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Du 27 avril au 6 mai 2015

Ateliers éducatifs
Théâtre

Spectacles
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Comme chaque année depuis 2008, Le Printemps des Mômes revient avec plus de spectacles,
d'animations... et de surprises !
L’objectif pédagogique est de promouvoir l’éducation culturelle et artistique de jeunes et
très jeunes enfants grâce à des spectacles d’arts vivants ; de proposer des animations inter-

actives réparties équitablement sur toute la ville (une trentaine cette année) ; d’aiguiser l’esprit critique
des enfants et de mettre en place un divertissement festif et éducatif annuel de qualité en
collaboration avec plusieurs services de la Ville de Nice, des compagnies artistiques, des créateurs
et des associations.
Durant une semaine, au cœur des vacances de printemps, venez rire et vous émerveiller avec les
artistes de très nombreuses compagnies spécialement sélectionnées.
Rejoignez-nous à                                                           le mercredi 6 mai dans les jardins des
Arènes de Cimiez, où nous vous attendons nombreux pour des spectacles, des ateliers, des
jeux, des surprises... Ce jour-là, toutes les animations sont gratuites !

Toutes les informations sur le festival sur nice.fr !
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LUNDI 27 AVRIL > MERCREDI 6 MAI

Théâtre,atelierséducatifs,spectacles...
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LUNDI 27 AVRIL
> CENTRE ANIMANICE FABRON
15H - « Balade dans une coque de noix »
Compagnie Arthema
À partir de 4 ans - 1 heure - 3€
Spectacle musical théâtralisé, contes tirés des légendes du monde 
(Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amazonie)
Et c'est ainsi qu'au gré des rencontres, vont se retrouver à bord de la
coque de noix Bondo-le-chameau-qui-joue-du-bongo, Clara-la-
fauvette-qui-joue-de-la-clarinette…

> BIBLIOTHÈQUE LÉONARD DE VINCI
15H - « Zim Zam Zouzou ! » 
Compagnie Théâtre de Lumière
À partir de 1 an - Entrée libre dans la limite des places disponibles
Ce spectacle poétique et comique, basé sur les onomatopées et la
découverte des sons, mêle musique et danse. 
Et les bouts de choux sont invités à y participer !

DU LUNDI 27 AU MERCREDI 29 AVRIL
> CENTRE ANIMANICE LA VALLIÈRE
14H à 16H - Danse et atelier sur les arts urbains
Association Hip-Hop School Family
6-12 ans - Atelier découverte - 10€
Stage de danse Hip-Hop en alternance avec des ateliers découverte
sur les arts urbains (chant, création d'une fresque...)

16H à 17H - Danse Hip-Hop 
Association Hip-Hop School Family
13-15 ans - Gratuit
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DU LUNDI 27 AU JEUDI 30 AVRIL
> CENTRE ANIMANICE TERRA AMATA
10H à 12H - Atelier créatif « Papiercouleur »
Association Rire au Soleil
À partir de 8 ans - Gratuit 
Accessible à toutes et à tous : il n’est pas nécessaire de savoir dessiner
ou peindre pour créer son tableau. Les images choisies, les papiers
sélectionnés, des tissus (de récupération) découpés seront mis en scène
sur des grandes feuilles afin de créer l’histoire choisie.

> CENTRE ANIMANICE LA COSTIÈRE
10H à 12H - Danse Hip-Hop 
Association Hip-Hop School Family
7-11 ans - Gratuit

> CENTRE ANIMANICE GORBELLA
13H30 à 16H30 - Ateliers découverte du cirque 
École de cirque « Tous en Piste » 
À partir de 6 ans - 3€ par après-midi - Avec des artistes professionnels
de l’école de cirque initiation au jonglage, boule, équilibre…

