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 MARDI 3 OCTOBRE - 10h
Centre  Costanzo
Zim Zam Zouzou par la compagnie Théâtre de Lumière
« Zouzou, c’est la petite chose qui découvre le monde !
Waoow  !!! Curieuse, étonnée de tout, elle apprivoise les sons et les mots 
Boum ! Vrac ! Spach avec son ami Zik, tout devient plus facile ! Zik c’est celui 
qui fabrique l’harmonie des sons pour en faire des chansons… » Tout ceci 
s’accorde en un joli florilège d’onomatopées amusantes ! » 
À partir de 1 an - Durée : 35 mn - Entrée libre avec participation à la collecte de 
produits d’hygiène en faveur de la semaine de la solidarité.

 MERCREDI 11 OCTOBRE - 14h30
Centre  La Vallière
Tu veux bien être mon ami par la compagnie Arthema
Conte musical théâtralisé
« L’amitié qu’est-ce que c’est ? Ne jamais se disputer ? Pas sûr. Accepter la 
différence ? Mettre un peu de sel dans son sucre ou un peu de sucre dans son 
sel ? C’est un début ! Faire tout ce que demande l’autre ? Pas sûr non plus. Un 
ami, qu’est-ce que c’est ? Quelqu’un qui nous tient compagnie ? Quelqu’un qui 
nous fait battre le cœur ? Quelqu’un qui nous rassure, qui nous protège ? Un 
ami c’est simple... »
À partir de 3 ans - Durée : 45 mn - Entrée libre avec participation à la collecte de 
produits d’hygiène en faveur de la semaine de la solidarité. 

 MERCREDI 11 OCTOBRE - 15h
Centre  Bon Voyage 
Poucette  par la compagnie Pieride du Chou
« Venez vivre cette belle aventure avec la petite Poucette sur l’eau avec la 
Grenouille, sous terre chez Dame Souris, dans l’air sur le dos de l’oiseau.  
Suivez à travers les saisons la quête de son semblable dans de jolis décors.  
Un spectacle drôle et plein de poésie qui enchantera toute la famille. » 
À partir de 3 ans - Durée : 45 mn - Entrée libre avec participation à la collecte de 
produits d’hygiène en faveur de la semaine de la solidarité.

 MERCREDI 18 OCTOBRE - 14h15
Centre  Sainte-Marguerite
Le petit chaperon voit rouge par la compagnie BAL
« Le Petit Chaperon voit rouge. En effet, chaque fois qu’il est raconté aux enfants, 
chaque fois, lui qui connaît l’histoire, sait sa fin prochaine. Aujourd’hui, c’en est 
assez ! Le Petit Chaperon est devenu grand : il voit piment, coq et coquelicot. 
Il est décidé à renverser le cours des choses et à retourner le conte contre les 
empêcheurs de vivre en ronde. Il va s’adresser au loup, le moquer et se jouer de 
lui. Lui parler enfin comme personne ne lui a jamais parlé. Tant et si bien que le 
loup deviendra végétarien. »
À partir de 4 ans - Durée : 50 mn - Entrée libre avec participation à la collecte de 
produits d’hygiène en faveur de la semaine de la solidarité.
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« Zouzou, c’est la petite chose qui découvre le monde !
Waoow  !!! Curieuse, étonnée de tout, elle apprivoise les sons et les mots 
Boum ! Vrac ! Spach avec son ami Zik, tout devient plus facile ! Zik c’est celui 
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Conte musical théâtralisé
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« Venez vivre cette belle aventure avec la petite Poucette sur l’eau avec la 
Grenouille, sous terre chez Dame Souris, dans l’air sur le dos de l’oiseau.  
Suivez à travers les saisons la quête de son semblable dans de jolis décors.  
Un spectacle drôle et plein de poésie qui enchantera toute la famille. » 
À partir de 3 ans - Durée : 45 mn - Entrée libre avec participation à la collecte de 
produits d’hygiène en faveur de la semaine de la solidarité.

