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SPECTACLES - exposition interactive - FILMS D’ANIMATION - JEUX vidéos 
galerie de PELUCHES - CONCERT - concours de dessins et foire à la GRIMACE

CONTE - RENCONTRE avec des dessinateurs de BD - JEUX surdimensionnés… 

jeune public
Festival



>> 14h30 - CONCERT - Gainsbourg for kids ! 
1ère partie : les élèves de CM1 et CM2 de l’école de La Luzerne présentent 
les chansons créées lors des ateliers d’écriture avec Ben Ricour et Cheveu !

L’Entrepôt 

A partir de 6 ans
8€ plein tarif / 5€ tarif réduit

Avec Cheveu, François Guernier, Ben Ricour
Conception, mise en scène : Olivier Prou
Régie, création son : Stéphane Andrivot
Création lumières : Philippe Arbert

Serge Gainsbourg avait aussi sa part 
d’enfance, il avait le goût des mots qui 
sonnent. De quoi donner l’envie à la 
dream-team de « Wanted Joe Dassin » 
de fouiller dans le répertoire monumental 
de Gainsbourg et d’en extraire quelques 
pépites !
Sur scène, trois déménageurs de piano 
dans un ascenseur qui se bloque. 
Damned ! Rien à faire à part ouvrir le 
piano bastringue, les caisses, les malles, 
pour y découvrir l’étrange autoportrait 
d’un peintre reconverti en jongleur de 
mots. 

Une belle et folle aventure dans le comic-strip des Gainsbourg for kids !
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>> 20h - SPECTACLE - Nino et les rêves volés 

L’Entrepôt

A partir de 6 ans / Durée : 55 min
8€ plein tarif / 5€ tarif réduit

Guillaume Martial : chant, guitare, basse, instruments numériques et percussions
Laure Fréjacques : chant, trompette, basse, claviers
Benoît Crabos : chant, guitare, basse, claviers

Un récit musical décalé, joyeux et poétique dans lequel Nino, Harold et Lila 
affronteront l’inquiétant personnage « l’Involteur » !
Dans une ville grise, perdu dans un épais brouillard, vit un peuple dévoué aux 
ordres d’un personnage au nom et intentions étranges. Chaque nuit à Nébula, 
les rêves sont aspirés. À l’exception de Nino, héros à l’imagination débridée et 
inventeur sans limites ! 

Présenté par le Krakatoa, avec le soutien de l’IDDAC* et de l’OARA**

*Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel de la Gironde
**Office Artistique de la Région Aquitaine



>> 10h - Bibliothèque - ÎLE AUX CONTES EN MUSIQUE
Les petits mots du Coin Tranquille / De 0 à 3 ans Durée : 30 min  
Sur réservation* - Par Manuela Azevedo / Compagnie du Coin Tranquille

>> 11h - CINÉMA - MASHA ET MICHKA 
LES NOUVELLES AVENTURES 
A partir de 2 ans / Durée : 75 min / Tarif : 5€ -16 ans : 4.50€
Masha et Michka sont de retour sur grand écran pour un programme 
exclusif et inédit en compagnie de leurs nouveaux amis !

>> 11h - Bibliothèque - BATTLE DE DESSIN / Tout public / Durée : 45 min
Monsieur Loyal met au défi les dessinateurs invités dans une battle en musique 
sur des thèmes originaux et décalés choisis par les ratatameurs ! Votez pour le 
meilleur dessin et repartez avec la surprise du chef. Avec Loic Dauvillier

>> 12h - Bibliothèque - VENTE-DÉDICACE DES DESSINATEURS 
DE LA BATTLE /  Organisée par la librairie Album

>> 14h - CINÉMA - MANGO
A partir de 7 ans / Durée : 95 min / Tarif : 5€ -16 ans : 4.50€
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale 
et travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son 
rêve est de participer à la Coupe du Monde. Mais quand un 
gangster menace de s’accaparer la mine, Mango doit trouver 
un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.

>> 14h30 à 16h30 - Bibliothèque  - ATELIER DE CRÉATION DE BD 
De 8 à 12 ans / Sur réservation* 
Stéphane Sénégas dessinateur de la bande dessinée ANUKI et parrain du 
festival RATATAM !  te propose un atelier d’initiation à la bande dessinée !
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>> 16h – CINÉMA - LA CABANE AUX OISEAUX 
A partir de 5 ans / Durée : 45 min / Tarif : 5€ -16 ans : 4.50€
Neuf histoires de la littérature jeunesse sont rassemblées pour 
45 minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, 
roucoulant et même pigeonnant !

>> 16h 30 - VENTE-DEDICACE DE STEPHANE SÉNÉGAS
Hall de l’Entrepôt  //  Organisée par la librairie Album

>> 17h - CINÉMA - P’TITES HISTOIRES AU CLAIR DE LUNE
A partir de 5 ans / Durée : 39 min / Tarif : 5€ -16 ans : 4.50€
Des enfants, des loups et même un renard voudraient décrocher la lune ! Mais 
que se passera-t-il si la lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ? 

>> 18h - REMISE DES PRIX DES CONCOURS 
Remise des prix des concours de dessins et de grimaces sur la scène de 
L’Entrepôt. Présidée par Stéphane Sénégas, dessinateur de bande dessinée 
et parrain du festival. Conditions de participation au concours au verso

>> 18h30 - CINÉMA - WARDI  
A partir de 7 ans / Durée : 80 min / AVANT PREMIERE
Tarif : 5€ -16 ans : 4.50€
Coincés entre le paradis et l’enfer, condamnés à camper pour 
l’éternité. L’histoire de la Palestine racontée depuis un camp de 
réfugiés à Beyrouth.

