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ZAZA BIZAR
11H - 5€

CONTE MUSICAL ANIMÉ

« Des fois… quand j’parle… les GRANDS me 
regardent avec de Gros Yeux tout ronds ». Eliza, 
surnommée Zaza Bizar, souffre du trouble du 
langage. Pour elle, dysphasie, dyslexie et autres 
dys… ne signifient par grand chose. Elle décide 
donc de se réfugier dans le monde qu’elle s’est 
construit de toute pièce, où la nuit et le silence 
règnent. Un univers surréaliste dessiné et animé 
en noir et blanc s’ouvre alors à nous, dans 
lequel piano et bruitages sonores font office de 
repères. Zaza Bizar est un conte poétique sur 
la différence et la vision du monde à travers 
les yeux des enfants créé et mis en scène par 
Nadia Nakhlé.

50 min. A partir de 6 ans.

ATELIER BRUICOLAGE
14H - 5€

ATELIER CRÉATIF ET SONORE 
 
Quand recyclage rime avec créativité ! Un  
atelier ludique et pratique, dans lequel les 
enfants utilisent des matériaux de récupération 
du quotidien pour leur donner une seconde vie. 
Bidouillage, transformation, assemblage, un 
coup de baguette magique, et voilà un nouvel 
instrument de musique plein de promesses 
de création sonore ! Démonstration à l’appui 
à l’issue de cet après-midi de Bruicolage avec 
un travail autour de la voix et des percussions 
corporelles.

4h. 8 à 12 ans. 10 enfants max. 
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RICK LE CUBE & LES 
MYSTÈRE DU TEMPS
16H - 3€* / 6€ (*-18ans, étudiants)

CINÉ-CONCERT 
 
Rick, un drôle d’œuf cube, part explorer le 
monde et l’espace pour comprendre la  
sécheresse qui touche sa campagne. Et nous 
voilà embarqués dans ses aventures, face à 
des personnages étonnants qui l’aident dans 
sa quête et le surprennent par leurs modes de 
vie si différents des siens. Un road movie signé 
Sati, duo qui séduit par son univers singulier, 
ses musiques acoustiques, électroniques, ses 
bruitages et ses procédés technologiques.  
Artistes et public se retrouvent dans une même 
« bulle » où l’imaginaire et le réel se mélangent. 

50 min. A partir de 5 ans. Au centre Allende

C’EST PARTI MON KIKI
17H15 - 5€

VIBRAPHONE, MAPPING ET TOY MUSIC 
 
Un vibraphone au centre de la scène, mais  
aussi tout un tas de jouets et objets du  
quotidien que Jacques Tellitocci s’amuse à 
détourner pour en faire autant d’instruments 
de musique. Sa manière de nous plonger dans 
ses souvenirs d’enfant, et donc un peu dans les 
nôtres, flanqué de son fidèle Kiki, le petit chien 
jaune en peluche qui l’accompagne dans toutes 
ses aventures imaginaires. Un voyage sonore, 
mais aussi visuel, agrémenté de projections sur 
des supports insolites. Un mapping sans parole 
mais empreint de nostalgie et d’humour, mis en 
scène par Pascal Parisot !

60 min. À partir de 6 ans 
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LA FONTAINE 
FAIT SON CINÉMA
11H - 3,5€

CONFECTION DE GÂTEAUX

L’odeur du chocolat nous chatouille le nez 
d’avance ! L’association des Parents d’élèves 
de l’école de la Découverte propose un atelier 
gâteaux pour tous les apprentis pâtissiers, à 
déguster lors de la Vagu’à Boum.

ATELIER VAGATEAUX 
10H - GRATUIT

COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION 
 
« La Fontaine fait son cinéma » est un nouveau 
programme de La Chouette du cinéma, partie 
récolter six courts métrages en forme de 
fables, de petites histoires, avec des animaux, 
qui contiennent une leçon de vie. La Fontaine 
fait son cinéma est un programme digne des 
grands cartoons, tout à la fois drôle, loufoque  
et instructif ! 

40 min. À partir de 4 ans. Au cinéma Vauban 2.

VAGU’À BOUM 
15H - 3€

2h. 7 à 12 ans. 

GOÛTER BOUM COSTUMÉ 
ANIMÉ PAR JULIEN TINÉ
THÈME : LES FONDS MARINS

Echauffez-vous pour le dancefloor : la Vagu’à 
boum déferle à nouveau sur la Nouvelle Vague, 
et il paraît qu’elle sera pleine de surprises ! 
Poissons clowns, pieuvres, algues, dauphins, 
sirènes... A vos costumes : cette année, la 
boum sera aux couleurs des fonds marins.

2h. Tout public. Âge conseillé : 4 à 11 ans. 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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ZAZA BIZAR 
VENDREDI 7 AVRIL 
9H30 & 14H
[SÉANCES COMPLÈTES]
 

> ATELIER MUSICAL ANIMÉ PAR STÉPHANIE 
VERISSIMO : Le rôle de la musique dans la 
narration de Zaza Bizar.

