résonne sur l’ensemble du territoire
de l’agglomération Paris – Vallée
de la Marne, et même au-delà.
La Ferme du Buisson s’associe
désormais aux communes membres
de la communauté d’agglomération,
et à la commune de Collégien, afin
d’aller à la rencontre des publics
et offrir à tous un programme riche
de réjouissances musicales.

Le festival Tout’Ouïe, c’est
spécialement aux élèves,
le rendez-vous musical pour de la maternelle au collège.
Les différents lieux – Les Passerelles,
toutes les oreilles

par la Ludothèque de Lognes,
ateliers ludiques et expériences
sonores pour ouïr, jouer et rire en
famille.
À l’heure du goûter chocolat,
bonbons, sucettes et autres
sucreries permettent de se régaler
avant ou après une baignade
à l’air libre dans l’eau chaude
des hot pots. Pour finir la journée
en beauté et en dansant, Radio
Minus embarque parents et enfants
le temps d’une boum pour un
voyage tridimensionnel dans ses
archives de sons et d’images inouïs.
Un événement convivial et
foisonnant.
À ne plus savoir où donner
des oreilles et des yeux !

— 34 représentations
dans 8 villes
— 6000 scolaires attendus
— 50 établissements scolaires
et socio-culturels impliqués

Co-fondé avec les JM France
en 2013, il n’a cessé de grandir.
Il propose cette année, pendant
deux semaines, une trentaine
de concerts et spectacles musicaux
pour le jeune public dans toute
sa diversité.

la Salle du Citoyen de Lognes,
l’Espace Saint-Exupéry
d’Emerainville, La Ferme
du Buisson et le Théâtre de
Chelles – vont accueillir en
10 jours environ 6000 enfants.

Dans une volonté de contribuer
à l’éveil artistique et musical
des enfants dès le plus jeune âge,
le festival Tout’Ouïe dédie une
grande partie de sa programmation
aux publics scolaires. Cette année,
26 représentations s’adressent

Les familles sont attendus lors des
représentations ouvertes à tous.
Les familles sont notamment
conviées à une « Après-midi
curieuse », dimanche 11
décembre, à la Ferme du Buisson,
imaginé sur le modèle des « nuits
curieuses » : sieste musicale, opéra
d’objets poétique, jeux proposés

La communauté
d’agglomération
Paris-Vallée de la Marne
—

La Ferme du Buisson
scène nationale
de Marne-la-Vallée
—

La communauté d’agglomération
Paris-Vallée de la Marne, créée
le 1er janvier 2016, est une
intercommunalité qui réunit
12 communes et compte
225 000 habitants.
Dans le cadre de ses actions,
elle contribue au soutien
de la Ferme du Buisson,
équipement culturel
d’excellence de son territoire.

La Ferme du Buisson offre un
foisonnement de formes artistiques
dans toutes les disciplines. Centre
de fabrique et de diffusion de l’art,
elle œuvre pour la convergence
entre le public et la création. Dotée
d’un patrimoine unique en son
genre, où se côtoient espaces de
plein air, salles de spectacles,
cinéma et centre d’art, c’est aussi
un lieu de vie, de résidences
artistiques et de débats.

infos pratiques
tarif
—
tarif unique 4€ par spectacle
Billetterie
—
lafermedubuisson.com
01 64 62 77 77
accès
—
La Ferme du Buisson,
scène nationale de
Marne-la-Vallée
allée de la Ferme
77186 Noisiel

