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Festival Oh lala ! Le temps
des petits
Pour sa troisième édition, le festival Oh lala ! Le temps des petits revient du 16
au 30 novembre 2019 avec sept journées à la Maison du peuple, à la
Médiathèque, au gymnase Léo-Lagrange, au cinéma 3 Casino et à la salle
Prévert.

Samedi 16 novembre à 17h : lancement du festival !
Les fées ta life
Concert de rock familial à partir de 4 ans
Au Gymnase Léo-Lagrange, dans le cadre de la fête des droits de l'enfant,
activités gratuites dès 14h30. Gratuit

Mercredi 20 novembre à 10h30
Petite Chimère
Marionnettes, par la Cie Les voyageurs immobiles
à la Maison du Peuple,
6 mois - 3 ans, 35mn. 6Euros/6Euros50

Mercredi 20 novembre à 16h
L'heure de goûter !
Lecture musicale par Stéphanie Joire et Magali Braconnot
à partir de 2 ans, 30 mn. Gratuit
inscription auprès de la médiathèque 04.42.51.15.16

Samedi 23 novembre
à partir de 10h :
Cherche, trouve, écoute
Jeu de cache cache lecture à partir de 3 ans. Gratuit
à 11h :
Boîte à histoires pour les 1-6 ans
à la médiathèque
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Dimanche 24 novembre à 10h
ciné p'tit dèj
au cinéma 3 casino
à partir de 3 ans. 4Euros
Réservation sur le site ohlala-festival.fr

Mercredi 27 novembre à 10h30
Hop là ! à la Maison du Peuple
Théâtre d'objet par la Cie 1,2,3 Soleil. 30 mn
à partir de 2 ans. 6Euros/6Euros50

Samedi 30 novembre de 9h30 à 17h
A la Maison du Peuple
accueil du festival : billetterie, infos
Buvette et snack toute la journée
Ateliers divers : peinture, arts plastiques, maquillage...
Fresque murale avec Doodle et cie
Espace jeux/éveil avec les Mistigri (festival des arts ludiques à Aix en
Provence)
Déambulation des Nez-en-plus
Coin lecture avec Lire et faire lire
Au Foyer : Les cabanes des sens expo ludique réalisée avec l'artiste Maria
Cappa et les écoles maternelles de Gardanne, et le labyrinthe du Magik Bazar

Les spectacles au programme :

9h30, 10h30, 11h30, 16h, 17h
Ô mama ô
théâtre et chanson, par la Cie Théâtre en flammes
Salle Beausoleil
à partir de 6 mois. 30mn. 6Euros / 6Euros50

10h30, 15h30
Le p'tit cirk, cirque et marionnettes par la Cie Commun accord
Salle Prévert
familial à partir de 3 ans
40mn. 6Euros / 6Euros50

10h, 11h, 16h30

2::3

Petits rendez-vous à la campagne, marionnettes, par la Cie Rouge les
Anges
La Hang'Art
à partir de 18 mois
30mn. 6Euros / 6Euros50

Durant le festival :
réalisation d'une expo ludique autour des sens, avec l'artiste Maria Cappa et
les écoles maternelles
du spectacle vivant et de la médiation culturelle pour toutes les écoles
maternelles : _ Petite Chimère, par la Cie Les voyageurs immobiles
Hop là par la cie 1,2,3 soleil
Les crapauds, avec Stéphanie Joire
des lectures musicales pour les crèches et à la ludothèque pour les
assistantes maternelles.

Informations pratiques :

Billetterie en ligne : ohlala-festival.fr
tarifs des spectacles : 6Euros en ligne, 6Euros50 sur place

Billetterie le 30 novembre à la Maison du peuple (accueil du festival) ou à
l'entrée des salles de spectacles.

Renseignements :
Service Culture et Vie Associative de Gardanne 04.42.65.77.00
ohlala-festival@ville-gardanne.fr
Inscriptions médiathèque : 04.42.51.15.16

Lieux des spectacles :
Maison du peuple, avenue Léo Lagrange
Gymnase : avenue Léo Lagrange
Hang'art : 19 rue Borély
Salle Ecole Prévert et Ecole Beausoleil : avenue de Toulon
Médiathèque Nelson Mandela : Bd Paul Cézanne
La ludothèque Puzzle : Place Castanisette, Logis Notre Dame
Cinéma 3 Casino : 11, cours Forbin

Le festival est organisé par le « Syndikat des Mouettes » en partenariat avec
le service culture et vie associative de la ville de Gardanne.

3::3

