
certs : il y en aura pour tous 

les goûts ! 

Il y a deux ans, Le Petit festi-

val s’est ouvert à guichet 

fermé : rendez-vous le mer-

credi 16 octobre pour l’ouver-

ture de la billetterie ! 

Après l’enthousiasme rencon-

tré pour la 1ère édition en 

2017, Le Petit Festival revient 

à La julienne pour le plus 

grand bonheur des enfants. 

Biennal, en alternance avec La 

Rue du Jeu, ce rendez-vous 

propose spectacles, concerts, 

ateliers et animations destinés 

aux plus jeunes. 

Le tarif unique à CHF 5.– par 

personne pour les spectacles 

permettra à papa, maman, 

cousin, cousine, parrain, mar-

raine, etc., et les enfants de 

partager ensemble un moment 

chaleureux et convivial. 

Le festival investira donc à 

nouveau La julienne, Maison 

des arts et de la culture de 

Plan-les-Ouates, du rez-de-

chaussée au dernier étage !  

La salle de spectacle, la 

bibliothèque, la salle de 

danse, la Mansarde, la salle 

d’exposition et le Café ac-

cueilleront les petits festiva-

liers le temps d’un week-end.  

Coin lecture, espace colo-

riage, ateliers artistiques et 

ludiques, théâtre et con-

En bref : 

 Spectacles dès 1 an 

Ateliers dès 2 ans 

 Un tarif unique à CHF 

5.– par personne 

 Des ateliers et des 

animations gratuits 

 Un bar à tartines et à 

crêpes 

 Un brunch pour les  

gourmands (dimanche) 

 11 représentations le 

temps d’un week-end 

 Près de 1000 specta-

teurs en 2 jours 

Demandez le programme ! 

Objectif de la 2ème édition : confirmer le succès ! 

« BlaBla des Belles Bulles » 

Cie MinusKropic 

Côté musique, une mini for-

mation de professeurs de 

l’Ecole de Musique Municipale 

de Plan-les-Ouates viendra 

initier les jeunes oreilles à 

différents instruments. La Cie 

MinosKropic distillera des 

bulles et des notes : un duo 

plein d’humour (photo ci-

dessus). La clôture du festival 

est confiée aux irrévérencieux 

Petits Chanteurs à la Gueule 

de Bois et leur nouveau spec-

tacle. Rassurez-vous, ils seront 

sages avec les enfants (enfin, 

on espère !).  

Découvrir les instruments de 

musique, visiter un cirque 

dans un livre, vivre des aven-

tures, écouter un concert, 

peindre à la façon de Mirò, 

décorer son propre sac à 

dos : c’est tout ça Le Petit 

Festival ! 

Côté théâtre, le « Pop-up 

Cirkus » fera surgir une piste 

de cirque d’un livre géant, 

puis une méchante sorcière 

menacera « Les Chaudou-

doux », ensuite Petit Louis 

rencontrera le peuple des 

« Minuscules » dans la Forêt 

défendue, et enfin Lorette 

Andersen racontera des his-

toires délicieuses dans les-

quelles on n’est jamais sûr  

de qui sera mangé ! 

Un programme alléchant... 
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Ouverture de la billetterie  

le mercredi 16 octobre  

sur le site internet et  

à la Mairie de Plan-les-Ouates 

(rte des Chevaliers-de-Malte 3). 

« Pop-up Cirkus » - Théâtre l’Articule 


