


Atelier • 9h30 à 11h30
Complètement Mirò ! C-FAL
Un atelier inspiré de l’œuvre de Mirò pour travailler sur la découverte des 
couleurs, de l’espace et des formes géométriques.
2-5 ans • 30 minutes • présence obligatoire d’un adulte (gratuit, sans inscription, 
places limitées)

Spectacle • 10h
Pop-up Cirkus Théâtre l’Articule
Un très grand livre s’ouvre. Une piste de cirque surgit. Entre un fauve rugissant 
et un jongleur éternuant, les artistes s’envolent, marchent sur un fil, font danser 
les lions, rire et rêver.
Dès 2 ans • 30 minutes

Spectacle • 10h30
Les Chaudoudoux  Cie Deux fois rien
Il était une fois dans un village, des gens qui vivaient très heureux car chacun
passait son temps à donner et à recevoir des chaudoudoux. Mais tout change
quand la méchante sorcière Belsepha vient semer le trouble.
Dès 4 ans • 40 minutes

Atelier • 14h30 à 16h30
Générateurs d’excuses C-FAL
Vous ne voulez pas manger de brocolis ou aller vous coucher ? Grâce à un 
duplicateur à manivelle, créez et distribuez de petits tracts pour tous les
enfants qui ont besoin de bonnes excuses !
5-8 ans • 30 minutes (gratuit, sans inscription, places limitées)

Spectacle • 15h
Les minuscules Teatro due punti
Petit Louis est un enfant curieux, trop peut-être. Malgré l’interdiction de sa 
mère, il pénètre dans la Forêt défendue ! Par bonheur, il va rencontrer le peuple 
des Minuscules qui habite dans la forêt. Une merveilleuse aventure commence…
Dès 5 ans • 50 minutes

Spectacle • 16h
BlaBla des Belles Bulles Cie MinosKropic - les 3 coups
(Voir détails ci-dessous)
Dès 1 an • 35 minutes

Concert • 17h 
L’orchestre de poche de Plan-les-Ouates
 Ecole de Musique de Plan-les-Ouates
(Voir détails ci-dessous)
Dès 5 ans • 45 minutes 
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Atelier • 9h30 à 11h30
Générateurs d’excuses C-FAL
(Voir détails ci-dessus)
2-5 ans •  30 minutes • présence obligatoire d’un adulte (gratuit, sans inscription, 
places limitées)

Concert • 10h 
L’orchestre de poche de Plan-les-Ouates
 Ecole de Musique de Plan-les-Ouates
Une mini formation composée de quelques professeurs de l’EMPLO se propose 
de faire découvrir aux jeunes oreilles, de façon ludique et amusante, des 
instruments à vent et de percussions.
Dès 5 ans • 45 minutes  

Spectacle • 10h30 et 16h
BlaBla des Belles Bulles Cie MinosKropic - les 3 coups
Les notes et les mots s’envolent comme des bulles pour aller chatouiller les
oreilles. Romain et Frédérique chantent et jouent de la musique : un duo plein 
d’humour !
Dès 1 an • 35 minutes

Spectacle • 11h
Les minuscules Teatro due punti
(Voir détails ci-dessus)
Dès 5 ans • 50 minutes

Atelier • 14h30 à 16h30
Complètement Mirò ! C-FAL
(Voir détails ci-dessus)
5-8 ans • 30 minutes (gratuit, sans inscription, places limitées)

Spectacle • 15h
Qui mange qui ? Lorette Andersen
La conteuse et le musicien Emmanuel Bouvier raconteront chacun à leur
manière des contes traditionnels, des histoires de gourmandise, d’affamés où 
l’on n’est jamais sûr de qui sera mangé !
Dès 5 ans • 45 minutes

Concert • 17h 
De Pied en cap Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
En avant pour une visite guidée en musique dans les méandres de l’être
humain : les pieds prêts à sautiller, le ventre rempli d’émotions, jusqu’à la tête 
remplie de rêves.
Dès 4 ans • 1h

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
11h-14hBrunch au Caféjulienne



Dans ces espaces libres, les enfants restent sous la responsabilité des adultes qui les 
accompagnent.
Le Nid : Un lieu pour se détendre, pour lire et se faire lire des histoires.
Animations (gratuit, places limitées) : Customisation du sac du Petit festival, bricolages, pliages
et coloriages en tout genre pour s’occuper entre les spectacles !
Café julienne : Pour les gourmands, Richard Augier et son équipe vous accueillent avec des mets 
salés ou sucrés. Réservez votre table pour le brunch au tél. +41 (0)22 794 56 22.

Accès
La julienne : Route de Saint-Julien 116
1228 Plan-les-Ouates
TPG : Bus D, arrêt Aviateurs,
Tram 12, arrêt Trèfle-Blanc
Parking souterrain Place des Aviateurs.

Tarifs
Spectacles et concerts : CHF 5.- par adulte et CHF 5.- par enfant.
Ateliers et animations libres : gratuit, sans réservation. Entrée dans la limite des places
disponibles.

Points de vente des billets (dès le mercredi 16 octobre) 
Pas de réservation possible par téléphone ou par e-mail.
Mairie de Plan-les-Ouates (3 rte des Chevaliers-de-Malte). Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h30, sauf le mercredi, de 8h à 17h30, sans interruption.
En ligne : www.plan-les-ouates.ch/lepetitfestival jusqu’à 2h avant le début de la représentation.
Durant le festival : À La julienne, 30 minutes avant chaque représentation et atelier, dans la
limite des places disponibles. Paiement en cash uniquement.

À noter
Chaque spectateur (enfant ou adulte) doit être muni d’un billet. Les enfants doivent impérativement
être accompagnés d’un adulte pour assister aux spectacles. Par respect pour les enfants, les artistes
et les autres spectateurs, les organisateurs se réservent le droit de refuser l’entrée aux enfants dont
l’âge minimum n’est pas respecté. Les spectateurs retardataires peuvent se voir refuser l’entrée sans
remboursement ni échange. Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Merci de
bien vouloir contacter le service culturel au préalable afin de vous accueillir au mieux. 

Service culturel de Plan-les-Ouates
Tél. +41 (0)22 884 64 60
culture@plan-les-ouates.ch • 
www.plan-les-ouates.ch/culture
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TOUT AU LONG DU FESTIVAL


