
DE LA SCÈNE À L’ENVERS DU DÉCOR 

DU 4 AU 15 AVRIL 2016

PROGRAMME
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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 interactives réparties 
équitablement sur toute la ville ; 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. 
Cette année, le thème proposé « De la scène à l’envers du décor » fera découvrir aux enfants les coulisses 

du spectacle (rencontres avec les comédiens, visites guidées par le régisseur, création des décors,  
présentation des techniques de confections et manipulations de marionnettes…)

Rejoignez-nous à 

La journée festive en plein air
MERCREDI 13 AVRIL 

au centre AnimaNICE Bon Voyage / Salle Black Box, 
où nous vous attendons nombreux pour des spectacles, des ateliers, 

des jeux, des surprises... 
CE JOUR-LÀ, TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES !

© Gaëlle Simon

du Printemps des Mômes 2016
Lancement officiel

15H 
« POINT D’INTERROGATION »
Mise en scène : Irina Brook / Texte : Stefano Massini / Avec les Éclaireurs
À quoi va ressembler le monde de demain ? 
Sous la direction d’Irina Brook, la bande électrique des Éclaireurs nous propose  
un spectacle survolté. En trente minutes tout y passe : les problèmes climatiques,  
l’alimentation, le monde virtuel, la publicité, etc. Déjantée, hilarante, proche de 
la science-fiction, la pièce de Stefano Massini, imaginée pour la jeunesse,  
est une véritable comédie d’investigation. Le futur reste un point d’interrogation,  
autant que notre présent, mais le rire est partout !
À partir de 8 ans - 40 mn - Gratuit
Réservations obligatoires auprès du Théâtre National de Nice
04 93 13 90 90 (du mardi au samedi de 14h à 19h)

MERCREDI 6 AVRIL

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE - SALLE MICHEL SIMON
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MERCREDI 6 AVRIL

CENTRE ANIMANICE CAUCADE 

10H
SPECTACLE 
« OSCAR ET LE GRENIER 
DE TANTE LÉOPOLDINE »
Par la compagnie Miranda
Oscar est un petit citadin qui ne jure que 
par ses écrans, petits ou grands, son 
skate-board et son ballon de foot. 
Alors quand ses parents lui annoncent 
qu’il va passer quinze jours à la campagne 
chez Tata Didine, celle qui a des poils sur 
le menton et qui pique un peu, c’est la 
panique ! Que peut-on bien faire d’amusant 
dans une maison perdue dans les champs 
de luzernes, avec son grenier poussiéreux 
et plein d’objets d’un autre temps ? 
Ce qu’Oscar ne sait pas encore, c’est que 
ce grenier lui réserve bien des surprises ! 
À partir de 5 ans - 50 mn 
Entrée en faveur de la Banque Alimentaire

CENTRE ANIMANICE CIMIEZ

10H - 12H 
ATELIER « RÊVE OU RÉALITÉ »
OU L’APPROCHE DU FAUX 
DANS LE DÉCOR
Par les ateliers 
de l’Opéra Nice Côte d’Azur 
Des professionnels œuvrant au sein de la 
Diacosmie et de l’Opéra de Nice  
proposeront une approche ludique des 
faux-semblants de la scène et du spectacle 

vivant. L’armure d’un comédien n’est  
peut-être pas aussi lourde qu’elle y paraît. 
4/6 ans - Gratuit 
Inscriptions obligatoires - 04 93 53 85 95

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE  
DU TEMPLE ALFRED-HART

10H30 
SPECTACLE « DEDANS »
Par la compagnie BE
« Par la vibration sonore, la parole et le 
poème sonore, Caroline Duval met en jeu 
les émotions et les sensations des petits  
et des grands. » 
À partir de 6 mois - 30 mn
Gratuit (sur réservation)

THÉÂTRE DE LA CITÉ

10H30
THÉÂTRE, OMBRES CHINOISES 
ET MARIONNETTES « 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 chemin des 
rêves les plus doux. Ce voyage au cœur de 
la nuit, vous ouvrira les portes d’un monde 
féerique et plein de rebondissements ! »
À partir de 1 an - 30 mn - 6 €

