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> MERCREDI 14 JANVIER - 15H30
Centre AnimaNICE Saint-Pancrace
“Le dernier dragon” par la compagnie Miranda
“Notre aventure commence au royaume d’Adnarim, charmante bourgade du XIIIe siècle
reconnue pour sa qualité de vie, avec son château, sa famille royale et ses autochtones
hauts en couleurs. Tout y est paisible… 
Mais un jour le roi disparait, enlevé par un dragon. La reine désespérée décide d’offrir
la main de sa fille, la princesse Galéjade, au chevalier qui lui ramènera son époux”.
Un conte chevaleresque sur la tolérance et le courage, une épopée musicale qui finit
plutôt bien. 
PARTICIPATION LIBRE EN FAVEUR DES PIÈCES JAUNES
À partir de 3 ans

> MERCREDI 21 JANVIER - 15H
Centre AnimaNICE Pasteur
“Les 4 saisons” par la compagnie Menestrel
“Vivaldius” et son violon magique ont la lourde tâche de faire tourner la ronde des
saisons. 
Grâce à sa musique, ce magicien peut à sa guise, faire pousser les fleurs, faire tomber
les feuilles ou la neige, en un mot faire régner l’harmonie. 
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu’au jour où un rat sans
scrupule…
Rythmée par la musique « Les quatre saisons » de Vivaldi et par des airs modernes (rock,
rap…), cette aventure est un divertissement éducatif où les enfants et les adultes pourront
découvrir : poésie, rire, musique et rêve.
PARTICIPATION LIBRE EN FAVEUR DES PIÈCES JAUNES
À partir de 4 ans 

> MERCREDI 21 JANVIER - 15H15
Centre AnimaNICE Saint-Augustin
“La sorcière du placard aux balais” par la compagnie Arkadia
Théâtre musical d'après un « Conte de la rue Brocca » de Pierre Gripari
Monsieur Pierre vient d'acheter pour cinq euros, une maison avec chambre, cuisine,
salle de bains, living-room, pipi-room et un mystérieux placard aux balais ! 
Il va bientôt découvrir que le placard est habité par une vilaine sorcière qui peut se réveiller
si on a le malheur de chanter : “Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ! ”. Après
avoir libéré la sorcière, Monsieur Pierre devra faire preuve de courage et de malice pour
s'en débarrasser. Heureusement, il pourra compter sur une petite souris, un poisson
magique et les enfants du public pour l'aider. Un des plus célèbres “Contes de la rue
Brocca” dans lequel Monsieur Pierre va apprendre que la curiosité est un vilain défaut !
Durée : 50 minutes - À partir de 4 ans 
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> MERCREDI 28 JANVIER - 16H
Centre AnimaNICE Sainte-Marguerite
“Frérot et sœurette”, conte musical de Fatiha Sadek 
avec aux percussions et à l’accordéon Luc Canavesio
PARTICIPATION LIBRE EN FAVEUR DES PIÈCES JAUNES
À partir de 4 ans 

> SAMEDI 31 JANVIER - 15H
Maison des Associations Garibaldi
“Contes du Monde 2” par la compagnie Al Cantara
Après avoir fait escale dans divers pays, nos trois drôles de conteuses reviennent avec
de nouveaux contes plein leurs bagages. Embarquez avec elles pour un nouveau tour du
monde visuel et sonore !
Durée : 55 minutes  
À partir de 4 ans - Tarif : 3€
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> MERCREDI 4 FÉVRIER - 15H
Centre AnimaNICE Gorbella 
“Le monde notre maison à tous” par la compagnie Menestrel
Dans la forêt polluée, un arbre couvert de sacs plastiques se lamente : “aujourd’hui
presque tous mes compagnons sont partis…”. Gaspard, le rat des champs, lui, est resté.
Il décide de rendre visite aux pollueurs afin de leur enseigner les gestes à connaître
pour…
PARTICIPATION LIBRE EN FAVEUR DES PIÈCES JAUNES
À partir de 3 ans
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> MERCREDI 28 JANVIER - 15H
Centre AnimaNICE Bon Voyage
“Le dernier dragon” par la compagnie Miranda
“Notre aventure commence au royaume d’Adnarim, charmante bourgade du XIIIe siècle
reconnue pour sa qualité de vie, avec son château, sa famille royale et ses autochtones
hauts en couleurs. Tout y est paisible… 
Mais un jour le roi disparait, enlevé par un dragon. La reine désespérée décide d’offrir
la main de sa fille, la princesse Galéjade, au chevalier qui lui ramènera son époux”.
Un conte chevaleresque sur la tolérance et le courage, une épopée musicale qui finit
plutôt bien. 
PARTICIPATION LIBRE EN FAVEUR DES PIÈCES JAUNES
À partir de 3 ans