Stéphanie Verissimo, compositrice et pianiste 
interprète, expliquera dans cet atelier les diffé-
rents instruments de musique, la composition 
d’un orchestre, l’évolution de la musique clas-
sique aux musiques actuelles, puis l’utilisation 
de la musique dans le spectacle vivant et les 
différents metiers du son. Elle présentera  
le rôle déterminant de l’accompagnement  
musical dans Zaza Bizar (Zaza retrouve l’usage 
des mots grâce à la musique...). 
 
JEUDI 6 AVRIL à 9h30 - [COMPLET]
Durée : 2 heures

> ATELIER COMÉDIE ANIMÉ PAR AMÉLIE 
VIGNAUX ET HASSAN TESS : Le rôle de la 
musique dans le jeu des comédiens de Zaza 
Bizar.

Amélie Vignaux et Hassan Tess, comédiens du 
spectacle, aborderont la thématique de la 
différence : comment apprendre à regarder 
autour de soi, voir l’espace dans lequel on se 
situe et les personnes qui nous entourent, être 
à l’écoute des autres et de soi-même ? En quoi 
je ressemble aux autres ? En quoi je suis 
différent(e) ? Comment je peux m’exprimer (par 
les mots, les gestes, les sons...) ?

JEUDI 6 AVRIL à 13h30 - [COMPLET]
Durée : 2 heures

PROGRAMMATION 
SCOLAIRE

ATELIERS AUTOUR 
DE ZAZA BIZAR
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CONCERTS DE MARION 
MAYER DANS LES 
CRÈCHES

Marion Mayer a été découverte en 2015  
par le public de La Nouvelle Vague lors de sa  
première partie d’Arthur H et ce concert  
atypique au Grand Aquarium de Saint Malo. 
Elle revient au printemps prochain préparer un 
concert acoustique à destination des tout petits  
Malouins, en amont du festival La Petite Vague.
Du 27 au 30 Mars, les ballades folk de Marion 
s’arrêteront dans tous les lieux d’accueil de la 
petite enfance de la Ville de Saint Malo. 
 
PROGRAMME : Représentations de 20 minutes 
+ temps d’échange avec les enfants. 
> Lun.27 mars | 9h45 au relai assistantes 
maternelles
> Jeu.30 mars | 10h à la crèche Bougainville
> Jeu.30 mars | 15h30 à la crèche de Turpin
> Ven.31 mars | 9h30 à la crèche Poupie
> Ven.31 mars | 15h30 à la crèche Grain de Sable

MUSIQUES ACTUELLES 
ET ANGLAIS : TOUT UN 
PROGRAMME

Restitution du projet EAC (Education artistique 
et culturel), dispositif de soutien de la DRAC 
d’activités culturelles dans les écoles, par les 
élèves de CM1 de la classe de Marie Blanchon 
de l’école de Bellevue. 
 
À l’issue d’une dizaine d’ateliers organisés 
à La Nouvelle Vague avec James Lamborn, 
percussionniste d’origine anglaise et Bénédicte 
Doire-Lajon, pianiste et clarinettiste, les enfants 
présenteront les chansons qu’ils auront 
travaillées autour de la langue anglaise, 
les jeux rythmiques et mélodiques.

VENDREDI 7 AVRIL À 20H
GRATUIT



SPECTACLES ZAZA BIZAR, C’EST PARTI MON 
KIKI, VAGU’À BOUM : 
www.lanouvellevague.org, La Nouvelle Vague, 
La Grande Passerelle, Office de Tourisme de 
Saint-Malo, magasins Cultura, Fnac, Espaces 
culturels Leclerc, Carrefour... Réseaux France 
Billet, Ticketmaster et Digitick.

ATELIER BRUICOLAGE, ATELIER VAGÂTEAUX : 
Réservations auprès d’Aurore Romé 
aurore.rome@lanouvellevague.org 
02 99 19 00 20.
 
RICK LE CUBE : 
Centre Allende, rue des Acadiens 
02 99 81 20 59. 
 
LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA 
Cinéma le Vauban 2 - la Grande Passerelle
Réservations au Vauban 2 à partir du 5 avril. 
contact@cinemalevauban.fr
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INFORMATIONS 
RÉSERVATIONS

CONTACT PRESSE : 
Solène Ouillon - 02 99 19 00 21 
solene.ouillon@lanouvellevague.org 
 
Pour assister à une représentation de Marion 
Mayer en crèche, contactez Noémie Lemesle :
02 99 19 00 22
noemie.lemesle@lanouvellevague.org 
 
Pour assister à une représentation à destination 
des scolaires, contactez Aurore Romé : 
02 99 19 00 20
aurore.rome@lanouvellevague.org 
 

PRESSE

LA NOUVELLE VAGUE 
Rue des Acadiens 
35400 Saint-Malo
Horaires de la billetterie : 
du mardi au vendredi de 13h30 à 19h 
samedi de 14h à 19h. Visuel : Julia Wauters