> CENTRE ANIMANICE LA MADELEINE
14H à 16H - Atelier Magie
Magic Academy
À partir de 7 ans - Gratuit 
Apprendre des tours de magie très simples mais à l'impact saisissant,
c'est le programme de ces ateliers animés par un magicien profes-
sionnel. 
L’atelier sera suivi par un spectacle donné par les enfants. 
Renseignements et réservations à l’accueil du centre
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> CENTRE ANIMANICE ARIANE DJANGO REINHARDT
14H à 17H - Atelier marionnettes
« Atelier construction et manipulation de marionnettes à gaine »
Compagnie de l’Écrin
À partir de 6 ans - Gratuit 

> CENTRE ANIMANICE LAS PLANAS
14h à 17h - Danse urbaine
Association Éveil Ton Art
De 6 à 16 ans - Gratuit 
Stage de danses urbaines (Hip-Hop, Ragga Dancehall, Coupé Décalé) 
Renseignements et réservations à l’accueil du centre

> CENTRE ANIMANICE CIMIEZ
14H à 17H - Atelier initiation au théâtre, expression corporelle
sur le thème du clown et atelier de création autour du monde
du cirque
Compagnie Miranda
Ateliers animés par Jasmine Taibbe
À partir de 5 ans - 3€ par après-midi 
Les ateliers créatifs de l’après-midi changent tout au long des 4 jours 

> CHANTIER 109
14H à 17H - Stage de cirque 
École de cirque« Tous en Piste »
Enfants - Ados - Adultes 
Initiation au trapèze, tissu aérien…
Renseignements et inscriptions au 06 74 46 94 27
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MARDI 28 AVRIL
> CENTRE ANIMANICE GORBELLA
10H30 - « Kamishibaï » 
Cocotte Éditions 
À partir de 1 an - 3€
Loulou et Juju sont deux adorables cousins, curieux et coquins qui
découvrent le monde avec leurs yeux pleins de malice... Venez partager
leur univers coloré, fantaisiste et poétique. Un moment de rêveries,
d'échanges entre les tous petits et les deux héros.

> CENTRE ANIMANICE BON VOYAGE
15H - « Mamabeurk et les feux de l’Amour »
Compagnie Ménestrel 
À partir de 3 ans - 3€ - 50 minutes
Catastrophe ! Le livre de cuisine magique de Sunchy a été volé par
Mamabeurk, la drôle de sorcière...
Avec l'aide du livre, elle va enfin pouvoir se fabriquer une bûche de Noël. 
Mais voilà, pour faire un bon gâteau, il faut y mettre du cœur. 

> THÉÂTRE DE L’ALPHABET
15H - « Princesse Courgette au pays de la musique »
Compagnie Malouna Productions 
Formule spectacle + goûter
À partir de 3 ans -  6€ - 45 minutes
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> CENTRE ANIMANICE SAINTE-MARGUERITE 
14H à 16H - Atelier peinture
7 - 12 ans - Gratuit   
Karine Mary et les enfants réaliseront un kakémono sur le thème de
Nice et de la Méditerranée. 
En s’inspirant des gouaches découpées de Matisse et des paysages de
Dufy, les enfants seront amenés à identifier les couleurs et les symboles
qui caractérisent Nice et sa région : palmiers, poissons, Negresco…
Renseignements et inscriptions à l’accueil du centre

> PÔLE PETITE ENFANCE ET FAMILLES LA MARELLE
9H30 et 10H30 - « La petite reine »
Émile Jadoul et Catherine Pineur
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés d’un adulte
Sur inscription - Gratuit - 20 minutes
Spectacle en ombres chinoises joué par un musicien et des profes-
sionnelles de la petite enfance.
Il était une fois une petite reine qui faisait tout ce qu’elle voulait, qui
disait tout ce qu’elle voulait, qui décidait de tout ce qu’elle voulait. 
C’était la reine après tout ! Mais un jour, un petit roi est arrivé… 
Et il est resté ! 
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MERCREDI 29 AVRIL
> FORUM NICE NORD
10H et 14H30 - « Mon p'tit caillou délivre une étoile »  
Compagnie Voix Public 
Théâtre tout public à partir de 6 ans - 6€ - 40 minutes
Tous les soirs, avant de partir en mer, papa raconte à Vivien une histoire.
Un jour, papa ne revient pas... Heureusement, à l’école il y a Fleur...
Une aventure poétique et sensible, qui du caillou invisible sous le pied
de l'enfant, fait jaillir le livre, et du livre, une étoile...

