
 
PROGRAMME FESTIVAL NOEL EN FAMILLE – COMPAGNIE OCTOPUS DU 19 AU 29 DECEMBRE 2020 

-  www.label-octopus.org – Infos & Réservations au 04.50.57.53.13 -  

 
Tarif unique 5 € - Théâtre de L’Echange – 26 Rue Sommeiller à Annecy 

 
 

Décembre 2020 9h30 11h 14h 16h 

Samedi 19   L’extraordinaire 
univers illustré 
de Jules Verne  
(dès 5 ans) 

L’extraordinaire 
univers illustré de 
Jules Verne 
(dès 5 ans) 

 

Dimanche 20 Terre à l’horizon  
(dès 3 ans) 

Terre à l’horizon  
 (dès 3 ans) 

Olala Léon c’est Noël ! 
(dès 3 ans) 

Olala Léon c’est Noël ! 

(dès 3 ans) 

Lundi 21 S’il te plaît 
dessine-moi une 
histoire  1 
(dès 18 mois) 

S’il te plaît 
dessine-moi une 
histoire 2 
(dès 3 ans) 

Envergure 
(dès 5 ans) 

 Envergure 
(dès 5 ans) 

Mardi 22 Mini cirque en 
pâte à modeler 
(dès 18 mois) 

Mini cirque en 
pâte à modeler 
(dès 18 ans) 

S’il te plait dessine- 
moi une histoire 1 
(dès 18 mois) 

S’il te plait dessine -
moi une histoire 2 
(dès 3 ans) 

Mercredi 23 Géromine et 
Lulu au pays des 
crayons 
(dès 18 mois) 

Géromine et 
Lulu au pays des 
crayons 
(dès 18 mois) 

Olala Léon c’est Noël ! 
(dès 3 ans) 

Olala Léon c’est Noël ! 

(dès 3 ans) 

Jeudi 24 Le Noël de la 
petite souris 
(dès 3 ans) 

Le Noël de la 
petite souris 
(dès 3 ans) 

Le Noël de la petite 
souris 
(dès 3 ans) 

 

Dimanche 27 Terre à l’horizon 

(dès 3 ans) 
Terre à l’horizon 

(dès 3 ans) 
Envergure 
 (dès 5 ans) 

Envergure 
 (dès 5 ans)  

Lundi 28  Graphos et 
Motus au pays 
des Baleines 
(dès 3 ans) 

Graphos et Motus au 
pays des Baleines 
(dès 3 ans) 

Graphos et Motus au 
pays des Baleines 
(dès 3 ans) 

Mardi 29  Le collier de la 
Joconde 
(dès 5 ans) 

Le collier de la 
Joconde 
 (dès 5 ans) 

Le collier de la 
Joconde 
 (dès 5 ans) 
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