
SPECTACLES - expositions - FILMS D’ANIMATION - battle de dessins 
concours de dessins et de GRIMACES - dédicaces - CONTE - jeux… 

C’est parti mon Kiki ! SPECTACLE MUSICAL > Jeudi 8 fév
Le dernier jour CONCERT ILLUSTRÉ par Monsieur Lune > Vendredi 9 fév

05 56 28 71 06 www.lentrepot-lehaillan.fr

L’Entrepôt - 13 rue Georges Clemenceau, 33185 Le Haillan  //  Bibliothèque - 30 rue de Los Heros, 33185 Le Haillan
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Mardi 6 février >> 18h30 - Lancement du festival
APÉRO-CONCERT des élèves de l’école de musique (piano-violon) - Gratuit 
Mercredi 7 février  >> Séances scolaires uniquement
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>> 19h - SPECTACLE MUSICAL - C’est parti mon Kiki !

>> 20h - CONCERT ILLUSTRÉ - Le dernier jour, par Monsieur Lune

>> 10h - ÎLE AUX CONTES : Histoires de Lune et de Soleil
>> 11h - CINÉMA - Rita et le crocodile
>> 11h - DÉDICACE DE LOÏC DAUVILLIER 
>> 11h30 - BATTLE DE DESSINS
>> 12h30 - DÉDICACE DES DESSINATEURS DE LA BATTLE
>> 14h - ATELIER DE CRÉATION DE PULUC
>> 14h - CINÉMA - Wallace & Gromit, cœur à modeler
>> 15h30 - CINÉMA - Popeye et les mille et une nuits
>> 16h30 - CINÉMA - Monsieur Lapin 
>> 18h - REMISES DES PRIX DES CONCOURS
>> 18h30 - CINÉMA - Agatha, ma voisine détective
>> 20h30 - CINÉMA - Cro Man

>> 11h - CINÉMA - Mr Chat et les Shammies
>> 14h - CINÉMA - Paul Eluard, 13 fi lms poèmes
>> 15h - CINÉMA - Un conte peut en cacher un autre
>> 16h - CINÉMA - Des trésors plein ma poche
>> 17h - CINÉMA - Zombillenium
>> 18h30 - CINÉMA - Le voyage de Ricky

Jeudi 8 février

Vendredi 9 février 

Samedi 10 février 

Dimanche 11 février 
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>> 19h - SPECTACLE MUSICAL - C’est parti mon Kiki !
L’Entrepôt 
Par Jacques Tellitocci   //   Vibraphone, mapping et Toy Music
A partir de 6 ans – Durée : 60 min
8€ plein tarif / 5€ tarif réduit

C’est Parti Mon Kiki est un spectacle 
instrumental qui plonge les enfants 
dans un univers musical ludique où le 
vibraphone occupe la place centrale de la 
scène.
Un personnage burlesque et muet évolue 
au gré de ses souvenirs d’enfance et nous 
invite à pénétrer dans son antre de petit 
garçon. Sur fond de Super 8, dans un 
spectacle tout en douceur et en légèreté, 
Jacques déroule ses souvenirs d’enfance.
On y découvre une panoplie de jouets 
sonores et sa peluche fétiche : le chien 
Kiki, fidèle compagnon de jeu qui éveille 
son imagination…

Un clin d’œil à l’imaginaire enfantin, à un 
âge où tout se bricole, tout s’invente et 
tout se rêve !

Interprétation et musique : Jacques Tellitocci
Mise en scène : Olivier Prou et Pascal Parisot
Scénographie et Vidéo : Laurent Meunier (ex vidéaste : Sayag Jazz Machine)
Création lumière : Nicolas Colle
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>> 20h - CONCERT ILLUSTRÉ - Le dernier jour
L’Entrepôt

Par Monsieur Lune  //  Par les auteurs de Gaston & Lucie, Sébastien 
Rost et Nicolas Pantalacci // Avec les voix de Pascal Légitimus, Gérald 
Genty, Oldelaf, Syrano, Laura Cahen, Barcella, Alexis HK, Karimouche
A partir de 6 ans – Durée : 55 min
8€ plein tarif / 5€ tarif réduit