> CENTRE ANIMANICE NOTRE-DAME    
15H - « Les clowneries magiques »
Compagnie Luciole spectacle 
À partir de 3 ans - Gratuit - 50 minutes
Tout pourrait être parfait dans le monde de Patachou, car il présente
des spectacles de magie particulièrement relevés : il est même le
spécialiste incontesté de l'apparition de perruches multicolores, de
colombes apprivoisées et même... De la poule aux œufs d'or ! 

> ESPACE MAGNAN - Salle Jean Vigo
15H - « Esperluette danse avec la peau des mots »
Compagnie Reveïda - Création 2015
Dès 6 ans - 6€ - 40 minutes 
Poème chorégraphique qui donne le goût de la lecture : aux apprentis
comme aux éplucheurs de livres chevronnés. 
C'est un duo où s'entrelacent la danse et la poésie avec une danseuse
et un clown, tous deux amoureux des livres. 
La pièce devient une sorte de recueil de poèmes mis en bouche et en
corps, comme un grand livre en trois dimensions animé par le geste et
le mouvement.



> THÉÂTRE DE L’ALPHABET
15H - « La pépite noire du Capitaine Olivier »
Sylviane Fée des rêves  
Formule spectacle + goûter
À partir de 5 ans -  6€ - 40 minutes
Babet est une petite Niçoise qui vit depuis toujours avec sa grand-mère.
Un jour elle lui confie une précieuse pépite noire qui est la graine d’un
arbre magique…

> CENTRE ANIMANICE SAINT-PANCRACE
15H30 - « Piccolo Swing »
Compagnie Coopérative Chanson
Conte, musique et marionnette
À partir de 5 ans - 3€
Quand on est trop piccolo, parfois la vie c’est pas rigolo. 
Alors on fait tout pour se faire remarquer, ne pas se laisser marcher sur
les pieds. Puis un jour, on comprend que dans chaque piccolo, il y a
quelque chose de grand… À chacun son talent !

> THÉÂTRE DE L’EAU VIVE
16H30 - « Les Fables de la Fontaine » 
Fabienne Colson et David Bancel
À partir de 4 ans - 8€ / adulte et 6€ / enfant
Un corbeau, un renard et de nombreux animaux féériques. 
Un corbeau sur un arbre perché, un renard alléché, un loup, un agneau,
et tant d'autres animaux pour seulement deux comédiens qui virevoltent
dans un univers drôle, imagé et interactif. 
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MERCREDI 29 AVRIL
> MAISON DES ASSOCIATIONS GARIBALDI
14H à 15H30 - Animation « De l'arc-en-ciel aux étoiles »
Association Parsec - Tout public
Dans le cadre de la 7e semaine de l’astronomie du 22 au 30 avril 2015

JEUDI 30 AVRIL
> CENTRE ANIMANICE CAUCADE 
10H - « Le voyage de Clopillon »
Compagnie Miranda 
Spectacle à partir de 5 ans - Gratuit - 50 minutes
Clopillon est un petit insecte charmant issu du croisement entre une
maman papillon et un papa cloporte ! Clopillon a bien du mal à être
accepté pour ce qu’il est. Alors, il entreprend un long et périlleux voyage
au cours duquel il fera d’étonnantes rencontres...

> BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCERA
15H - « Zim Zam Zouzou ! » 
Compagnie Théâtre de Lumière
À partir de 1 an - Entrée libre dans la limite des places disponibles

> BIBLIOTHÈQUE LÉONARD DE VINCI
15H - « Les chansons de Monsieur Bleu » 
Compagnie Une petite voix m’a dit
Dès 4 ans - Gratuit - 40 minutes  
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Une diva bleu électrique s’amuse à nous dévoiler les chansons de
Monsieur Bleu, douze poèmes musicaux inspirés par les paroles d’un
petit garçon qui se moquait des grandes personnes. Un mini pop
opéra lyrique facétieux et coloré, entre extravagance et poésie.



> THÉÂTRE DE L’ALPHABET
15H - « Princesse Courgette au pays de la musique »
Formule spectacle + goûter
À partir de 3 ans -  6€ - 45 minutes

SAMEDI 2 MAI
> THÉÂTRE DE L’ALPHABET
15H - « Princesse Courgette au pays de la musique »
Formule spectacle + goûter
À partir de 3 ans -  6€ - 45 minutes
Princesse Courgette est une jolie princesse qui vit au pays de la musique
avec ses meilleurs amis : Sam le Tam-tam, José le Ukulélé et Ruth la
Flûte. Leur voisin, Monsieur Grognon, qui déteste le bruit, va kidnapper
Sam, José et Ruth. Princesse Courgette a besoin de l’aide des enfants
pour les retrouver… Et tout ça… En musique !

LUNDI 4 MAI
> CENTRE ANIMANICE LAS PLANAS
14H30 - « Mon Arbre »
Compagnie l’Awantura
À partir de 4 ans - Gratuit - 45mn
Cette histoire, c'est la mienne. Moi, Violette Vermillon, du haut de mes
trois pommes, je grimpe, saute et me balance dans mon arbre, unique,
c'est un arbre généalogique. 
De branche en branche, je raconte, j'écoute et regarde mes origines.
Une fresque familiale tendre et colorée... qui questionne l'identité
de chacun.
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LUNDI 4 MAI
> THÉÂTRE DE LA CITÉ
15H - « Dame Tartine » 
Compagnie les Graines du temps
À partir de 3 ans - De 5 à 7€ - 40 minutes
Boulangère au pays sucré, Dame Tartine part découvrir le monde et ses
saveurs… À pied, en train ou en avion et pour finir à dos de mulet, son
voyage la mènera de découvertes en découvertes, jusqu’au pays du bien
manger, un pays où l’on mange de tout…
Cette traversée qui passe par le pays des légumes, le pays gras et le
pays salé, est l’occasion de rencontres savoureuses et drôles avec des
personnages issus des chansons enfantines.  

LUNDI 4 & MARDI 5 MAI
> CENTRE ANIMANICE PASTEUR
14H à 17H - « L’envers du décor » 
Compagnie Menestrel
À partir de 8 ans - Gratuit
Les enfants découvriront la partie technique des spectacles, le matériel
(son, lumière, effets spéciaux…) et la manipulation de marionnettes.

DU LUNDI 4 AU JEUDI 7 MAI
> CENTRE ANIMANICE TERRA-AMATA
14H - 16H - Ateliers chorégraphiques Break Dance
Compagnie Le Grain de Sable
À partir de 10 ans - Gratuit

12



MARDI 5 MAI
> CENTRE ANIMANICE GORBELLA
15H - « Augustin Pirate des Indes »
Compagnie Augustin Diffusion
À partir de 4 ans - 3€ - 50 minutes
Un conte de pirates sur la route des Indes, pour découvrir et SENTIR
LES ÉPICES EN DIRECT ! Augustin « Volubile » Poivre n’a que six ans
lorsqu’il devient capitaine d’un bateau pirate... Le spectacle est pré-
cédé par une animation de tatouage éphémère et se poursuivra, à la fin
du spectacle, par une séance de découverte olfactive.

