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Centre  Costanzo
« Les crapauds » par Stéphanie Joire
Spectacle musical (violon, comptines et petites percussions) 
« Dans une mare, huit crapauds barbotent, huit crapauds nous parlent d’eux, 
nous parlent de nous. Vous découvrirez Bonbon, le crapaud rose bonbon,  
Cracra, le crapaud un peu sale, Mimi la coquette, Nonnon, le crapaud coquin, 
Dédé, le tout petit crapaud, Foufou, le crapaud téméraire, Lulu, crapaud bulle 
et Jojo le crapaud séché. »
À partir de 9 mois - Durée : 25 mn - Participation libre en faveur des Pièces Jaunes

MERCREDI 17 JANVIER - 14h30
Centre  La Vallière
« L’épopée mystérieuse » par la compagnie Menestrel
« Horreur ! Myrtigonde la fille du Roi Nestor a été enlevée par l’infâme Crocus,  
le magicien barbare. La princesse est retenue prisonnière dans la forêt  
enchantée d’Izia, dont nul n’est jamais revenu. Le roi promet une récompense à 
quiconque ramènera sa fille saine et sauve. Malheureusement, personne dans 
le royaume ne peut venir en aide à la princesse : aucun chevalier, ni même un 
simple soldat pour affronter Crocus le barbare et sa forêt maléfique. Auraient-ils 
tous peur ? C’est alors que se présente au roi un curieux personnage… »
À partir de 3 ans - Durée : 45 mn - Participation libre en faveur des Pièces Jaunes

MERCREDI 17 JANVIER - 16h
Centre  Saint-Pancrace
« Le cirque bleu » par la compagnie Kidam
Voici l’histoire d’une petite troupe de cirque marchant sur le fil de la vie comme 
un funambule. Lola la trapéziste, le grand-père accordéoniste, Jules le coq qui 
chante et qui parle et le petit cheval blanc, vont de village en village pour faire 
partager leur univers de magie, de poésie et de musique.
À partir de 5 ans - Durée : 45 mn - Participation libre en faveur des Pièces Jaunes
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Centre  La Madeleine
« Fée dodo » par la compagnie Miranda
« Au pays du sommeil, le chemin des songes n’est pas toujours facile à trouver. 
Heureusement, la fée Dodo veille en secret et tous les soirs, à la tombée de la 
nuit, elle apparaît et s’affaire jusqu’à ce que chacun ait enfin découvert le che-
min des rêves les plus doux... Pour chaque enfant, il faudra découvrir ce monde 
inconnu du sommeil, y affronter ses peurs, pour enfin trouver l’apaisement. »
Ce voyage au cœur de la nuit vous ouvrira les portes d’un monde féerique et 
plein de rebondissements.
À partir de 1 an - Durée : 40 mn - Participation libre en faveur des Pièces Jaunes

MERCREDI 24 JANVIER
Centre  Saint-Antoine
14h - « Contes d’accueil et de sagesse » par la conteuse Isabelle Pozzi
À partir de 7 ans - Durée : 45 mn
Participation libre en faveur des Pièces Jaunes

15h15 - « La vie, quelle histoire ! » par la conteuse Isabelle Pozzi
« Baptiste est un petit garçon tout à fait comme les autres, mais il a un gros 
défaut : il rouspète tout le temps ! Heureusement, maman et papa ont fini de se 
fâcher depuis longtemps. Ils inventent sans cesse des histoires pleines de fan-
taisie et de sagesse pour que Baptiste finisse par obéir avec le sourire. Baptiste, 
c’est vous, c’est nous. Il est une sorte de miroir grossissant dans lequel nous 
trouvons de bonnes raisons de rire de soi avec tendresse. »
Pour les 4/6 ans - Durée : 45 mn - Participation libre en faveur des Pièces Jaunes

