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CONCERT, CONCOURS de dessins, CINÉMA, expositions participatives,
SPECTACLE, foire à la GRIMACE, déballage des Animaux Zarbis
et Chelous, conte, BATTLE DE DESSIN, atelier créatif, JEUX…

Mercredi 19 février
SPECTACLE MUSICAL 14h30

JE VIENS D’OÙ TU VAS
L’Entrepôt
À partir de 6 ans
8€ / 5€

En première partie, les élèves de CM1
de l’école élémentaire du Centre présentent
les chansons créées lors des ateliers
d’écriture avec Davy Kilembé !
Samir Mouhoubi : guitare,
percussions, flûtes, voix.
Davy Kilembé : guitare, percussions, voix.

Entre l’Afrique du Nord, l’Andalousie, le Congo et la Catalogne les deux
troubadours nous font revivre leurs périples respectifs aux chemins entrecroisés
de rencontres et d’histoires comme un hymne à la diversité, à la rencontre et
au partage.
Guitares, calebasse, flûte, guembri, enveloppent d’un doux écrin les voix
chaleureuses et singulières de Samir Mouhoubi et Davy Kilembé dans un
répertoire original parsemé de pépites traditionnelles. Nul ne sait où nous
mènera Je viens d’où tu vas mais le voyage sera assurément doux et coloré…
“L’aventure nous mène sous les rayons d’un même soleil dans un monde où la
dureté du réel s’émousse avec la musique et les chants colorés qui rejoignent
les rêves des enfants.” Nos Enchanteurs

Vendredi 21 février
CONCERT 20h

THE WACKIDS - Back to the 90’s
L’Entrepôt
À partir de 6 ans
8€ / 5€

Avec Blowmastr (Wacky jaune), Bongostar (Wacky rouge), Speedfinger (Wacky bleu)

Trois super héros rouge, jaune et bleu réinterprètent des tubes universels sur
des instruments d’enfants !
Pour Back to the 90’s, The Wackids se replongent dans les univers musicaux,
visuels et culturels qui ont bercé leur enfance, à la fin du siècle dernier…
Back to the 90’s est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on
écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD
2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV.
Une seule devise : “Prêcher la
bonne parole du rock aux enfants,
en fédérant trois générations
autour d’un concert” !

“Parce que le rock’n’roll n’a pas
d’âge, le trio s’adresse aux petits
comme aux grands (…) et le résultat
est parfait.”
Huffington Post

Samedi 22 février
BIBLIOTHÈQUE 10h ÎLE AUX

CONTES

BIBLIOTHÈQUE 11h BATTLE

DE DESSIN

À partir de 5 ans / 55 min / Sur réservation*
Les 3 vérités du chat Marcel, lecture musicale par le Collectif blOp (interjection).
Tout public / 45 min
Loïc Dauvillier, auteur et illustrateur jeunesse, met au défi
les dessinateurs dans une battle en musique ! Votez pour le
meilleur dessin et repartez avec la surprise du chef.

CINÉMA 11h L’ODYSSÉE

DE CHOUM

À partir de 2 ans / 38 min / 4€
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête
la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la
voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une
maman...

CINÉMA 14h CHATS

PAR-CI, CHATS PAR-LÀ

À partir de 3 ans / 56 min / 4€
Programme de courts métrages. Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une
course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées
par Fabrice Luang-Vija sont un régal drolatique et lyrique. Miaou !

BIBLIOTHÈQUE 14h30 à 16h

ATELIER CRÉATIF avec Marjorie Béal

À partir de 4 ans / 1h30 / Sur réservation*
La marraine du festival, auteure jeunesse, t’invite dans l’univers de
ses héros. Découpage et collage seront au menu !

CINÉMA 15h15 SAMSAM

À partir de 5 ans / 1h18 min / 4€
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert
son premier super pouvoir ! Devant l’inquiétude de ses parents et les
moqueries de ses camarades, il part à sa recherche.

de Marjorie Béal
• 16h30 - ENTREPÔT - VENTE-DÉDICACE
(organisée par la librairie Comptines)

CINÉMA 16h45

L’ÉQUIPE DE SECOURS en route vers l’aventure !

À partir de 3 ans / 38 min / 4€
Programme de cinq courts métrages. Les trois compères de la brigade de
secours, sont au service de la population. Ils ont toujours une solution…
souvent inattendue !

CINÉMA 17h45 LE PRINCE SERPENT

À partir de 7-8 ans / 30 min / 4€
Dans une ancienne cité de Mésopotamie, le prince réclame une épouse pour un mariage
sacré, en l’honneur de la déesse Ishtar. Mais le prince est un serpent.

• 18h - ENTREPÔT - REMISE DES PRIX DES CONCOURS de dessins

et de grimaces présidée par Marjorie Béal, marraine du festival.

CINÉMA 18h30 SONIC LE FILM

À partir de 5 ans / 1h30 / 4€
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle
maison.

CINÉMA 20h30 LE PRINCE OUBLIÉ

À partir de 7 ans / 1h30 / 4€
Depuis ses 8 ans, le père de Sophia lui invente une histoire pour l’endormir.
Elle y est la princesse Sofia, et lui, le Prince courageux. Mais Sophia grandit
et n’a plus besoin de ces histoires extraordinaires. Son père va devoir
affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver sa place.