> THÉÂTRE DE LA SEMEUSE
15H - « Vitesse Max »
Compagnie des Soufflarts et la compagnie au Balcon
À partir de 6 ans - 6€ - 1h
Maxime est passionne par les automobiles... Il rêve de devenir le plus
grand pilote de courses. Cela tombe bien car va se dérouler le grand
tournoi de caisse à savon…

> BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCERA
15H - « Les chansons de Monsieur Bleu »
Compagnie Une petite voix m’a dit
Dès 4 ans - Gratuit - 40 minutes  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

> THÉÂTRE DE L’ALPHABET
15H - «  La pépite noire du Capitaine Olivier » 
Sylviane Fée des rêves (voir page 9)
Formule spectacle + goûter - À partir de 5 ans -  6€ - 40 minutes

> BIBLIOTHÈQUE ALFRED HART
15H30 - « Zim Zam Zouzou ! »  
Compagnie Théâtre de Lumière (voir page 10)
À partir de 1 an - Gratuit - Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Venez fêter 

avec nous 

le bouquet final 

de ce 8e printemps ! MERCREDI 6 MAI
JARDIN DES ARÈNES 

DE CIMIEZ
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Spectacles déambulatoires dans les jardins et dans l’oliveraie,
ateliers éducatifs et scientifiques, village ludique, spectacles
sur la scène des Oliviers 
Possibilité de restauration et pique-nique sur place.

JARDINS DES ARÈNES DE CIMIEZ - 2 entrées :
• Angle boulevard de Cimiez/avenue des Arènes
• Avenue du Monastère
Bus lignes 17, 22 ou 24 - Arrêts “Arènes” ou « Musée Matisse »

Le festival des arts et des spectacles vivants pour les enfants, 
a été créé en 2008 à l’initiative de la

Ville de Nice (direction de l’Animation et de la Vie associative), et fête sa
huitième édition en 2015.
La Ville de Nice remercie toutes les compagnies et les associations
partenaires qui contribuent à la réalisation de ce festival.
Les spectacles débutent à l’heure indiquée sur le programme. 
L’organisateur ne peut garantir que les spectateurs retardataires
pourront accéder à la salle de représentation.
Pour connaître les modalités des tarifs réduits, renseignez-vous direc-
tement auprès du lieu du spectacle.
Réservation fortement conseillée pour les spectacles.
Réservation obligatoire pour les ateliers, les animations et les stages
(places limitées).
Programme susceptible de modifications sans préavis. 
En cas d’intempéries, les festivités du mercredi 6 mai seraient annulées.

Informations générales
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> 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 LA VALLIÈRE
56, rue Auguste Pégurier
06200 Nice - 04 93 21 51 40
Bus n°9, 10, 23- Arrêt « Vallière Mignion »
> CENTRE ANIMANICE TERRA-AMATA
Impasse Victor Lavagna, 23 bd Carnot
06300 Nice - 04 93 89 29 48
Bus n°14, 82 - Arrêt « Terra Amata »
n°81, T32, 100 - « Arrêt Gustavin Carnot »
> 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 GORBELLA
Théâtre de la Tour
63, boulevard Gorbella
06100 Nice - 04 92 07 86 50
Tramway - Arrêt « Le Ray »
> CENTRE ANIMANICE LA MADELEINE
280, boulevard de la Madeleine
06200 Nice - 04 92 15 25 10
Bus n°3 - Arrêt « L’église »
> CENTRE ANIMANICE ARIANE
DJANGO REINHARDT
19, chemin du Château Saint-Pierre
06300 Nice - 04 97 00 12 27
Bus n°16 - Arrêt « Collège Jaubert »
> CENTRE ANIMANICE LAS PLANAS
1, rue Fabre - 06100 Nice
04 92 09 50 89
Bus n°4 et 36 - Arrêt « Las Planas »
> CENTRE ANIMANICE CIMIEZ
Place Emile Begnis
49,  avenue de la Marne
06100 Nice - 04 93 53 85 95
Bus n°20, 22, 24 - Arrêt « EDF »
> CHANTIER 109
50, avenue Jean-Baptiste Verany
06300 Nice
Bus n°6, 88 - Arrêt « Abattoirs »