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 AVRIL 

CENTRE ANIMANICE NOTRE-DAME 

10H - 12H 
ATELIER DE MAGIE 
Par Xavier Châtel
7/12 ans - Gratuit (sur réservation)

CENTRE ANIMANICE CIMIEZ

10H - 12H
CRÉATION D’UNE FRESQUE
D’INSPIRATION MANGA
Dans l’esprit des planches de BD manga, une fresque 
collective peinte de grand format sera réalisée par les 
participants tout au long de la semaine. 
10/14 ans - 10 € les 5 jours 
Inscriptions obligatoires au 04 93 53 85 95 (places limitées)

CENTRE ANIMANICE ARIANE 
DJANGO-REINHARDT

14H - 16H 
FABRICATION DE MARIONNETTES 
POUR THÉÂTRE D’OMBRE
En collaboration avec les associations JMF et ADS
Un spectacle sera présenté en fin de stage.
6/12 ans - Gratuit

CENTRE ANIMANICE TERRA AMATA

14H - 16H 
STAGE NEW STYLE 
Avec l’association Grains de Sable
7/12 ans - Gratuit (sur réservation)

DU LUNDI 4 AU SAMEDI 9 AVRIL

THÉÂTRE DE LA SEMEUSE

9H - 12H ET 14H - 17H* 
STAGE DE THÉÂTRE
Par Florent Bonetto, Aline Di Maggio, Isabelle Warnaar, 
Fréderic Rey et Luanda Pau
Ce stage propose, sous une forme ludique,  
un enseignement pratique et également théorique.  
Les enfants se familiariseront avec l’histoire du théâtre à 
travers les siècles et expérimenteront plusieurs pratiques 
théâtrales : contemporain, café-théâtre, théâtre musical, 
commedia dell’arte, comédie musicale…
10/13 ans - 110 € les 6 jours
*14H - 18H le samedi 9 avril 

MARIONNETTES
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CENTRE ANIMANICE NOTRE-DAME 

14H30 
SPECTACLE DE MAGIE 
Par Xavier Châtel
À partir de 5 ans - 45 mn - Gratuit

CENTRE ANIMANICE  
SAINTE-MARGUERITE

15H30 - 17H 
ATELIER DÉCOUVERTE 
« POUPÉES JAPONAISES 
ET SUMO »
Confection de marionnettes japonaises à 
vêtir de leurs papiers fleuris et printaniers.
7/12 ans - Gratuit - Inscriptions obligatoires

BIBLIOTHÈQUE SAINT-ROCH

16H 
SPECTACLE « DEDANS »
Par la compagnie BE
« Par la vibration sonore, la parole et le 
poème sonore, Caroline Duval met en jeu 
les émotions et les sensations des petits 
et des grands. »
À partir de 6 mois - 30 mn
Gratuit (sur réservation)

DU MERCREDI 6 AU 
VENDREDI 8 AVRIL

CENTRE ANIMANICE LA COSTIÈRE 

10H - 12H ET 14H - 16H
STAGE DE HIP-HOP
Par l’association School Family
Les enfants participeront à la préparation 
d’un spectacle de danse (choix des 
musiques, de la chorégraphie…). 
7/12 ans - 10 €

JEUDI 7 ET  
VENDREDI 8 AVRIL

CENTRE ANIMANICE CIMIEZ 

9H - 12H ET 14H - 17H 
STAGE DE PEINTURE À L’HUILE 
SUR FIGURINES
Par Pyer Houdusse
Ce stage a pour but d’initier les enfants à 
la découverte de la peinture à l’huile sur 
un support original : la figurine. 
La figurine choisie est tirée d’une série 
animée appréciée des jeunes :  
« ONE PIECE ». 
10/14 ans - 10 €

MERCREDI 6 AVRIL (suite) 

ESPACE MAGNAN - SALLE JEAN VIGO

des sens
Journée découverte

Par la compagnie La Main Verte
10H30 ET 16H 
SPECTACLE  « ÉCOUTILLES, 
OU LES SENS DE LA VIE ! »
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. 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 :  
Chose découvre le monde et le monde le découvre... »
À partir de 1 an - 30 mn - 6 €