Émile déménage avec ses parents ce soir ! Il va 
quitter son école. Le hic, c’est qu’il est amoureux de 
sa camarade Louise depuis la maternelle. Aidé par 
son meilleur ami Bagou et par Maurice le professeur 
de musique, il a prévu de déclarer sa flamme lors de 
la dernière heure de cours. Trop timide, il se résigne 
finalement à ne jamais avouer ses sentiments. C’est 
alors qu’en arrivant en classe, Émile trouve sur son 
bureau une mystérieuse boîte, qui va chambouler le 
déroulement de ce dernier jour. 

Le spectacle du Dernier Jour est un concert 
illustré mêlant chansons jouées en live, bande son 
cinématographique et projection vidéos de dessins 
animés.

Monsieur Lune : Chant et Guitare acoustique
Gaël Derdeyn : Violon, Claviers et Chant
Cheveu : Basse, Guitares, Chant
Alice Rabes : Claviers, Chant
Frédéric Monaco : Batterie

Co-prod : Ulysse Maison d’Artistes - Papa Luna Productions
Soutiens : ADAMI – SACEM – FCM – SCPP
Partenaires : L’Autre Distribution - Believe

ill
us

tr
at

io
n 

: S
éb

as
tie

n 
R

os
t

S
am

ed
i 1

0 
fé

vr
ie

r



>> 10h - ÎLE AUX CONTES
Histoires de Lune et de Soleil - Bibliothèque
De 3 à 5 ans  - Durée : 40 min - Par Monya Lorit
Le saviez-vous ? La Lune s’appelait Petit Caillou avant. Et ce sont les 
animaux qui ont créé le soleil... Bon voyage parmi les étoiles !

>> 11h – CINÉMA – RITA ET LE CROCODILE
A partir de 3 ans – Durée : 45 min
Rita, petite fi lle de quatre ans au caractère bien
trempé, découvre le monde en compagnie de son
fi dèle ami, Crocodile.

>> 11h - SÉANCE DÉDICACE : LOÏC DAUVILLIER parrain du festival
Bibliothèque  //  Organisée par la librairie Album
Loic Dauvillier est un passionné, de livres et de bande-dessinée, mais 
pas que. Monsieur Lapin ne pouvait pas rester ce personnage de bande-
dessinée pour les tout-petits. Il s’est échappé de son livre et il est 
maintenant le héros d’une exposition-jeu, d’une application numérique et 
d’une série d’animation télé.

>> 11h30 - BATTLE DE DESSINS - Bibliothèque 
Tout public – Durée : 45 min
Monsieur Loyal met au défi  les dessinateurs invités par Loïc Dauvillier 
dans une battle en musique sur un thème original et décalé. Votez pour le 
meilleur dessin et repartez avec la surprise du chef !

>> 12h30 - SÉANCE DÉDICACE DES DESSINATEURS 
DE LA BATTLE - Bibliothèque  //  Organisée par la librairie Album

>> 14h à 16h - Atelier de création de Puluc - L’Entrepôt
De 10 à 12 ans - Sur inscription - Avec Loïc Dauvillier
Le Puluc est un jeu traditionnel du Guatemala. Deux joueurs s’affrontent 
dans ce jeu de hasard pour capturer les pions de leur adversaire.
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>> 14h – CINÉMA – WALLACE & GROMIT, CŒUR À MODELER
A partir de 6 ans – Durée : 59 min
Wallace est amoureux, dans Rasé de près (première apparition de Shaun le 
mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), mais son enthousiasme 
va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar !

>> 15h30 – CINÉMA – POPEYE ET LES MILLE ET UNE NUITS
A partir de 5 ans – Durée : 45 min
Un programme de trois courts métrages de Dave Fleischer : Aladin et la lampe 
merveilleuse, Popeye et Ali baba,
Popeye et Sinbad.