> MERCREDI 18 FÉVRIER - 15H15
Centre AnimaNICE Saint-Augustin
“Carnaval es arribat”
“C’est bientôt l’heure du premier corso carnavalesque et vite Pantail doit prévenir tout
le monde ! Il ne pourra pas compter sur l’aide de son ami le Pailhassou…”.
L’histoire et les différents éléments du Carnaval de Nice (chars, grosses têtes, masques,
instruments traditionnels…), sont présentés et expliqués par un personnage haut en
couleurs !
À partir de 4 ans - Tarif : 3€

> SAMEDI 14 FÉVRIER - 14H30
Maison des Associations Nice Est / Saint-Roch
“Carnaval en Fleurs” par l’association Art Floral de Nice
Atelier de création florale pour 20 enfants maximum
Durée : 2 heures - À partir de 6 ans 
Gratuit sur inscription au 04 92 17 37 68

> MERCREDI 18 FÉVRIER - 15H
Centre AnimaNICE Bon Voyage
“Le prince heureux” par la compagnie Théâtre de Lumière
“Au sommet d'une haute colonne dominant la ville, se dressait la statue du Prince Heureux.
Qui êtes-vous ? Demanda l’hirondelle.
-  Je suis le Prince Heureux.
-  Vous êtes le Prince Heureux ! Alors pourquoi pleurez-vous ?”
Ainsi démarre cette magnifique histoire d’amitié, une quête du bonheur basée sur
l’échange, l’acceptation des différences et le don de soi. Car pour le “Prince Heureux”,
rien n’est plus enrichissant qu’un acte de générosité, un geste, une écoute, une réelle
empathie…
Spectacle mis en scène par Isabelle Servol et Alain Joutard à la direction musicale.
À partir de 3 ans - Tarif : 3€

4

FÉ
VR

IE
R > MERCREDI 11 FÉVRIER - 15H30

Centre AnimaNICE Saint-Pancrace
“Carnaval es arribat”
“C’est bientôt l’heure du premier corso carnavalesque et vite Pantail doit prévenir tout
le monde ! Il ne pourra pas compter sur l’aide de son ami le Pailhassou…”.
L’histoire et les différents éléments du Carnaval de Nice (chars, grosses têtes, masques,
instruments traditionnels…), sont présentés et expliqués par un personnage haut en
couleurs !
À partir de 4 ans - Tarif : 3€



> SAMEDI 21 FÉVRIER - 15H
Maison des Associations Garibaldi
“La sorcière du placard aux balais” par la compagnie Arkadia
Théâtre musical d'après un « Conte de la rue Brocca » de Pierre Gripari
Monsieur Pierre vient d'acheter pour cinq euros, une maison avec chambre, cuisine,
salle de bains, living-room, pipi-room et un mystérieux placard aux balais ! 
Il va bientôt découvrir que le placard est habité par une vilaine sorcière qui peut se réveiller
si on a le malheur de chanter : “Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ! ”. Après
avoir libéré la sorcière, Monsieur Pierre devra faire preuve de courage et de malice pour
s'en débarrasser. Heureusement, il pourra compter sur une petite souris, un poisson
magique et les enfants du public pour l'aider. Un des plus célèbres “Contes de la rue
Brocca” dans lequel Monsieur Pierre va apprendre que la curiosité est un vilain défaut !
Durée : 50 minutes - À partir de 4 ans - Tarif : 3€