MERCREDI 24 JANVIER - 15h
Centre  Gorbella
« Fifi Bric à Brac » par Marina Matic
Spectacle familial
« Que se produit-il lorsqu’une danseuse globe-trotter pose ses valises après un 
périple aux quatre coins de la planète ? Un vent de magie souffle sur l’empilage 
de coffres et de malles qui s’ouvrent les uns après les autres. Tout à coup, les 
rythmes s’emballent pour créer un spectacle électrisant, une course folle ou 
les métamorphoses se succèdent, nous invitant par l’occasion à pénétrer des 
univers plus colorés : du charleston au gumboot en passant par le bollywood et 
la samba. Un tour du monde dansé, éducatif et pétillant…
À partir de 3 ans - Durée : 45 mn - Participation libre en faveur des Pièces Jaunes
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MERCREDI 31 JANVIER - 15h
Centre  Bon Voyage
« Un monde plus mieux » par la compagnie Triphase
Dans un futur plus ou moins proche, la commandante Smith, autoproclamée 
dirigeante du monde, a instauré une « dictature du bien » pour sauver les ha-
bitants de la Terre d’un sort funeste, conséquence de leurs excès de bêtise, 
méchanceté et pollution. 
Bruce, Flint et Cléo, spécialistes anti-méchanceté, anti-bêtise et anti-pollution, 
décident alors de se réunir afin de trouver une solution qui sauverait la planète, 
tout en respectant les libertés de ses habitants et en éradiquant le pouvoir 
malfaisant de la commandante Smith. 
Cependant, travailler ensemble va vite s’avérer impossible. Entre le bien et le 
mal, la différence est parfois difficile à faire. Arriveront-ils à rétablir un équilibre 
et à sauver la planète d’un futur malheureux ? Rien n’est moins sûr. Flint n’a 
qu’un seul projet en tête : quitter la Terre et construire un monde « plus mieux. »
À partir de 7 ans - Durée : 50 mn - Participation libre en faveur des Pièces Jaunes

MERCREDI 14 FÉVRIER - 16h
Centre  Saint-Pancrace
« L’île aux fleurs » par la compagnie La Main verte
Marionnettes et chansons
Ouvrez les écoutilles, grands les yeux, hauts les cœurs... C’est l’histoire d’un 
petit être en plein voyage. Au tout début, Chose n’est pas grand-chose. Il est 
tout dedans lui-même et ne connaît pas le monde. Poussé par l’élan, l’envie, 
la vie, il va ouvrir une à une les portes du monde, les portes des cinq sens à la 
recherche du sens de la vie. Car pour grandir, il faut s’ouvrir, agir, s’attendrir, 
bondir et s’accomplir. Un spectacle tout coton, tout mignon et en chansons. »
À partir de 5 ans - Durée : 55 mn - Tarif : 3E €

MERCREDI 21 FÉVRIER - 15h
Centre  Gorbella
« Non mais dis donc ! » par l’association Zygoma
Dans un décor simple comme « Bonjour ! », deux personnages facétieux  
racontent les incivilités du quotidien avec une gestuelle originale. Lui, il est tête 
en l’air et rechigne à suivre les conventions de la politesse. Elle, a les pieds 
sur terre. Par des situations rythmiques et rythmées, elle sait lui rappeler les 
bonnes manières : se tenir à table, céder sa place dans le bus ou pratiquer le 
tri sélectif…
À partir de 5 ans - Durée : 55 mn - Tarif : 3E €€
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Centre  La Costière
« Carneval es arribat » par Sylviane Palomba
Spectacle familial avec un atelier maquillage
C’est  la  fin de l’hiver, le premier corso carnavalesque se met en place et vite,  
Pantail doit prévenir tout le monde ! Il ne pourra pas compter sur l’aide de 
son ami le pantin Pailhassou, trop fainéant. Heureusement, les enfants, eux, 
sont là pour l’aider. 
À partir de 5 ans - Durée : 40 mn
Participation libre en faveur de la Banque alimentaire

 €

MERCREDI 21 FÉVRIER - 15h
Centre  Bon Voyage
« Miss Bubulle » par la compagnie Malouna Production
« Bully est une petite fille très timide. Elle est tellement timide que ses cama-
rades de l’école la remarque à peine… Pire, ils n’arrêtent pas de l’embêter 
surtout cette chipie de Melba ! Pourtant Bully a un talent caché : elle chante ! Et 
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 - Tarif : 3E €

MERCREDI 28 FÉVRIER - 14h30
Centre  Las Planas
« Carneval es arribat » par Sylviane Palomba
C’est la fin de l’hiver, le premier corso carnavalesque se met en place et vite, 
Pantail doit prévenir tout le monde ! Il ne pourra pas compter sur l’aide de son 
ami le pantin Pailhassou, trop fainéant. Heureusement, les enfants, eux, sont 
là pour l’aider.
À partir de 5 ans - Durée : 40 mn
Participation libre en faveur de la Banque alimentaire
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MERCREDI 14 MARS - 16h
Centre  Saint-Pancrace
« Esperluette » par la compagnie Reveïda
Poème chorégraphique qui donne le goût de la lecture, aux apprentis comme 
aux éplucheurs de livres chevronnés.
Victor Ducros, célèbre poète culinaire vous invite dans sa cuisine à mots. Esper-
luette, à la fois son imaginaire, le mouvement de ses pensées et sa muse, 
s’amuse à l’espincelle, à la pirouelle ou à cache-mot. Elle danse avec les lettres 
récalcitrantes qui s’inversent encore, le son des mots, le sens des phrases ou 
la poésie du silence...
À partir de 6 ans - Durée : 50 mn
Participation libre en faveur de la Banque alimentaire