>> 16h30 – CINÉMA – MONSIEUR LAPIN 
A partir de 3 ans – Durée : 56 min
De Loïc Dauvillier, Baptiste Amsallem et Jérôme d’Aviau 
Un programme de 24 courts épisodes de 2’50. Les histoires
muettes des aventures de Monsieur Lapin et de Petit Lapin...

>> 18h - REMISES DES PRIX DES CONCOURS 
Sur la scène de L’Entrepôt. Présidée par Loic Dauviller, parrain du festival. 
Conditions de participation au concours au verso

>> 18h30 – CINÉMA – AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE
A partir de 6 ans – Durée : 1h18 – SORTIE NATIONALE
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. 
Dans le sous-sol de son immeuble, elle a installé son agence 
de détective. Sa première enquête l’embarque dans une 
affaire plus compliquée que prévu...

>> 20h30 – CINÉMA – CRO MAN
A partir de 5 ans – Durée : 1h35 – SORTIE NATIONALE
Doug et son meilleur ami Hognob s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

S
am

ed
i 1

0 
fé

vr
ie

r

D
im

an
ch

e 
11

 f
év

ri
er



>> 11h – CINÉMA – Mr CHAT ET LES SHAMMIES
A partir de 2/3 ans – Durée : 35 min
Au fi l de leurs jeux et expériences, les Shammies, personnages en patchwork 
et brins de laine découvrent le monde et grandissent gaiement...

>> 14h – CINÉMA – PAUL ELUARD, 13 FILMS POÈMES
A partir de 3 ans – Durée : 40 min – AVANT PREMIÈRE
La collection En sortant de l’école réunit les élèves d’écoles d’animation 
prestigieuses et les grands noms de la poésie française.

>> 15h – CINÉMA – UN CONTE PEUT EN 
CACHER UN AUTRE
A partir de 5 ans – Durée : 1h01 
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
soient de vieilles copines... Et que ferait Jacques (celui du 
haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? 

>> 16h – CINÉMA – DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
A partir de 3 ans – Durée : 35 min
Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans
leurs univers tendres, drôles et poétiques.

>> 17h – CINÉMA – ZOMBILLENIUM
A partir de 7/8 ans – Durée : 1h18
Pour éviter qu’Hector, un humain, ne révèle le secret des 
employés du parc d’attraction Zombillé nium, le Vampire 
Directeur doit l’embaucher...

>> 18h30 – CINÉMA – LE VOYAGE DE RICKY
A partir de 5/6 ans – Durée : 1h24
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé 
d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau...
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Par les Producteurs du  
Gruffalo & Monsieur Bout-de-Bois

R lDdloa ha
D’après les plus célèbres  

contes De fées revisités par
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Pendant le festival   -  Hall de L’Entrepôt 

> LE BAR DES ENFANTS...
Bar à bonbons, chocolats chauds, sirops, fauteuils géants douillets et 
confortables, transats multicolores…
> JOUEZ EN FAMILLE !  Samedi et dimanche - Entrepôt et Bibliothèque
Des jeux surdimensionnés, l’expo-jeu Monsieur Lapin, des jeux vidéo et 
un casque de réalité virtuelle pour s’immerger à 360° dans une maison 
hantée ou dans un banc de requins : frissons garantis !
L’expo-jeu Monsieur Lapin est aussi à la bibliothèque du 16 janvier au 11 février.

Renseignements 
Tarifs fi lm : 3,5€ à 5€   //   Spectacles :  8€ plein tarif / 5€ tarif réduit
Programme sous réserve de modifi cations

L’Entrepôt - 13 rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan
Bibliothèque - 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan
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 drôle de personnage bizarre. Comme pour Noah 
cette année, ton dessin sera peut-être la prochaine affi che du festival ! 
> GRIMACES (0 à 99 ans)
Travaille tes zygomatiques et prends-toi en photo !
CONCOURS OUVERTS JUSQU’AU 8 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 grimaces du 5 au 22 février à L’Entrepôt.
> REMISE DES PRIX le samedi 10 février à 18h à L’Entrepôt.
*Règlement du concours téléchargeable sur www.lentrepot-lehaillan.fr

es concours du festival 