> MARDI 24 & MERCREDI 25 FÉVRIER
Centre AnimaNICE Gorbella 
Festival jeune public “Duo-Minot” par la compagnie Emera Nox 
10H30 : représentation pour les "tout-petits" (de 0 à 5 ans) 
14H30 : représentation jeune public (à partir de 5 ans)
À l'issue du spectacle de l'après-midi, un goûter et des ateliers seront offerts (maquillage,
arts plastiques, marionnettes, ballade contée...)
Information et réservation au 04 92 07 86 50
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> MERCREDI 11 MARS - 15H
Centre AnimaNICE Bon Voyage
“Cavalcade” par la compagnie Emera Nox
Venus du fin fond des légendes, deux chevaliers-conteurs emportent le public dans des
aventures mouvementées : princesses à guérir, sorciers à affronter... Tout ce qu'il faut
pour devenir enfin de véritables chevaliers. N'oubliez pas leur devise : “Tous unis pour
être ensemble !”
Sur une trame classique d'épopée chevaleresque, l'histoire digresse et virevolte, emporte
le public où il s'y attend le moins.
À partir de 4 ans - Tarif : 3€

> MERCREDI 18 MARS - 15H
Centre AnimaNICE Gorbella
“L’homme de Cro-magnon” par la compagnie la Réserve
“Bien avant Bob l'éponge, le McDo et la Play-Station, Monsieur Kro vivait libre et
heureux... La vie s'écoulait paisiblement quand soudain, poursuivie par un animal féroce,
une étrange créature se réfugie dans sa grotte ! Qui est-elle ? Que veut-elle ? Et d'où
viennent les si jolis sons qui sortent de sa bouche ?
Elle va lui permettre de découvrir le feu, le langage, le rire, la cuisine au beurre et peut-
être même l'amour... Une rencontre décisive pour Monsieur Kro et pour l'histoire de
l'humanité !” 
À partir de 3 ans - Tarif : 3€
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> MERCREDI 18 MARS - 15H15
Centre AnimaNICE Saint-Augustin
“Bobby Joe, roi des mers” par la compagnie les 13 Rêves 
“À l'abordage moussaillons ! Bobby Joe le pirate a besoin de votre aide. Il a pêché une
sirène... malade ! Les océans sont en danger, ils sont pollués...
Ne serait-ce pas un tour de la méchante sorcière Purula ?”.
À partir de 4 ans - Tarif : 3€
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> MERCREDI 1er AVRIL - 15H
Centre AnimaNICE Gorbella
“Et une, et deux, et trois Z’histoires !” par la compagnie Pieride du Chou 
“Il était trois fois… Les trois petits biquets… Les trois petits cochons… Les trois petits
ours…”

À partir de 3 ans - Tarif : 3€

>MERCREDI 18 MARS - 15H30
Centre AnimaNICE Saint-Pancrace
“La sirène ensorcelée” par la compagnie la Réserve
“La recette du spectacle : un pirate déboussolé, une sirène mal lunée, un perroquet muet
comme une carpe… Faites-les échouer sur une île déserte, effet frappé garanti ! Une
aventure pleine de rebondissements où le trésor n’est pas toujours celui qu’on croit !
Une histoire d’amour, d’aventures et d’amitié… à l’eau de mer !”.

À partir de 3 ans - Tarif : 3€

6

AV
RI
L

> MERCREDI 18 MARS - 14H30
Maison des Associations Garibaldi
Dans le cadre de la 9e édition des Journées Poët Poët 
“Lectures enchantées” par la compagnie Une petite voix m’a dit
Conte poétique, musical et drolatique 
Prenez un chaudron… oui oui un chaudron magique ! Remplissez-le de contes, de
poèmes, d’histoires… Ajoutez une marmite entière de notes de musique, du piano, du
mélodica, du triangle, du tambourin… Incorporez avec adresse une bonne dose
d’humour, des louches d’originalité, 150 ml de magie, une pincée de folie et des cuillères
de tendresse ! Remuez avec passion, sentez ce doux parfum de poésie qui s’élève…
Écoutez ces mots et ces chants qui arrivent jusqu’à vous… Laissez-vous enchanter
par ce savoureux programme !
Durée : 35 minutes - À partir de 2 ans
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles



> SAMEDI 18 AVRIL - 15H
Maison des Associations Garibaldi
“Un petit Poucet” par la compagnie Deus Ex Fabula
Comédie pour petits et grands
“Le sang des pauvres, c’est l’argent”. Cet exergue du livre de Léon Bloy, Le salut par les
pauvres, datant de plus d’un siècle, convient parfaitement au travail que nous avons
voulu mener dans cette adaptation du Petit Poucet. S’il existe plus d’une dizaine de
version de ce conte, de l’Europe à l’Asie, en passant par le Moyen-Orient, c’est qu’il porte
en lui une question terrifiante et universelle : “Est-on digne d’être encore des parents
quand on n’est plus capable de nourrir son enfant ?”.
Directeur de la publication d’un magazine parental, Côté Mômes, l’auteur et metteur en
scène, Laurent Rochut, travaille également régulièrement avec l’UNICEF France pour
développer des actions vers l’enfance et les promouvoir à l’attention de ses lecteurs. 
Durée : 50 minutes - À partir de 6 ans - Tarif : 3€

> SAMEDI 25 AVRIL - 14H30
Maison des Associations Garibaldi
Dans le cadre du Printemps des Mômes
“Les Mômes en fleurs” par l’association Art Floral de Nice
Atelier de création florale pour 20 enfants maximum
Durée : 2 heures - À partir de 6 ans 
Gratuit sur inscription au 04 92 17 37 68
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> SAMEDI 23 MAI - 15H
Maison des Associations Garibaldi
“Esperluette danse avec la peau des mots” par la compagnie Reveïda
Spectacle de danse et de poésie
C'est un duo où s'entrelacent la danse et la poésie avec une danseuse et un clown, tous
deux amoureux des livres. 
Le livre en tant qu'objet matériel et ce qu'il permet d'immatériel : la découverte, l'appren-
tissage, le rêve, le voyage, la réflexion et surtout le plaisir. 
Esperluette, du logogramme “&” (qui signifie « et »), devient un personnage : Superluette.
Superluette est un expert à lunettes qui espère sauver les enfants de leur éventuel
désamour de la lecture et de la poésie, en faisant faire quelques glissades aux lettres
récalcitrantes, qui souhaiteraient encore se mélanger ou s'inverser...
Esperluette met du cœur dans les « par cœur ». Elle lit, épluche, dévore les livres au sens
propre comme au figuré. Gourmande de mots, elle joue à sa manière avec les livres et
les lettres les faisant danser, valser et se transformer. Sa voix orale incarnée par un clown
dyslexique est un long poème chorégraphique où s’entremêlent la poétique du corps et
la poésie des mots. 
Durée : 40 minutes - À partir de 6 ans - Tarif : 3€
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Centre AnimaNICE Bon Voyage - Blackbox
2, pont René Coty - 06300 Nice 
04 92 00 75 60 / salle.blackbox@ville-nice.fr
Tramway ligne T1 - Arrêt « Pont Michel »
Bus lignes 4, 16, 88, 89 et 90 - Arrêt “Voie romaine”

Centre AnimaNICE Gorbella - Théâtre de la Tour
63, boulevard Gorbella - 06100 Nice
04 92 07 86 50 / theatre.delatour@ville-nice.fr
Tramway ligne T1 - Arrêt “Le Ray”

Centre AnimaNICE Saint-Augustin - Scène 114
114, route de Grenoble - 06200 Nice
04 92 29 46 56
Bus lignes 9 et 10 - Arrêt  “Bois de Boulogne”
Parking gratuit

Centre AnimaNICE Saint-Pancrace
465, route de Pessicart - 06100 Nice
04 97 11 87 62
Bus n°63 - Arrêt “École Saint-Pancrace”

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 Pasteur
12, rue Maccario - 06300 Nice
04 97 13 49 13
Tramway ligne T1 - Terminus “Pasteur”

Maison des Associations Garibaldi
12 ter, place Garibaldi - 06300 Nice
Tramway ligne T1 - Arrêt : “Garibaldi”
04 97 13 41 71
vieassociative.jeunepublic@ville-nice.fr

Maison des Associations Nice Est / Saint-Roch
50, boulevard Saint-Roch - 06300 Nice
Tramway ligne T1 - Terminus “Saint-Roch”
04 97 13 41 77  
vieassociative.jeunepublic@ville-nice.fr

Centres

Maisons des Associations 