Dimanche 23 février
CINÉMA 11h LES

OURS GLOUTONS

À partir de 2 ans / 45 min / 4€
Les deux amis, Ned et Mishka, habitent dans la forêt. Ils se sont bien
trouvés car leur passion c’est… se régaler. Entre préparer des festins
pour les amis et se pourlécher les babines, les deux ours sont bien
occupés !

CINÉMA 14h LE VOYAGE

DU PRINCE

À partir de 7 ans / 1h15 / 4€
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs
qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples…

CINÉMA 16h PETITES

DANSEUSES

À partir de 5 ans / 1h30 / 4€
À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir danseuses étoiles à
l’Opéra de Paris ? À la maison, à l’école ou dans la rue, elles vivent avec passion la
danse au quotidien.

CINÉMA 17h NOUS,

LES CHIENS

À partir de 7 ans / 1h42 min / 4€
Le chien est le meilleur ami de l’homme mais il est parfois abandonné
comme un mouchoir souillé. Lorsqu’il se retrouve seul face à la nature,
son instinct animal reprend le dessus. L’esprit de meute également.
Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu à
peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté.

Programme complet
MARDI 18 FÉVRIER
• 18h - LANCEMENT du festival en musique et VERNISSAGE des expositions
(dessins et grimaces).

MERCREDI 19 FÉVRIER
• 14h30 - SPECTACLE - Je viens d’où tu vas + 1e partie : restitution des ateliers
d’écriture avec les élèves de CM1 de l’école élémentaire du Centre.

VENDREDI 20 FÉVRIER
• 20h - CONCERT - Back to the 90’ - The Wackids

SAMEDI 22 FÉVRIER
• 10h - ÎLE AUX CONTES - Les 3 vérités du chat Marcel, lecture musicale par le collectif blOp
• 11h - CINÉMA - L’Odyssée de Choum (38 min, + 2 ans)
• 11h - BATTLE DE DESSIN animée par Loïc Dauvillier, auteur et illustrateur jeunesse
• 14h - CINÉMA - Chats par-ci, chats par-là (56 min, + 3 ans)
• 14h30 - ATELIER CRÉATIF avec Marjorie Béal, auteure jeunesse et marraine du festival
• 15h15 - CINÉMA - Samsam (1h18, + 5 ans)
• 16h30 - VENTE - DÉDICACE avec Marjorie Béal
• 16h45 - CINÉMA - L’équipe de secours en route vers l’aventure (45 min, + 3 ans)
• 17h45 - CINÉMA - Le prince serpent (30 min, + 7/8 ans)
• 18h - REMISE DES PRIX des concours de Ratatam !
• 18h30 - CINÉMA - Sonic le film (1h30, + 5 ans)
• 20h30 - CINÉMA - Le prince oublié (1h30, + 7 ans)

DIMANCHE 23 FÉVRIER
• 11h - CINÉMA - Les Ours gloutons (45min, + 2 ans)
• 14h - CINÉMA - Le voyage du prince (1h16, + 7/8 ans)
• 16h - CINÉMA - Les petites danseuses (1h30, + 6 ans)
• 17h - CINÉMA - Nous les chiens (1h42, + 6 ans)

Et aussi : jeux surdimensionnés, bonbons à gogo,
coin lecture et grand tournoi de jeux…

Participe à Ratatam !

DESSINS (5 À 12 ANS)
Sur une feuille A4 blanche, dessine un « Joyeux Animal Zarbi et Chelou ».
Il sera peut-être choisi pour être la mascotte de la prochaine édition de Ratatam !
GRIMACES (0 À 115 ANS)
Torsions des muscles du visage pour la grimace la plus folle et rigolote :
prends toi en photo ! Tu peux les déposer à L’Entrepôt ou les envoyer à :
entrepot@ville-lehaillan.fr (nom, prénom, âge, mail, tel)
CONCOURS OUVERTS JUSQU’AU JEUDI 20 FÉVRIER 2020
Expositions des dessins et foire à la grimace du 12 février au 9 mars.
Remise des prix par Marjorie Béal le samedi 22 février à 18h sur la scène de L’Entrepôt !
Règlement du concours téléchargeable sur le site de L’Entrepôt.

MARJORIE BÉAL (auteure et illustratrice) / Marraine 2020 du festival

Passionnée d’arts graphiques et de littérature jeunesse depuis toujours,
Marjorie Béal est née un crayon dans une main, un livre dans l’autre.
Débordante de créativité, elle enchaîne les projets au rythme des coups de
cœur et des rencontres ! (Le Doudou de maman, Viens t’habiller, Après la pluie…)
EXPOSITION des dessins originaux de Marjorie Béal du 18 février au 5 mars à l’Entrepôt.

Infos / résas

L’Entrepôt - 13 rue Georges Clemenceau - 05 56 28 71 06 - www.lentrepot-lehaillan.fr + Facebook
Bibliothèque - 30 rue de Los Heros - 05 57 93 11 31 - www.bibliotheque.ville-lehaillan.fr
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