>> 20h30 - CINÉMA - RALPH 2.0
A partir de 7 ans / Durée : 90min / SORTIE NATIONALE 
Tarif : 6€ -16 ans : 4.50€
Ralph et son amie Vanellope vont prendre tous les risques en 
s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une 
pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo 
dans lequel vit Vanellope.
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>> 11h – CINÉMA – LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
A partir de 2 ans / Durée : 49 min / Tarif : 5€ -16 ans : 4.50€
La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, 
la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide Basile 
nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, 
et à rester modestes.

>> 14h – CINÉMA – MINUSCULE 2 – LES MANDIBULES DU 
BOUT DU MONDE
A partir de 5 ans / Durée : 1h32 / Tarif : 5€ -16 ans : 4.50€
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer 
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se 
retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule 
solution : reformer l’équipe de choc !

>> 16h – CINÉMA – LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 
A partir de 5 ans / AVANT PREMIÈRE / Tarif : 5€ -16 ans : 4.50€
Programme de courts métrages à découvrir de toute urgence !

>> 17h – CINÉMA – DRAGON 3 : LE MONDE CACHE 
A partir de 6 ans / Durée : 90 min / Tarif : 5€ -16 ans : 4.50€
Alors que nos deux héros s’apprêtent à devenir chefs de leurs 
clans, la découverte de leurs mythes ancestraux mettra leur amitié 
à rude épreuve.

>> 19h – CINÉMA – LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO
A partir de 6 ans / Durée : 100 min / Tarif : 5€ -16 ans : 4.50€
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets 
volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jingen, Lupin 
enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de 
Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans 
le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...
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Mardi 12 février 
>> 18h - LANCEMENT du festival en musique avec les élèves de l’école 
de musique - Gratuit 
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>> 14h30 - CONCERT - Gainsbourg for kids ! 1ère partie : restitution des 
ateliers d’écriture avec les élèves de l’école élémentaire de La Luzerne

>> 20h - SPECTACLE - Nino et les rêves volés

>> 10h - ÎLE AUX CONTES : Les petits mots du coin tranquille
>> 11h - BATTLE DE DESSIN avec Loic Dauvillier
>> 11h - CINÉMA - Masha et Michka – Les nouvelles aventures
>> 12h - VENTE-DÉDICACE DES DESSINATEURS DE LA BATTLE
>> 14h - CINÉMA - Mango 
>> 14h30 - ATELIER BANDE DESSINÉE avec Stéphane Sénégas
>> 16h - CINÉMA - La cabane aux oiseaux
>> 16h30 VENTE-DÉDICACE de Stéphane Sénégas
>> 17h - CINÉMA - P’tites histoires au clair de lune
>> 18h - REMISE DES PRIX DES CONCOURS présidée par Stéphane Sénégas
>> 18h30 - CINÉMA - Wardi - Avant-première
>> 20h30 - CINÉMA - Ralph 2.0 

 

>> 11h - CINÉMA - Les ritournelles de la chouette
>> 14h - CINÉMA - Minuscule 2 - Les mandibules du bout du monde
>> 16h - CINÉMA - La petite fabrique de nuages - Avant-première
>> 17h - CINÉMA - Dragon 3 : le monde caché
>> 19h - CINÉMA - Le château de cagliostro

Mercredi 13 février

Vendredi 15 février 

Samedi 16 février 

Dimanche 17 février 



Pendant le festival   -  Hall de L’Entrepôt 

> LE BAR DES ENFANTS...
Brochettes de bonbons, marshmallow, chocolats chauds, boissons sucrées et 
pétillantes, fauteuils roudoudous et transats colorés… pour t’y lover !
> JOUEZ EN FAMILLE !  
Des jeux surdimensionnés, la Nintendo Switch, l’exposition interactive d’ANUKI : 
surprises garanties ! 
L’exposition interactive vous attend à la bibliothèque à partir du 22 janvier.

> COIN LECTURE  

Infos / Réservations
Tarifs films : 4,5€ à 6€   //   Spectacles :  8€ plein tarif / 5€ tarif réduit

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

> DESSINS (5 à 12 ans)
Sur une feuille A4 et sur fond blanc, dessine un personnage bizarre et drôle ! Comme pour Mathilda 
Feve cette année, ton personnage sera peut-être la mascotte de la prochaine édition de Ratatam !
> GRIMACES (0 à 115 ans)
Torsions des muscles du visages pour la grimace la plus folle et rigolote ! Prends-toi en photo !
CONCOURS OUVERTS JUSQU’AU 12 FÉVRIER 
Envoie ton dessin et/ou ta grimace à entrepot@ville-lehaillan.fr ou dépose les à L’Entrepôt et à 
la Bibliothèque. Précise ton prénom, ton nom, ton âge, ton mail et ton numéro de téléphone.**
> EXPOSITION des dessins et foire à la grimace du 12 février au 7 mars à L’Entrepôt.
> REMISE DES PRIX le samedi 16 février à 18h sur la scène de L’Entrepôt !
**Règlement du concours téléchargeable sur www.lentrepot-lehaillan.fr

Participe à Ratatam !

La Marelle


