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PRÉSENTATION

Du 16 au 30 novembre 2019, le service culture 
de Gardanne, en partenariat avec l’association 
le « Syndikat Des Mouettes » propose une 
programmation de spectacles et d’animations 
culturelles et artistiques pour enchanter les 
petits et celles et ceux qui les accompagnent ! 

De la marionnette, du théâtre, des chansons, 
du cirque, du conte, de la douceur, du rire, de 
l’émotion…il y en a pour tous les goûts !

Autour de l’objet, de l’art de la recup’, ça 
bricole, ça bidouille avec ingéniosité et poésie. 
Les artistes nous concoctent des histoires 
émouvantes et drôles pour le plaisir des petits 
et des grands !

15 jours pour découvrir, expérimenter, 
jouer, s’émerveiller, en crèche, à l’école ou en 
famille !

Vivement le mois de novembre à Gardanne !

Troisième Édition 
du Festival «Oh La La!» 
Le temps des petits
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A l’origine de l’événement : le souhait du service culture de la ville de 
Gardanne de créer un événement culturel et artistique pour la petite 
enfance.

Le service culture fait alors appel à Magali Braconnot, organisatrice du 
festival « Tralala-Tralalère ! , le bain d’art et de culture des tout petits » à 
Gréasque, pour créer un événement, une forme, qui permette de proposer 
au très jeune public (0-6 ans et familles) une offre culturelle et artistique 
renouvelée.

Ce partenariat donne lieu à la première édition du festival « Oh la la ! le 
temps des petits », du 17 au 22 novembre 2017 à Gardanne.

La programmation 2019 propose des spectacles, des interventions artistiques 
et ateliers dans les crèches, les maternelles, la médiathèque, la ludothèque, 
le cinéma de Gardanne et un temps fort  le 30 novembre 2019, journée 
familiale où seront proposés de nombreux spectacles et ateliers.

Le Projet

« Oh la la !, le temps des petits », est un festival de spectacle 
vivant et de propositions artistiques pour petits et tout petits, 
en lien avec la Fête des droits de l’enfant à Gardanne.
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Le Contexte

Certainement comme un facteur de plaisir et de bonheur, mais pas 
seulement en tant que loisir « pour se changer les idées ».

Surtout pas comme marchandise à consommer, mais en voyant plus loin, 
dans sa dimension créatrice de lien, émancipatrice et permettant d’ouvrir, 
d’imaginer, de construire d’autres possibles, d’autres modèles, d’autres 
paradigmes.

Se rassembler, trouver du sens dans la vie en société, renouer avec le 
collectif. L’intention profonde étant sans doute d’envisager une société plus 
juste, fraternelle et solidaire.

Quand les budgets baissent, il est temps de s’inquiéter de la disparition de 
la culture, c’est souvent ce qui passe à la trappe en premier, comme si c’était 
«secondaire ». C’est certainement une grave erreur.

Dans un contexte de crises en tous 
genres, de restrictions budgétaires et 
d’ambiance sécuritaire, nous n’avons 
jamais eu autant besoin d’art et de 
culture !

« La culture crée le lien social et constitue un vecteur 
clé de justice sociale. Elle peut s’avérer onéreuse 

mais ne constitue pas un luxe ; elle ne représente pas 
un coût mais un investissement. La culture participe 

du développement durable et pacifique de nos 
sociétés et permet de s’ouvrir au monde».

Béatrice MARTEL
Conseiller formation au pôle formation continue

de l’INET (Institut nationnal des études territoriales)
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Autour des Droits de l’Enfant

Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se 
livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son age, et de participer 
librement à la vie culturelle et artistique.

Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer 
pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son 
intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques 
et culturelles, dans des conditions d’égalité.