> BIBLIOTHÈQUE ARIANE
LÉONARD DE VINCI
20, chemin du Château Saint-Pierre
06300 Nice - 04 97 13 49 59
Bus n°16 - Arrêt « Collège Jaubert »
> CENTRE ANIMANICE BON VOYAGE
Blackbox
2, pont René Coty
06300 Nice - 04 92 00 75 60
Tramway - Arrêt « Pont Michel »
Bus n°4, 16, 88, 89, 90
Arrêt « Voie romaine »
> THÉÂTRE DE LA SEMEUSE
2, montée Auguste Kerl
06300 Nice - 04 93 92 85 00
Tramway
Arrêt « Cathédrale Vieille-ville »
> CENTRE ANIMANICE 
SAINTE-MARGUERITE
71, avenue Sainte-Marguerite
06200 Nice - 04 93 72 87 26
Bus n°8 et 12 - Arrêts « Caucade » 
et « Batterie »
>PÔLE PETITE ENFANCE ET FAMILLES 
LA MARELLE
6-8, rue Maccario - 06000 Nice  
04 89 98 10 83
Tramway  
Terminus « Hôpital Pasteur »
> FORUM NICE NORD
10, boulevard Comte de Falicon
06100 Nice - 04 93 84 24 37
Tramway - Bus lignes 20 - 36
Arrêt « Comte de Falicon »
> CENTRE ANIMANICE NOTRE-DAME
18, rue d’Angleterre - 06000 Nice
04 97 14 83 80 - Tramway 
Arrêt “Gare Thiers”- Bus n°4, 12, 15 
et 17 - Arrêt “Gare Thiers”
> ESPACE MAGNAN
Salle Jean Vigo
31, rue Louis de Coppet
06000 Nice - 04 93 86 28 75
Bus n°3, 9, 10, 12, 22, 23
Arrêt « Rosa Bonheur »

> MAISON DES ASSOCIATIONS 
GARIBALDI
12 ter, place Garibaldi
06300 Nice - 04 97 13 41 71
Tramway  - Arrêt « Garibaldi »
> THÉÂTRE DE L’ALPHABET
19, rue Delille
06000 Nice - 06 60 89 10 04
Bus n°22  - Arrêt « Defly »
> CENTRE ANIMANICE 
SAINT-PANCRACE
465, route de Pessicart - 06100 Nice
04 97 11 87 62
Bus n°63 - Arrêt « École St Pancrace »
> THÉÂTRE DE L’EAU VIVE
10, boulevard Carabacel
06000 Nice - 04 93 27 10 49
Bus n°22 - Arrêt « Defly »
> CENTRE ANIMANICE CAUCADE
111, avenue Sainte-Marguerite
06200 Nice - 04 92 29 71 20
Bus n°8 - Arrêt « Les Primevères »
> BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCERA
1, place Yves Klein - 06300 Nice
04 97 13 48 90
Arrêt « Garibaldi »
> CENTRE ANIMANICE PASTEUR
CAMILLE CLAUDEL
12, rue Maurice Maccario - 06300 Nice
04 97 13 49 13 - Tramway 
« Terminus Hôpital Pasteur
Bus n°4 - Arrêt « Hôpital Pasteur »
> THÉÂTRE DE LA CITÉ
3, rue Paganini
06000 Nice - 04 93 16 82 69
Tramway  - Arrêt « Jean Médecin »
> BIBLIOTHÈQUE FONTAINE
DU TEMPLE - ALFRED HART
2, place Fontaine du Temple
(entrée dans le jardin) - 06100 Nice
04 92 07 85 77
Tramway - Arrêt « Comte de Falicon »

Plus d’infos sur nice.fr
Renseignements : 04 97 13 32 58
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