11H10 ET 16H40
ATELIER 
« DÉCOUVERTE DES SENS »
AVEC LES PARENTS
1/3 ans - 30 mn - 5 € 
Inscriptions obligatoires - 06 51 73 14 50

11H10, 14H ET 15H 
ATELIER 
« CRÉATION DE MARIONNETTES » 
4/8 ans - 45 mn - 10 € 
Inscriptions obligatoires - 06 51 73 14 50

THÉÂTRE DE L’ALPHABET

10H30 ET 15H 
SPECTACLE « GWENDOLINE ET
LE PRINCE DU PÔLE NORD »
Par la compagnie Luciole Spectacle
Gwendoline est une jolie petite fille qui n’a qu’un souhait : 
devenir une princesse. Oui mais comment faire ?  
Gwendoline part à l’aventure, à la recherche d’une idée.  
Et des idées, ce n’est pas ce qui va manquer aux drôles 
de personnages qu’elle va rencontrer ! Et si la solution se 
trouvait très loin de chez elle, vers le Pôle Nord ?
2/8 ans - 35 mn - 6 € 

CENTRE ANIMANICE CIMIEZ

14H - 16H 
ATELIER « DE LA MAQUETTE AU DÉCOR 
EN TAILLE RÉELLE »
Par les ateliers de l’Opéra Nice Côte d’Azur 
« Une idée. Une maquette de décor. Les étapes nécessaires 
pour passer de l’échelle de la maquette au décor réel d’un 
opéra à taille humaine. »
10/12 ans - Gratuit 
Inscriptions obligatoires - 04 93 53 85 95

CENTRE ANIMANICE GORBELLA 

14H30 ET 16H30 
SPECTACLE « MAGICA »
Aïe! Il se murmure que le « clown perturbateur » serait de 
retour ! Pourtant, Magica a demandé à ses meilleurs spécia-
listes de magie pour enfants et aux meilleurs élèves de son 
école de présenter un spectacle d’une heure pour rire, frémir, 
crier et émerveiller petits et grands. Mais si le clown facétieux 
vient y mettre son grain de sel, alors c’est sûr, vous allez bien 
vous amuser ! 
À partir de 5 ans - 6 €
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JEUDI 7 AVRIL

THÉÂTRE DE LA SEMEUSE

10H30 
CONTE MUSICAL 
« OUVRE BIEN GRANDS TES P’TITES OREILLES »
Par la compagnie Ziri Ziri
« Dire des histoires de partout, des histoires de petites bêtes 
et de plus grosses. Les dire avec les mots, les notes,  
les mains. Les partager pour mieux les apprécier. 
Des histoires si petites, qu’elles se glissent au creux des 
plus petites oreilles. Mais si petites soient-elles, ces histoires 
ont fait le tour du monde. Peut-être parce que le monde est 
petit... Oui ! Mais lui aussi, il va grandir ! »
1/4 ans - 30 mn - 4 €

THÉÂTRE DE L’ALPHABET

10H30 ET 15H 
SPECTACLE « LA GRENOUILLE À GRANDE 
BOUCHE NETTOIE LA PLANÈTE »
Par la compagnie Luciole 
Maintenant que la grenouille à grande bouche a pris l’habi-
tude de voyager, on ne peut plus l’arrêter ! Notre curieuse 
petite grenouille a décidé de prendre une année pour faire le 
tour du monde. Premier objectif : aller voir la mer. Mais ses 
habitants ne sont pas contents du tout ! Leur lieu de vie est 
tout sali. Et si toute la planète était polluée ? 
2/8 ans - 35 mn - 6 € 

THÉÂTRE DE LA SEMEUSE

15H
CONTE MUSICAL « PAROLE DE MARIN »
Par la compagnie Ziri Ziri
« Prenez une bonne vieille bouteille de rhum, 
glissez-y une conteuse et un conteur.  