 MERCREDI 18 OCTOBRE - 14h15
Centre  Sainte-Marguerite
Le petit chaperon voit rouge par la compagnie BAL
« Le Petit Chaperon voit rouge. En effet, chaque fois qu’il est raconté aux enfants, 
chaque fois, lui qui connaît l’histoire, sait sa fin prochaine. Aujourd’hui, c’en est 
assez ! Le Petit Chaperon est devenu grand : il voit piment, coq et coquelicot. 
Il est décidé à renverser le cours des choses et à retourner le conte contre les 
empêcheurs de vivre en ronde. Il va s’adresser au loup, le moquer et se jouer de 
lui. Lui parler enfin comme personne ne lui a jamais parlé. Tant et si bien que le 
loup deviendra végétarien. »
À partir de 4 ans - Durée : 50 mn - Entrée libre avec participation à la collecte de 
produits d’hygiène en faveur de la semaine de la solidarité.

 MARDI 24 ET MERCREDI 25 OCTOBRE 
Centre  Gorbella 
Festival autour des P’tits Choux
Programme complet à l’accueil du centre AnimaNICE

 VENDREDI 27 OCTOBRE - 16h
Centre  Saint-Pancrace  
Le centre fête Halloween
L’épopée mystérieuse par la compagnie Menestrel
« Horreur ! Myrtigonde, la fille du Roi Nestor, a été enlevée par l’infâme  
Crocus, le barbare magicien… La Princesse est retenue prisonnière dans la 
forêt enchantée d’Izia. Forêt dont nul n’est jamais revenu. Le Roi promet une 
forte récompense à quiconque ramènera sa fille saine et sauve. Malheur… 
car il n’y a personne dans le royaume pour venir en aide à la princesse… Pas 
un chevalier, ni même un simple soldat pour affronter Crocus le barbare et sa 
forêt maléfique. Auraient-ils tous peur ? se demande le Roi. C’est alors que se 
présente à lui, un curieux personnage… »
À partir de 3 ans - Durée : 45 mn - Tarif : 3 

 VENDREDI 3 NOVEMBRE - 15h
Centre  La Madeleine  
Sauvons Halloween par l’association Les Enfants de Bastet
« La sorcière Lucie Fildefer s’ennuie car plus personne ne vient la voir et la fête 
d’Halloween se perd… Mais avec l’arrivée de Polo Glouton, lutin du Père Noël, 
tout va changer. Il va la convaincre de se remettre au travail et une jolie histoire 
d’amitié va naître entre eux ! »
À partir de 3 ans - Durée : 50 mn - Entrée libre avec participation à la collecte de 
produits d’hygiène en faveur de la semaine de la solidarité.

 VENDREDI 17 NOVEMBRE - 10h
Centre  La Madeleine
Tendresse  par la Compagnie Conte sur moi
« Trois petites histoires pour s’émouvoir !
Douces comme les plumes des Petites Chouettes, brillantes comme les 
écailles de petit poisson et soyeuses comme les jupes de maman…  
La conteuse fait danser tout en douceur les mots et les sons. » 
À partir d’1 an - Durée : 40 mn - Entrée gratuite pour les enfants dans le cadre de la 
Semaine des droits de l’enfant.
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 LUNDI 20 NOVEMBRE - 10h
Centre  Costanzo
Mon petit cœur dans le navire par la compagnie BE
Spectacle théâtral et musical
« Liliva est partie. La maison est vide. Son sac a été oublié sur le palier… 
Zut !... trop tard. Son absence est encore plus forte. Mais la mer est là, devant. 
Un bateau attend sur le bord du rivage. S’embarquer !... la côte s’éloigne, au 
revoir ! Une traversée incroyable va commencer. Bonjour !
« Un spectacle profond, léger et pétillant qui donne du baume au cœur. »
À partir de 8 mois - Durée : 30 mn - Entrée gratuite pour les enfants dans le cadre 
de la Semaine des droits de l’enfant.

 MERCREDI 22 NOVEMBRE - 14h30
Centre  La Vallière 
Miss Bubulle par la compagnie Malouna Production 
« Bully est une petite fille très timide. Elle est tellement timide que ses camarades 
de l’école la remarquent à peine. Pire, ils n’arrêtent pas de l’embêter, surtout 
cette chipie de Melba ! Et pourtant Bully a un talent caché. Elle chante ! Et elle 
chante même très bien. Alors, quand elle apprend qu’un concours de chant aura 
lieu dans son école, elle est sur un petit nuage. Mais comment va-t-elle réussir à 
vaincre sa timidité ? Sortir de sa bulle ? »
À partir de 3 ans - Durée : 45 mn - Entrée gratuite pour les enfants dans le cadre de 
la Semaine des droits de l’enfant.

