
SPECTACLES - expositions - CINÉMA - concours de dessins
et de grimaces - DÉDICACES - bonbons - ÎLE AUX CONTES

 battle de dessins - JEUX - atelier créatif - BOUM …



QUE LA FÊTE COMMENCE !

La marraine du festival
Camille Piantanida, auteure et illustratrice. 
Camille Piantanida aime raconter et dessiner des histoires pour 
les enfants, partager son envie d’écologie, et toujours agrandir 
le champ des possibles. Elle nous fait le plaisir d’être la marraine 
de Ratatam ! et d’intervenir dans les classes et à la bibliothèque 
lors d’ateliers d’illustrations et de créations d’histoires. Venez la 
rencontrer !

Les Ratatameurs
Un festival porté par son équipe de petits bénévoles ! 
Mathis, Kamelya, Victor, Margot, Lili, Roméo, Olivia et Marilou : 
une équipe de choc qui prépare le festival et vous attend avec 
impatience. Ils vous accueillent avec leurs sourires, leur bonne humeur 
et leurs idées folles !



L’Entrepôt  / Spectacle musical 

> JAMAIS CONTENTS !  Un spectacle carrément Souchon  

14h30 / À partir de 5 ans  / 8 € - 5 € 

1re partie : les élèves de l’école élémentaire du Centre 
C’est l’été. Une joyeuse ambiance d’après feu d’artifice règne au milieu d’une 
fête foraine…  Un spectacle pour petits et grands qui revisite avec bonheur les 
incontournables d’Alain Souchon et quelques pépites méconnues abordant avec 
délicatesse les thèmes de la chasse, la destruction de la nature ou la cruauté des 
hommes. Jamais contents, mais terriblement vivants !
En partenariat avec Voix du Sud, Victoria music, 3C et l’école élémentaire du Centre.

Bibliothèque > LECTURE ET JEUX DE PINPIN 
10h / 3-6 ans / Gratuit sur réservation 
Pinpin le lapin aime autant jouer que raconter des histoires. Viens t’amuser avec lui !

Bibliothèque > ATELIER CRÉATIF  pour petits cinéphiles
 LE THAUMATROPE 

16h / À partir de 7 ans / 1 h / Gratuit sur réservation 

À l’origine du cinéma, le thaumatrope est une « roue à miracle ».
Viens fabriquer une image animée avec nous !  

Mercredi 1er février



L’Entrepôt  / Spectacle musical 

> L’ASCENSEUR COSMIQUE  par Monsieur Lune 
 20h / À partir de 5 ans / 8 € - 5 €
L’Ascenseur Cosmique, c’est : cinq musiciens/chanteurs, une bande-son et un écran 
géant ! La Terre doit disparaître ! Du moins, selon le conseil des planètes, qui en dresse 
un bilan annuel pour le moins mitigé. L’agent Mila, dont c’est la première mission, est 
ainsi envoyée chez nous pour activer le processus de disparition. En se faisant passer 
pour une écolière terrienne, elle croise la route d’Anatole et Thiago. Les trois enfants 
vont bientôt avoir le sort de la planète bleue entre leurs mains… 
En partenariat avec Ulysse Maison d’Artistes. Partenaires institutionnels : ADAMI, SACEM, SCPP, FCM.
Partenaires privés : L’Autre Distribution, Enfance et Musique 

Bibliothèque > ÎLE AUX CONTES / Croque Comptine 
10h / 6 mois-4 ans / 30 min / Gratuit sur réservation 

La compagnie Tortilla nous propose son spectacle Croque Comptine. Un périple tout en 
douceur, entre formulettes, comptines et petits contes dans un décor coloré et animé. À 
la fin du spectacle, les enfants s’approprient le décor, les accessoires et les instruments 
de musique.

Bibliothèque > BATTLE DE DESSIN  
11h / Tout public / 45 min / Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 

Ratatam ! ne peut se passer de cette battle de dessin que nous propose Loïc Dauvillier. 
Auteur et illustrateur jeunesse, il met au défi les dessinateurs invités dans une battle 
en musique sur des thèmes originaux et décalés choisis par les Ratatameurs ! Votez et 
repartez avec les plus beaux dessins ! 

Vendredi 3 février

Samedi 4 février



Cinéma > MAURICE LE CHAT FABULEUX  
11h / À partir de 6 ans / 1h33 / 4 €

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. 
Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan… 
Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

Cinéma > ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE 

13h30 / À partir de 5 ans / 1h19 / 4 €

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux 
violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs 
années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Ernest et Célestine 
vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours. 

Bibliothèque > ATELIER CRÉATIF avec la marraine du festival ! 

14h30 / À partir de 5 ans / 1h30 / Gratuit sur réservation 
Viens créer une histoire et la faire vivre en dessin avec Camille Piantanida !
 