Ajoutez une pincée de poudre d’or des Caraïbes, le chant 
d’une sirène et un petit anchois salé. Agitez le tout d’une 
tempête, sur un petit air de ukulélé. Glissez cette préparation 
de contes dans le creux de vos oreilles et partez pour un 
voyage en pleine mer. Chaque jour après l’école, Ti’Pierre fait 
ce voyage, en allant écouter les histoires du vieil Antoine. 
Les histoires qu’il raconte au vent, aux mouettes et à la mer. 
Et la mer l’écoute. Si le vieil Antoine le dit, c’est que c’est 
vrai ! Parole de marin ! »
À partir de 6 ans - 50 mn - 6 € 

CENTRE ANIMANICE SAINT-PANCRACE

15H30 
SPECTACLE DE DANSE « BELLE »
Par la compagnie French Riviera Choregraphy
Il était une fois « Belle », spectacle dansé d’après l’œuvre 
de « La Belle au Bois Dormant » de Charles Perrault, sur la 
musique de Tchaïkovski. Ballet ludique en trois tableaux où la 
gentille fée Lilas et la méchante Carabosse vous endormiront 
pour un long sommeil éveillé ! 
Chers enfants, il est conseillé d’être costumés pour venir 
au palais rencontrer la princesse Aurore qui vous invitera à 
participer à l’histoire de « La Belle au Bois Dormant », en tant 
qu’acteurs auprès des danseurs.
À partir de 5 ans - 45 mn - Gratuit

BIBLIOTHÈQUE LES MOULINS ALAIN LEFEUVRE

16H 
SPECTACLE « DEDANS »
Par la compagnie BE
« Par la vibration sonore, la parole et le poème sonore, 
Caroline Duval met en jeu les émotions et les sensations 
des petits et des grands. » 
À partir de 6 mois - 30 mn - Gratuit (sur réservation)

DU JEUDI 7  
AU MARDI 12 AVRIL

CENTRE ANIMANICE 
TERRA AMATA

14H - 16H 
CRÉATION DE MARIONNETTES
Par la compagnie de l’Écrin 
Atelier intergénérationnel parents/enfants 
ou grands-parents/petits enfants - 10 € 

JEUDI 7, VENDREDI 8  
ET LUNDI 11 AVRIL

CENTRE ANIMANICE GORBELLA 
THÉÂTRE DE LA TOUR 

10H - 12H ET 14H - 17H 
ATELIER THÉÂTRE
Par l’association La Piéride du Chou
Après un vrai casting et trois jours 
d’atelier, créez un spectacle jeune public 
entouré de professionnels et réalisez votre 
rêve : faire vos premiers pas sur scène !
8/13 ans - 10 €

LUNDI 11  
ET MARDI 12 AVRIL

CENTRE ANIMANICE LA VALLIÈRE

14H - 17H 
STAGE DE GRAFF 
ET DE DANSE HIP-HOP
Par l’association Son n’art
8/14 ans (graff) et 6/12 ans (hip-hop) 
Gratuit

DU LUNDI 11 AU  
VENDREDI 15 AVRIL

THÉÂTRE DE L’ALPHABET

9H30 - 11H30 
STAGE DE THÉÂTRE ÉVEIL
Par Mélody Choir
« Les cours de théâtre leur apprennent à 
développer leur confiance en soi et le partage 
avec les autres tout en s’amusant ! »
3/6 ans - 100 € la semaine
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VENDREDI 8 AVRIL

THÉÂTRE DE L’ALPHABET

10H30 ET 15H 
SPECTACLE « PRINCESSE COURGETTE 
AU PAYS DE LA MUSIQUE »
De et par Mélody Choir
« 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 ! »
3/7 ans - 40 mn - 6 € 

CENTRE ANIMANICE LA VALLIÈRE

14H 
SPECTACLE « MAMABEURK »
Par la compagnie Menestrel
Catastrophe ! Le livre de cuisine magique de Sunchy a été 
volé par la sorcière Mamabeurk ! Avec l’aide du livre, 
elle va enfin pouvoir se fabriquer un gâteau d’anniversaire. 
Mais pour réaliser un bon gâteau, il faut y mettre du cœur…
À partir de 5 ans - 45 mn - Gratuit

15H15 
ANIMATION 
« PRÉSENTATION DE L’ENVERS DU DÉCOR »
Les enfants découvriront les différents éléments néces-
saires au bon déroulement d’un spectacle de marionnettes 
(sono, effets spéciaux, décors, technique de manipulation).
À partir de 5 ans - 1 heure - Gratuit