 MERCREDI 22 NOVEMBRE - 15h
Centre  Gorbella
Heureuse qui comme Armelle par la compagnie Gorgomar
« Armelle aime parler, colporter et transmettre des histoires de héros qui 
font partie de notre imaginaire collectif. Elle parcourt les routes d’Europe et 
s’arrête quand elle rencontre de jeunes oreilles attentives. Elle retrace à sa 
sauce l’épopée d’Ulysse, en renouant avec un esprit de la tradition orale en 
perpétuelle mutation. Pour relater cette épopée, les formes utilisées sont la 
jonglerie théâtrale, le conte et la manipulation d’objets. »
À partir de 6 ans - Durée : 50 mn - Entrée gratuite pour les enfants dans le cadre de 
la Semaine des droits de l’enfant.

 MERCREDI 22 NOVEMBRE - 15h
Centre  Bon Voyage 
Peter Pan par la compagnie Chaotik option 
Théâtre, marionnettes
« Une pincée de poussière d’étoiles et nous retrouvons l’insouciance de l’en-
fance… 3 notes de musique et Tim-Tam nous ouvre son cœur de fée clochette… 
Quelques coups d’épée et nous voilà embarqués sur le bateau du capitaine Cro-
chet et de son imbécile de Mouche… »
La Compagnie Chaotik signe une adaptation clownesque, menée tambour bat-
tant, où vidéo, chant et danse se mêlent pour nous faire virevolter au Pays Imagi-
naire où tout devient possible.
À partir de 4 ans – Durée : 55 mn – Entrée gratuite pour les enfants dans le cadre de 
la semaine des Droits de l’enfant.
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  MERCREDI 22 NOVEMBRE - 16h
Centre  Saint-Pancrace 
Fifi Bric à Brac 
« Que se produit-il lorsqu’une danseuse globe-trotter pose ses valises après 
un périple aux quatre coins de la planète ? Eh bien un vent de magie souffle 
sur l’empilade de coffres et de malles qui s’ouvrent les uns après les autres. 
Les rythmes s’emballent pour créer un spectacle électrisant, une course folle 
où les métamorphoses se succèdent, nous invitant par l’occasion à pénétrer 
des univers plus colorés les uns que les autres. Du Charleston au Gumboot en 
passant par le Bollywood et la Samba... »
À partir de 3 ans - Durée : 45 mn - Entrée gratuite pour les enfants dans le cadre de 
la Semaine des droits de l’enfant.

 MERCREDI 6 DÉCEMBRE - 15h
Centre  Gorbella 
L’homme qui plantait des arbres 
par les compagnies Théâtre Chou et Dessous de Scène 
« Lors d’une des ses balades dans les Alpes-de-Haute-Provence, Jean Giono 
rencontre un vieux berger qui a décidé de planter une forêt pour faire renaître 
la vie dans cette région désertique. Mais tout seul, y parviendra-t-il ? Une 
parabole résolument optimiste de l’action positive de l’homme sur son milieu 
et de l’harmonie qui peut s’en suivre… »
À partir de 6 ans - Durée : 50 mn - Tarif : 3 

 MERCREDI 13 DÉCEMBRE - 14h et 16h
Centre  Notre-Dame 
Le Voyage du Père Noël par la compagnie Menestrel 
« Nous sommes le soir du 24 décembre. Le Père Noël s’apprête à se mettre 
en route pour sa grande tournée de cadeaux… Horreur ! Les lettres de Tom et 
du Capitaine Pirate, destinées au Père Noël, ont disparu... Sans ces lettres, il 
sera impossible de retrouver leurs adresses, situées au quatre coins du monde. 
Comment le Père Noël va-t-il faire pour les retrouver ? »
À partir de 3 ans - Durée : 45 mn - Entrée libre pour les adhérents des centres
AnimaNice sur réservation.

 LUNDI 18 DÉCEMBRE - 17h30 et 18h30
Centre  Gorbella
Contes de Noël par la compagnie Théâtre de Lumière
« Au village de Noël, tout le monde s’active ! Les fameux lutins, pas très ma-
lins et plutôt maladroits, font tout pour préparer la fête la plus attendue de 
l’année ! Père Noël va revenir de ses vacances à Honolulu et à son retour, une 
merveilleuse surprise l’attend… La machine à diagnostic des fréquences de 
bonheur qui permet de calculer combien les êtres humains sont heureux, est 
enfin réparée ! »  
À partir de 3 ans - Durée : 45 mn - Entrée libre pour les  adhérents des centres 
AnimaNICE sur réservation.
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 MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 14h
Centre  Saint-Antoine  
Magifique par l’association Fetazur
Spectacle de magie par Xavier Châtel
« Quand humour et magie s’entremêlent et s’emmêlent
dans un spectacle familial. »
À partir de 3 ans - Durée 45 mn - Entrée libre sur réservation pour les adhérents 
des centres Animanice.

 MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 14h30
Centre  La Vallière  
Contes de Noël KamishibaÏ par la compagnie Fée des rêves
« C’est bientôt Noël, et que de choses encore à faire... mais impossible de 
compter sur l’aide de Dolly et Grosnours qui sont de vrais fainéants. Tans pis les 
préparatifs attendront, car il y a les histoires à raconter aux enfants. » 
À partir de 3 ans - Durée : 35 mn - Entrée libre pour les  adhérents des centres 
AnimaNICE sur réservation. 

 MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 15h
Centre  La Madeleine
Princesse Courgette au pays de la musique (version Noël)
par la compagnie Malouna Productions 
« Princesse Courgette est une jolie princesse qui vit au pays de la musique avec 
ses meilleurs amis. Leur voisin, M. Grognon qui déteste le bruit, va kidnapper 
Sam, José et Ruth. Princesse Courgette a besoin de l’aide des enfants et du 
Père Noël pour retrouver ses meilleurs amis… et tout cela… en musique ! »
À partir de 3 ans - Durée : 45 mn - Entrée libre pour les  adhérents des centres 
AnimaNICE sur réservation.

 MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 15h
Centre  Bon Voyage
Contes et comptines tout autour de la Terre 
par la compagnie Théâtre de Lumière
« Le voyage des lutins du Père Noël, continue à travers les pays du Monde et 
la magie de Noël. Ils repartent vers de nouvelles aventures et de lointains pays, 
pour découvrir toutes ces différentes et belles traditions de Noël. »
Un joli message de tolérance, de générosité, et de bonne humeur.
À partir de 3 ans - Durée : 45 mn - Entrée libre sur réservation.

 MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 16h
Centre  Saint-Pancrace
Mission Noël par la compagnie la Réserve
Théâtre, marionnettes
« Noël est en danger ! Les jouets sont tombés dans les mains du terrible pro-
fesseur Machiavellus ! Il faut sauver Noël ! Une mission très difficile... mais 
Paillette, le capitaine des lutins, a plus d’un tour dans son sac...
À partir de 4 ans - Durée : 55 mn - Entrée libre sur réservation
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 MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 16h
Centre  Sainte-Marguerite
Pour les enfants des centres Sainte-Marguerite et Caucade
Mais où est passé Noël par la compagnie Conte sur moi
« Et nous voici la veille de Noël ! Dans une vieille malle au fond du grenier, 
les jouets se plaignent et râlent d’être totalement délaissés : les enfants ne 
s’intéressent plus qu’aux écrans ! et bientôt d’autres jouets venus des quatre 
coins du monde viendront s’entasser dans cette malle… »
À partir de 4 ans - Durée : 50 mn - Entrée libre pour les adhérents des centres 
AnimaNICE sur réservation.

 JEUDI 21 DÉCEMBRE - 10h
Centre  Costanzo 
Pitis Zozios par la compagnie Ziri Ziri
« C’est pas toujours facile d’être petit, même pour un piaf !
Mais petit à petit... on grandit ! 
Petits contes volatiles pour public poids plumes, miettes d’histoires pour les 
moineaux... à picorer ! »
À partir d’1 an - Durée : 30 mn - Entrée libre sur réservation.

  VENDREDI 22 DÉCEMBRE - 14h et 15h15
Centre  Django Reinhardt
Noël féérique Disney par Ciboulette et Oscar
« Oscar le petit lutin veut devenir « lutin de noël » mais, il a fait une grosse 
bêtise avant la tournée du Père Noël... Il a emballé des cadeaux vides pour 
garder les jouets... Les petites marionnettes lutins de noël MICKEY et MINNIE 
juniors, vont avec les enfants essayer d’arranger la situation. »
À partir de 3 ans - Durée : 50 mn - Réservé aux scolaires.