L’accès aux arts et à la culture est un droit. 
(Article 31 de la Charte internationale des droits de l’enfant)

La culture peut ainsi être :

• un moyen de lutter contre l’exclusion
• un moyen d’acquérir estime de soi et autonomie
• un moyen de devenir des hommes et des femmes libres, de participer 
aux débats démocratiques et d’exercer sa citoyenneté
• un vecteur essentiel d’insertion sociale et donc de liberté et de 
responsabilité.
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LE PROGRAMME

 SAMEDI 16 NOVEMBRE

‘Les Fées ta Life’

Une fée est un être légendaire, généralement décrit comme féminin, d’une 
grande beauté, capable de conférer des dons aux nouveau-nés, de voler dans 
les airs, d’exhausser les vœux et d’influencer le futur.

Les Fées ta Life ont bien choisit leur nom… et dès leur réveil, elles sont à fond !

Pas besoin de baguette magique pour insuffler de l’énergie aux enfants et leur 
donner envie de participer à cet éveil musical dynamité ! Elles volent sur les 
airs de musique aux influences Funk, Soul, Hip-Hop et Techno, interprétés en 
Live.

Distribution
Mélanie Demaria : chant, guitare, percussions
Anne-laure Carette : chant, accordéon, percussions

www.larumeur.eu

Concert Rock familial
Tout Public - à partir de 4 ans
Durée : 50 min
Gratuit

Gymnase Léo Lagrange • 17h

CONCERT

Compagnie La Rumeur
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 MERCREDI 20 NOVEMBRE

‘Petite Chimère’

Une demoiselle s’amuse à coudre le monde. Il est fait de mille et un tissus 
doux et enveloppants, peuplé d’animaux colorés, à pois ou à rayures. Un petit 
va sortir de l’oeuf. C’est une petite chimère pas tout à fait finie, mais déjà bien 
curieuse. Elle part à la découverte de cet univers tissé...

Distribution
Magali Frumin

www.voyageurs-immobiles.com

Théâtre visuel et sonore
De 6 mois à 3 ans
Durée : 35 min
Tarif : 6€ / 6€50

Maison du Peuple • 10h30

Cie Les Voyageurs Immobiles

THEATRE ET LECTURE

‘L’heure de goûter !’
Lecture musicale
A partir de 2 ans
Durée : 30 min
Gratuit sur inscription auprès de la
Médiathèque au 04.42.51.15.16

Médiathèque N. Mandela • 16h

Distribution
Stéphanie Joire
Magali Braconnot

http://www.theatre-en-flammes.com
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 SAMEDI 23 NOVEMBRE LECTURES

‘Cherche, trouve, écoute’

Règle du jeu :
L’ enfant choisit un livre, il le confie à l’adulte qui part se cacher dans une 
cachette….
Un peu de temps plus tard, l’enfant part chercher l’adulte…. Dès qu’il le trouve 
il entre dans la cachette et peut savourer l’histoire.

www.mediatheque.ville-gardanne.fr

Jeu de cache-cache lecture
A partir de 3 ans
Durée - 30 min
Gratuit

Médiathèque N. Mandela 
à partir de 10h

La Médiathèque des enfants

‘Boîte à histoires’

Des histoires pour les petits jusqu’à 6 ans.
Six albums lus à haute voix dans l’auditorium.
On est comme au spectacle !

www.mediatheque.ville-gardanne.fr

Histoires contées
De 1 à 6 ans
Durée - 30 min
Gratuit

Médiathèque N. Mandela • 11h

La Médiathèque des enfants
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 DIMANCHE 24 NOVEMBRE CINÉMA

Ciné P’tit Déj

Programme de courts métrages.

• « Tout là-haut » de Martina Svojikova (13 min)
• « Le Dernier jour » d’autonme de Marjolaine Perreten (7 min)
• « Zibilla ou la vie zébrée » de Isabelle Favez (26 min)

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on est victime 
des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille 
de chevaux, et elle commence à détester les rayures qui la rendent différente. 

www.cinema3casino.fr

Séance cinéma + P’tit Déj
A partir de 3 ans
Durée : 50 min
Tarif : 4€

Cinéma 3 Casino • 10h
Réservations sur le site du festival
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 MERCREDI 27 NOVEMBRE SPECTACLE

Distribution
Interprète et mise en scéne : Pascale Thévenon
Poèmes : Roman Thévenon 
Musique : Céline Ottria

‘Hop Là !’