CENTRE ANIMANICE LA MADELEINE

18H - 19H
SPECTACLE 
« L’ENVERS DU DÉCOR MIS EN SCÈNE »
En partenariat avec l’ACADEM
Un projet d’envergure au cours duquel les enfants vont jouer 
et mettre en scène un spectacle venant clôturer plusieurs 
mercredis de travail. En 1re partie, le film retraçant les  
différentes étapes qui ont conduit à cette représentation 
sera projeté, suivi du spectacle.
À partir de 6 ans - Gratuit 

SAMEDI 9 AVRIL

BIBLIOTHÈQUE RAOUL MILLE

10H30 
SPECTACLE « DEDANS »
Par la compagnie BE
« Par la vibration sonore, la parole et le 
poème sonore, Caroline Duval met en jeu 
les émotions et les sensations des petits et 
des grands. »  
À partir de 6 mois - 30 mn
Gratuit (sur réservation)

THÉÂTRE DE L’ALPHABET

10H30 ET 15H 
SPECTACLE « LA GRENOUILLE 
À GRANDE BOUCHE »
Par la compagnie Luciole 
La grenouille à grande bouche est fort 
curieuse. Elle se balade et cherche à tout 
savoir sur les personnages qu’elle rencontre : 
« T’es qui toi ? T’habites où toi ? Qu’est-ce 
que tu manges toi ? » Entre le gros cochon 
rose qui mange des loups, la girafe reine de 
la savane et le singe King Kong Kung Fu, 
huit incroyables personnages se succèdent 
jusqu’à ce que la grenouille croise le chemin 
d’un étrange bonhomme à tête verte… Pour 
la première fois qu’elle sort de son étang, 
elle n’est pas au bout de ses surprises ! 
2/8 ans - 35 mn - 6 € 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
GARIBALDI

15H 
SPECTACLE « MON P’TIT CAILLOU 
DÉLIVRE UNE ÉTOILE »
Par la compagnie Voix Public
« Nous entrons dans l’atelier de Vivien, 
artiste et illustrateur d’albums. De la tenta-
tion à l’action, nous nous saisissons d’un 
crayon, et comme lui, nous nous mettons à 
dessiner. C’est alors qu’avec ses mots, ses 
croquis, ses pinceaux, il nous embarque sur 
le fil de son enfance parsemée d’événe-
ments et de rencontres qui l’ont conduit à 
devenir dessinateur d’histoires. »
À partir de 6 ans - 1 heure - 3 €

CENTRE ANIMANICE BON VOYAGE  
SALLE BLACKBOX

19H30
SPECTACLE DE DANSE 
Par l’association O ART URBAINS  
Au-delà de la prestation scénique, 
un groupe de dix adolescents participera 
à l’organisation de ce spectacle du début 
à la fin (réunion de préparation en amont, 
installation des décors, aide aux techniciens 
son et lumière, rangement après le 
spectacle). Cette représentation aura pour 
but de mettre en avant et soutenir le travail 
de l’association APED (Association de 
Parents d’Enfants Dyslexiques), au travers 
d’une présentation de leurs actions en 
première partie.
4 € (pour les enfants) - 7 € (pour les adultes)
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CENTRE ANIMANICE FABRON 

14H 
ATELIER « DÉCOUVERTE DE LA LUMIÈRE »
Les enfants apprendront à manipuler les outils d’un régisseur et com-
prendront l’importance et la magie de la lumière pendant un spectacle.
9/12 ans - Gratuit

PÔLE PETITE ENFANCE LA MARELLE

14H30 - 17H
ATELIER « PATROUILLE »
Manipulation de pâtes à sel, semoules, sables et peintures.
18 mois/6 ans - Gratuit