 VENDREDI 22 DÉCEMBRE - 17h
Centre  Las Planas
Un Noël archi-chouette par Bidouille 
« Bidouille vient fêter Noël avec son amie Carabistouille, mais celle-ci ne 
vient pas et une série de péripéties s’enchaîne jusqu’à la surprise finale. Les 
enfants ont l’impression d’être invités eux-mêmes au Noël de Carabistouille : 
jeux, danses, musique, préparation d’un gâteau, magie… C’est la fête ! »
Spectacle familial - Durée : 50 mn - Entrée libre sur réservation.

 VENDREDI 22 DÉCEMBRE - 17h
Centre  La Costière
Perce-Neige par la compagnie Ziri Ziri
« Les contes sont de petites étincelles, des chandelles dans le noir pour 
se rassurer, pour avancer, jusqu’au matin nouveau. »
Contes pour toute la famille à partir de 4 ans - Durée : 45 mn - Entrée libre sur 
réservation.
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Plus d’informations : spectaclesjeunepublic@ville-nice.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS
 
MAISON DES ASSOCIATIONS GARIBALDI
12 ter, place Garibaldi 
06300 Nice 
Réservations : 04 97 13 41 71
Tramway T1 - Arrêt « Garibaldi »

CENTRE ANIMANICE BON VOYAGE - SALLE BLACKBOX
2, pont René Coty 06300 Nice 
04 92 00 75 60 / salle.blackbox@ville-nice.fr
Tramway T1 - Arrêt « Pont Michel »
Bus n°4, 16, 88, 89 et 90 - Arrêt « Voie romaine »

CENTRE ANIMANICE COSTANZO
13, rue Georges Ville 06300 Nice 
04 93 89 29 48 
Tramway T1 - Arrêt « Garibaldi » 
Bus n°3 et 37 - Arrêt « Place Arson »

CENTRE ANIMANICE DJANGO REINHARDT
19, chemin du Château Saint-Pierre 06300 Nice 
04 97 00 12 27
Bus n°16 - Arrêt « Collège Jaubert »

CENTRE ANIMANICE FABRON
235, avenue de La Lanterne 06200 Nice 
04 93 21 17 25
Navettes 65 et 73 au départ des Bosquets 
Bus n°60 - Arrêt « École de Fabron »

CENTRE ANIMANICE GORBELLA - THÉÂTRE DE LA TOUR
63, boulevard Gorbella 06100 Nice 
04 92 07 86 50
Tramway T1 - Arrêt « Le Ray »

CENTRE ANIMANICE LA COSTIÈRE
178, chemin de la Costière 06000 Nice 
04 92 09 90 71
Bus n°31, 75 - Arrêt « Les terrasses de la Costière »

CENTRE ANIMANICE LA MADELEINE
280, boulevard de la Madeleine
06200 Nice - 04 92 15 25 10
Bus n°3 - Arrêt « L’église »

CENTRE ANIMANICE LAS PLANAS
1, rue Fabre 06100 Nice
04 92 09 50 89
Bus n°4 et 36 - Arrêt « Las Planas »

CENTRE ANIMANICE LA VALLIÈRE
56, rue Auguste Pégurier 06200 Nice 
04 93 21 51 40
Bus n°9, 10, 23 - Arrêt « La Vallière Mignion »

CENTRE ANIMANICE NOTRE-DAME
18, rue d’Angleterre 06000 Nice
04 97 14 83 80 
Tramway T1- Arrêt « Gare Thiers » 
Bus n°4, 12, 15 et 17 - Arrêt « Gare Thiers »

CENTRE ANIMANICE SAINT-ANTOINE
10-12, place Dominique Fighiera 06200 Nice
04 93 86 90 70
Bus n°22 et 60 - Arrêt « Saint Antoine de GInestière » 

CENTRE ANIMANICE SAINTE-MARGUERITE
71, avenue Sainte-Marguerite 06200 Nice 
04 93 72 87 26
Bus n°8 et 12 - Arrêts « Caucade » et « Batterie »

CENTRE ANIMANICE SAINT-PANCRACE
465, route de Pessicart 06100 Nice 
04 97 11 87 62
Bus n°63 - Arrêt « École Saint-Pancrace »

Avec la carte de fidélité, votre place pour un 
spectacle jeune public dans un centre AnimaNICE ou 
une Maison des Associations peut vous permettre de 
bénéficier d’entrées gratuites* !

Renseignez-vous à l’accueil de chaque site.
*Offre soumise à conditions.

CENTRES


