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TINTAMARRE ET GAZOUILLIS,  
L’EMISSION QUI FAIT DU BRUIT ! 
Attention, tous à vos oreillettes, ça démarre…  
le dimanche 31 janvier 2021 à 10h  
 
  
Faire fi de la morosité ambiante, réinventer le lien en famille, à 
l’école, dans les crèches… retrouver le chemin de la bibliothèque, se 
plonger dans un bain d’histoires et de comptines, jongler avec les 
mots, jouer, voilà le pari joyeux et salutaire que relève l’Association 
lirenjeu – histoires d’être ensemble, en compagnie de la Bibliothèque 
de Carouge et de la Bulle d’Air, l’école de musique pas comme les 
autres. 
 
Comment ? 
En proposant 20 minutes de croustille auditive à déguster, tous les 
derniers dimanches du mois. A écouter, réécouter et télécharger où 
que l’on soit, à n’importe quel moment de la journée sur 
www.lirenjeu.ch 
Tous les beaux-vivants, de -1 à 120 ans, de Suisse romande ou 
d’ailleurs vont découvrir « pourquoi et comment lire avec son tout-
petit », écouter ce qu’en disent les enfants eux-mêmes, participer à 
un grand jeu mystère pour gagner un livre jeunesse, chantonner ou 
envoyer leurs propres babillages à Ticroc, le croco-mascotte de 
l’émission… Bref, vivre des combines rigol’vitaminées en pagaille. 
 
Tintamarre et Gazouillis, émission innovante et participative, 
s’appuie sur les technologies numériques pour inviter tout un chacun 
à vivre des moments de partage aussi bien dans la sphère familiale 
que dans les lieux institutionnels. Partir du virtuel pour revenir au 
réel ! Voilà l’enjeu. Les bibliothèques comme tous les espaces 
culturels, actuellement, ne sont plus des tiers lieux, Tintamarre et 
Gazouillis a l’intention, à sa modeste échelle, de garder le lien entre 
ces institutions et le public familial.  
 
Contrainte par les temps qui courent de suspendre ses animations 
tout public autour de la lecture partagée, l’équipe de lirenjeu a décidé 
de se concentrer sur les adultes qui côtoient au quotidien des enfants. 
Les soutenir, les inspirer, les faire rêver pour qu’à leur tour, ils 
transmettent le goût du récit et la musique de la langue. 
 
Tout cela grâce aux soutiens financiers de la première heure, ceux de 
la Loterie romande et de la Ville de Carouge. Avec l’aimable 
autorisation de l’artiste Eva Montanari, autrice de l’album Tintamarre 
et Gazouillis, aux éditions Thierry Magnier. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lancement : 31 janvier 2021à 10h 
Diffusion : tous les derniers dimanches du mois (à 
écouter et à télécharger en entier ou par rubriques) 
Durée : 20 minutes - 4 rubriques 
Conditions : gratuit (dons bienvenus !) 
Tous publics : de -1 à 120 ans avec un cœur 
d’enfant  
Complices : la Bibliothèque de Carouge, la Bulle 
d’Air 
Partenaires : la Loterie Romande, la Ville de 
Carouge 
Contacts :  
nathalie.athlan@lirenejeu.ch ; 078 821 45 81 
marielorraine.kerr@lirenjeu.ch ; 077 510 54 74 
 
 

 
 
 

www.lirenjeu.ch 
www.bibliotheques-carouge.ch 
www.labulledair.ch 

 
 
	

 
 
 