Dans un univers sensible, Hop là ! se construit tel un jeu d’enfant.
De manipulation en détournement d’objets, naît un monde visuel et sonore 
rempli d’histoires inattendues dans lequel évolue Getulio : une souris curieuse,
un village qui s’anime, un rendez-vous sous les étoiles…

La compagnie aborde les transformations, les liens entre les personnes,
les animaux, les objets et la notion de contraire que l’enfant appréhende dès le
plus jeune âge : prendre/donner, construire/détruire, apparaître/disparaître…

www.cie123soleil.fr

Théâtre d’objet et chansons
A partir de 2 ans 
Durée : 30 min
Tarif : 6€ / 6€50

Maison du Peuple • 10h30

Cie 1,2,3 Soleil 
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 SAMEDI 30 NOVEMBRE ATELIERS ET ACTIVITES

Le lieu d’accueil du festival
Billetterie, infos, buvette, snack

Activités et Ateliers gratuits tout au long de la journée

Fresque Murale 
par Doodle & Co

A la Maison du Peuple de 9h30 à 17h

Coin des Jeux
par Mistigri

www.mistigri.net

Déambulation clownesque
par Les Nez-en-Plus

www.lesnezenplus.wordpress.com

Coin Lecture
par Lire et Faire Lire
www.lireetfairelire.org

Les Cabanes des Sens 
par Maria Cappa et 

les écoles maternelles

Le Labyrinthe des petits
par Magik Bazar
www.magikbazar.fr 

Mais aussi des ateliers peinture, arts plastiques, maquillage...



Festival Oh La La! Le temps des petits 12

 SAMEDI 30 NOVEMBRE SPECTACLE

Distribution
Conception Et Interprétation : Danièle Temstet
Textes Et Musiques : Georges Nounou
Décor : Nicolas Gal
Costumes : Norah Vincent
Régie Technique : Georges Nounou

‘Ô mama ô’

Au travers du voyage rêvé d’un petit poisson savon qui s’échappe par le tuyau 
de la baignoire pour se plonger dans le ruisseau et finir dans le roulis d’une 
vague qui le jette sur la plage, c’est de l’eau qu’il s’agit.
L’eau dans tous ses états…De l’eau du bain à l’eau qui tombe du ciel en passant 
par l’eau des mers et océans.
Une aventure toute en douceur, dans un univers chaud et rassurant comme 
le ventre d’une maman. Un bocal géant à ciel ouvert dans lequel viendront 
«baigner» les enfants, la comédienne et le musicien.

www.theatre-en-flammes.com

Théâtre et chansons
Dès 6 mois 
Durée : 30 min
Tarif : 6€ / 6€50

Salle Beausoleil 
9h30•10h30•11h30•16h•17h

Cie Théâtre en Flammes 
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 SAMEDI 30 NOVEMBRE SPECTACLE

Distribution
Perrine Levallois
Cédric Vampouille

‘Le P’tit Cirk’

Approchez, approchez, le cirque est arrivé !
A l’horizon, pas de chapiteau, pas de roulotte…
Juste Elle, Lui et leur valise. Cette valise, c’est leur vie, leur petit cirque !
Et chaque fois qu’ils l’ouvrent, il en sort un numéro incroyable !
Du cirque, oui… mais la poésie en plus !

www.ciecommunaccord.wixsite.com

Cirque et marionette
A partir de 3 ans 
Durée : 40 min
Tarif : 6€ / 6€50

Salle Prévert 
10h30 • 15h30

Cie Commun Accord 
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 SAMEDI 30 NOVEMBRE SPECTACLE

Distribution
Loëtitia Besson

‘Petits rendez-vous 
à la campagne’