Bibliothèque
> LECTURE : LES HISTOIRES DE PINPIN AVEC MACARON ET CANELÉ 

15h / 3-6 ans / 30 min / Gratuit sur réservation 

Pinpin le lapin a rencontré Camille Piantanida, la marraine du festival, et te raconte ses 
merveilleuses histoires. 

Cinéma > POMPON OURS 

15h / À partir de 3 ans / 33 min / 4 € 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des 
aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !



Cinéma > INSÉPARABLES 
15h45 / À partir de 3 ans / 34 min / 4 € 

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui accompagne son petit 
dans ses premiers pas, une botte qui court derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas 
de sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé. Quatre courts dans un programme pour les tous 
petits qui forme une ode à l’amour inconditionnel.

Bibliothèque > VENTE-DÉDICACE avec Camille Piantanida

16h30  
Camille Piantanida te dédicace ses livres, viens la rencontrer ! Avec la librairie Les Mots du Zèbre. 

Cinéma > INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 
16h30 / À partir de 10 ans / 1h10 / 4 €
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughet. La vie dans 
cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. 
Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, 
changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire. 

Cinéma > GOODBYE 
21h / À partir de 10 ans / 1h35 / 4 €

Roma et son ami d’enfance Toto se font appeler les « Donglees » et organisent un petit 
spectacle de feu d’artifice tous les étés. Mais cette fois-ci, rien ne va, les feux d’artifices ne 
fonctionnent pas et un feu de forêt se déclenche pour une cause indéterminée. La toile 
s’affole et blâme les amis qui vont chercher à prouver leur innocence.

L’Entrepôt
> Remise des prix des concours de dessins & de grimaces 
18h
Présidée par Camille Piantanida et animée par les Ratatameurs et les enfants des 
associations Tempo Jazz et Air & Co. 

> La boum du festival
18h30 / Gratuit / Dress code : paillettes et déguisements ! 

Un DJ Set participatif animé par l’association Ricochet Sonore ; le seul DJ set au monde dont 
vous êtes le héros ! Ricochet Sonore propose des sets éclectiques pour soirées électriques !



Dimanche 5 février

Cinéma > DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 

 11h / À partir de 6 ans / 1h12 / 4 €

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec 
l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…

Cinéma > LE SECRET DES PERLIMS 

14h / À partir de 6 ans / 1h16 / 4 €

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, 
qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde 
sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. 
Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, 
peuvent sauver la Forêt…

Cinéma > PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON 

17h / À partir de 6 ans / 1h36 / 4 €

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, 
lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière 
et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans 
leur quête pour sauver la cité.

L’Entrepôt /Spectacle d’improvisation 
> MES MOTS RIENT KIDS par la Compagnie Improvisation Alternative   

16h / À partir de 5 ans / Durée 50 min / Gratuit sur réservation 

Donnez 20 mots avec un numéro entre 1 et 20, dans n’importe quel ordre. 
Seul sur scène, Cédric les mémorisera-t-il correctement ? Quand son invité du soir 
sera de retour avec lui devant vous, Cédric sera-t-il capable de les lui faire dire, ET 
dans l’ordre, ET dans le cours de l’histoire ? Venez voir par vous-même ce spectacle 
forcément unique puisque guidé par les choix du public !



Pendant tout le festival
Flipper, babyfoot, jeux surdimensionnés, coin lecture, jeux vidéo, 

brochettes de bonbons et surprises dans hall de L’Entrepôt !

Infos / résas  
L’Entrepôt / Cinéma  - 13 rue Georges Clemenceau - 05 56 28 71 06 - www.lentrepot-lehaillan.fr

Bibliothèque  - 30 rue de Los Heros - 05 57 93 11 31 - https://bibliotheque.ville-lehaillan.fr 

À TOI DE JOUER ! LES CONCOURS : 
 
Dessins (5 à 12 ans) 
Sur une feuille A4 blanche, dessine ton « personnage Chat » !
Il sera peut-être choisi pour être la mascotte de la prochaine
édition de Ratatam !

Grimaces (0 à 115 ans)
Tu as eu le temps de t’entrainer pour le concours du festival,
alors envoie nous la photo de ta grimace ! 

Tu peux déposer ton dessin à L’Entrepôt ou à la bibliothèque et 
envoyer la photo de ta grimace à :
entrepot@ville-lehaillan.fr (nom, prénom, âge, mail, tél.)

Concours ouverts jusqu’au mardi 31 janvier 2023 
> Expositions des dessins et foire à la grimace
    du 27 janvier au 7 février 2023 
> Remise des prix par Camille Piantanida le samedi 4 février à 18h sur la scène de L’Entrepôt ! 

Règlements des concours téléchargeables sur le site de L’Entrepôt.