MERCREDI 21 MARS - 15h
Centre   Bon Voyage
« Inga l’aventurière » par la compagnie Miranda
« Lucie est une petite fille malicieuse et débordante d’imagination. Faire parler 
ses doudous, dessiner (elle est très douée !), se prendre pour une princesse, 
jouer à la dînette avec ses poupées, combattre un dragon de feu… Lorsqu’elle 
s’endort, Lucie rêve et imagine qu’elle est Inga l’aventurière ! »
Un spectacle drôle, poétique et touchant, avec une galerie de personnages  
originaux et une relation mère-fille émouvante.
À partir de 3 ans - Durée : 45 mn - Participation libre en faveur de la Banque alimentaire

MERCREDI 21 MARS - 15h
Centre  Gorbella
« Le monde, point à la ligne » par la compagnie Ziri Ziri
« Au début, le monde était bien rangé au fond d’une armoire, dans une maison, 
chez une petite dame et un chien montait la garde. Un jour, un petit garçon est 
entré, en pleurant. Il s’est précipité vers l’armoire pour y prendre un mouchoir 
et a mis un tel désordre que le monde s’est renversé. Du monde d’avant, il ne 
reste que ce petit mouchoir. Qu’est-ce qu’on peut faire avec un mouchoir ? 
Toute une histoire... »
À partir de 6 ans - Durée : 50 mn - Tarif : 3E €

MERCREDI 14 MARS - 14h30
Centre  La Vallière
« La Cantanette » par Joëlle Massard de la compagnie La Hulotte
Spectacle de clown, magie et chansons
« Elle se bat avec son parapluie, ne sait pas où le mettre. Elle voudrait chanter 
et elle se bat aussi avec sa partition… La vie n’est pas un long fleuve tranquille. 
Va-t-elle réussir à chanter ? »
À partir de 5 ans - Durée : 45 mn - Participation libre en faveur de la Banque alimentaire
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Centre  Costanzo 
« Que le monde est petit » par la compagnie Ziri Ziri
Contes pour futurs globe-trotters
Les histoires sont voyageuses. Elles viennent parfois de très loin, portées par le 
vent. Quand elles sont fatiguées, elles se posent au creux d’une oreille, qui les 
emmène un peu plus loin. Parfois j’en attrape une et je la garde quelque temps 
avec moi, au cœur de mes boîtes à souvenirs et de mes carnets secrets. Sur 
un petit air de musique, on peut tenter de les inviter à sortir de leur cachette…  
Si l’une d’elle veut bien montrer le bout de son nez, je la laisserai se poser sur 
vos petites oreilles. Ces histoires vous donneront peut-être le goût d’ailleurs et 
des fourmis dans les pieds… 
À partir de 18 mois - Durée : 35 mn - Tarif : 3E €

VENDREDI 23 MARS - 10h
Centre  La Madeleine
« Zim zam Zouzou » par la compagnie Théâtre de lumière
« Zouzou, c’est la petite chose qui découvre le monde ! Waouh ! 
Curieuse, étonnée de tout, elle apprivoise les sons et les mots. Boum ! Vrac !
Avec son ami Zik, tout devient plus facile. Il 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 - Participation libre en faveur de la Banque alimentaire

LUNDI 26 MARS - 15h15
Centre  Sainte-Marguerite
« Ecoutilles » » par la compagnie La Main Verte
Marionnettes et chansons
Ouvrez les écoutilles, grands les yeux, hauts les cœurs... C’est l’histoire d’un 
petit être en plein voyage. Au tout début, Chose n’est pas grand-chose. Il est 
tout dedans lui-même et ne connaît pas le monde. Poussé par l’élan, l’envie, 
la vie, il va ouvrir une à une les portes du monde, les portes des cinq sens à la 
recherche du sens de la vie. Car pour grandir, il faut s’ouvrir, agir, s’attendrir, 
bondir et s’accomplir. Un spectacle tout coton, tout mignon et en chansons. »
À partir de 1 an - Durée : 40 mn - Participation libre en faveur de la Banque alimentaire
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Plus d’informations : spectaclesjeunepublic@ville-nice.fr

    Facebook.com/AnimaNice

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

CENTRE ANIMANICE LA COSTIÈRE 
178, chemin de la Costière - 06000 Nice
04 92 09 90 71 
Bus n°31 et 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 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 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 »

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 GORBELLA
63, boulevard Gorbella - 06100 Nice
04 92 07 86 50
Tramway T1 - Arrêt « Le Ray » 

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