Dans un jardin, une vache, un chat, un chien, un canard déploient des trésors
d’imagination pour calmer un bébé qui pleure.
Mais rien n’y fait. Peut-être ce bébé a-t-il tout simplement sommeil ?
Effectivement celui-ci s’endort une fois dans son lit, suivi de près par ses petits
camarades épuisés eux aussi par tant d’agitation…

Mais chut Coralie cochon !
La voilà qui arrive bruyamment avec son sac de bonbons multicolores fuyant 
son petit frère Jean qui la poursuit, la suppliant, pour obtenir au moins un 
bonbon ! Coralie finit par lui en céder un qu’elle lui conseille de planter pour 
obtenir un arbre à bonbons. Et c’est ce que fait Jean qui, après quelques jours 
de jardinage et de patience, obtient... une fleur mauve qu’il s’empresse d’offrir 
à Yuki.

Yuki ? C’est la petite pianiste des bois venue donner un concert.
Ses amis apportent tous leurs instruments des bois et voilà un concert des bois 
bien surprenant qui commence. Drôle de musique ! Drôle de concert !

Marionettes
A partir de 18 mois
Durée : 30 min
Tarif : 6€ / 6€50

Le Hang’art
10h • 11h • 16h30

Cie Rouges Les Anges 

www.rougeslesanges.com
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 ET PENDANT LE FESTIVAL...

Réalisation d’une exposition ludique 
autour des sens par les écoles mater-
nelles de Gardanne accompagnées 
de l’artiste plasticienne Maria Cappa.

Du spectacle vivant et de la médiation culturelle pour toutes les écoles maternelles :
1088 petits spectateurs et leurs accompagnateurs

‘Petite Chimère’
par la Cie Les Voyageurs 

Immobiles

‘Hop là !’
par la Cie 1,2,3 Soleil

‘Les Crapauds’
par Stéphanie Joire

Des lectures musicales pour les 
crèches et à la ludothèque pour les 
assistantes maternelles



Festival Oh La La! Le temps des petits 16

 ET PENDANT LE FESTIVAL...

Une implication des habitants de la ville

Dispositif citoyens solidaires
Ce dispositif municipal est un lieu 
d’accueil qui favorise l’échange et le 
partage entre des personnes bénévoles 
ayant du savoir-faire, du savoir-être, 
des compétences ou bien tout simple-
ment un peu de temps à partager. Il 
permet aux personnes bénévoles de 
s’impliquer dans la ville, de développer 
et soutenir des projets citoyens, soli-
daires, sportifs, culturels en lien étroit 
avec les associations, les événements et 
les diverses structures de la ville. 

- Le réseau des association d’assis-
tants maternels impliqué,
- Des personnels des crèches par-
ticipent à l’animation des Lectures 
Spectacles,
- Les lycéennes de terminale CAP 
Petite Enfance du Lycée Fourcade 
Étoile s’impliquent avec une école 
maternelle voisine à leur établisse-
ment, sur le projet de Cabane des 
sens.

CHIFFRES 2018
Un festival # 2 doublé en durée et en présence sur le territoire
Près de 3 600 spectateurs sur les 15 jours
10 événements sur une période de 15 jours
10 compagnies programmées
1 film, 1 animation en médiathèque, 1 expo
16 lieux gardannais investis
25 bénévoles
1er décembre : un lieu central et 10 représentations

ECOLES
Toutes les classes de maternelles des 6 écoles gardannaises accueillies gratuitement 
en visite sur l’exposition interactive et ludique « Ludikarte », à la Galerie Bontemps 
puis à la Maison du Peuple : 800 enfants
3 spectacles proposés à toutes les classes de maternelle, quelques CP et classe ULIS 
: 850 enfants
CRECHES ET ASSISTANTES MATERNELLES
- Les 4 crèches de la ville ont reçu gratuitement dans leurs murs un atelier-spec-
tacle « Eveil des sens » proposé en collaboration avec l’association L’Aparté : 100 
bébés 
-Les associations d’assistantes maternelles ont été invités aux représentations des 
« Contes du petit jardin » présentés en 2 temps, à la médiathèque puis à la ludo-
thèque : 80 bébés et accompagnant-e-s

UN FESTIVAL SOLIDAIRE
Des places pour chaque spectacle offertes à l’association Cultures du 
Coeur, spécialiste et experte de la médiation culturelle dans le champ 
social, permet aux plus vulnérables, notamment dans les quartiers priori-
taires, d’accéder aux  pratiques culturelles.
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LES ORGANISATEURS

Créé à l’origine par 3 individus issus du milieu du spectacle 
vivant (Magali Braconnot, artiste, Michel Jouve, adminis-
trateur et Sébastien Boutry, technicien), le Syndikat des 
Mouettes a pour but de développer tout type de création 
artistique (spectacle vivant, diffusion, organisation d’évé-
nements…) en mutualisant les compétences, les énergies 
et les talents nécessaires pour y parvenir. L’association a de 
nombreuses créations et diffusions de spectacles à son ac-
tif  l’administration de compagnies, l’organisation de ma-
nifestations, des régies techniques et générales entre 1998 
et 2003. Grâce à cet outil fédérateur, ses créateurs vont ac-
quérir expérience et compétences et prendront leur envol 
pour réaliser leurs projets personnels les années suivantes.

Après une période d’inactivité, l’association s’ébroue et re-
coiffe son plumage en 2016 pour donner naissance, en parte-
nariat avec le service culture et vie associative de Gardanne, 
au festival très jeune public « Oh la la ! Le temps des petits » 
en novembre 2017.

A Gardanne, une place essentielle est accordée au spec-
tacle vivant. Chaque mois, diverses formes sont organi-
sées par la Ville ou les associations, en différents lieux.
La saison des spectacles est programmée par le service 
Culture & Vie associative, basé à la Maison de la Vie asso-
ciative. D’octobre à mai, la saison des spectacles se déroule 
en salle, à la Maison du Peuple ou dans la nouvelle salle de 
la Maison de la Vie associative. Éclectique, elle invite sur 
scène des compagnies professionnelles régionales, natio-
nales, parfois européennes, et ouvre également la scène aux 
artistes amateurs locaux . Dans la continuité de la saison des 
spectacles en salle, Gardanne et son service Culture & Vie 
associative invite la population à sortir : divers grands évé-
nements sont organisés tout au long de l’année :  La rue est à 
vous, Arts et festins du monde, La fête de la science, Le salon 
des arts, Les musicales…

Le Syndikat des Mouettes

Le Service Culture et Vie Associative
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INFORMATIONS PRATIQUES
Réservations/ Billetterie

Lieux des spectacles

Nos Partenaires

Tarifs Spectacles
Tout Public : 6€ en ligne / 6,50€ sur place
1€ pour les moins de 8 mois
Scolaires : 4 euros
Gratuité pour quelques spectacles

Réservations / Billetterie
Service Culture & Vie Associative de Gardanne
Par téléphone - 04.42.65.77.00
Par mail - ohlala-festival@ville-gardanne.fr 
En ligne sur www.ohlala-festival.fr

Inscriptions Médiathèque - 04.42.51.15.16

Maison du peuple Avenue Léo Lagrange
Gymnase Avenue Léo Lagrange
La médiathèque Nelson Mandela Boulevard Paul-Cézanne, 04 42 51 15 16
La ludothèque Puzzle Place Castanisette, Logis Notre-Dame
Cinéma 3 Casino 11 cours Forbin, 04 42 51 44 93
Salles École Beausoleil et École Prévert Avenue de Toulon
Le Hang’art 19 rue Borély

Retrouvez toutes les informations : https://ohlala-festival.fr

Contact Communication & Relations Presse : 
Charlotte Jannière : charlotte@ohlala-festival.fr - 06.89.36.53.91
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