THÉÂTRE DE LA CITÉ

15H 
SPECTACLE DE MAGIE BURLESQUE 
« KARABISTOUILLE »
De et avec Pierre di Prima et la compagnie Chaotik 
Débarquant de nulle part avec ses valises et sa fleur Margarita, 
ce clown lunaire et gaffeur nous entraîne dans un tourbillon de 
numéros tous aussi loufoques les uns que les autres. Tours de magie, 
marionnettes, gags visuels, ce clown aux accents chaplinesques sait 
nous faire rire autant que nous émouvoir. Un moment unique de poésie 
et d’humour à partager en famille.
À partir de 3 ans - 50 mn - 7 € 

CENTRE ANIMANICE FABRON 

15H 
SPECTACLE « SOIS SAGE MAMAN »
Par la compagnie La Réserve
Dolly est une petite fille adorable qui a la mauvaise habitude de faire tourner sa maman 
en bourrique à force de faire des caprices… Un jour où elle est punie et s’ennuie dans sa 
chambre, elle a une idée de génie : si elle appelait les personnages de ses livres de contes, 
histoire de s’amuser un peu ? Sitôt dit, sitôt fait ! La magie opère, les livres de contes 
s’animent, une sorcière apparaît et soudain, les rôles sont inversés…
À partir de 3 ans - 45 mn - Gratuit

THÉÂTRE DE L’ALPHABET

15H 
SPECTACLE « PRINCESSE COURGETTE AU PAYS DE LA MUSIQUE »
De et par Mélody Choir
« 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 ! »
3/7 ans -  40 mn - 6 €

CENTRE ANIMANICE LAS PLANAS 

15H 
SPECTACLE « PINOCCHIO »
Par la compagnie du Verseau
L’histoire de Pinocchio est la plus magnifique, la plus insolente, la plus drôle et la plus 
dérangeante des leçons de sagesse. Merveilleux Pinocchio ! Plus étourdi que mauvais, plus 
malchanceux que méchant, il fourre son nez dans les mauvais coups, soucieux d’ouvrir sur 
le monde de grands yeux pétillants de malice. Et si la marionnette prenait vie et devenait un 
véritable petit garçon, par la magie de la manipulation ! 
À partir de 4 ans - 45 mn - Gratuit

LUNDI 11 AVRIL
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CENTRE ANIMANICE PASTEUR CAMILLE CLAUDEL

10H - 12H ET 14H - 16H 
ATELIER « LES APPRENTIS IMPRIMEURS »
Initiation à l’imprimerie par l’association les Animalices
À l’heure où la production de l’écrit connaît une véritable 
révolution, cet atelier ludique propose aux enfants de  
découvrir les origines et les secrets de l’imprimerie. 
Mieux, il les invite à vivre, à travers une expérience unique, 
le métier d’imprimeur comme au temps de son « inventeur » : 
Gutenberg. Après avoir choisi les caractères, encré et placé 
le papier, ils imprimeront eux-mêmes leur composition sur 
une véritable presse manuelle identique à celles utilisées 
au XVe siècle !
6/12 ans - Gratuit

BIBLIOTHÈQUE PASTEUR  CAMILLE CLAUDEL

10H 
SPECTACLE « DEDANS »
Par la compagnie BE
« Par la vibration sonore, la parole et le poème sonore, 
Caroline Duval met en jeu les émotions et les sensations 
des petits et des grands. » 
À partir de 6 mois - 30 mn - Gratuit (sur réservation)

THÉÂTRE DE LA SEMEUSE

10H30 
CONTE MUSICAL « PITIS ZOZIOS »
Par la compagnie Ziri Ziri
« Pour les toutes petites zoreilles, de courtes histoires, 
drôles, tendres rythmées par de petits instruments, 
et animées par divers objets et doudous, au gré  
des envies et des moments. 
Pour écouter, participer, chanter et rire ensemble ! 

Ce n’est pas toujours facile d’être petit, même pour un piaf ! 
Mais petit à petit... on grandit ! Petits contes volatiles pour 
public poids plûmes, miettes d’histoires pour les moineaux... 
à picorer ! »
1/4 ans - 30 mn - 4 € 

OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR

Nice Méditerranée
Ballet

 
À l’initiative d’Eric VU AN
Directeur artistique du Ballet Nice Méditerranée 
12H 
OUVERTURE AU PUBLIC D’UNE CLASSE 
Les danseurs pratiqueront les exercices leur permettant 
de conserver leur niveau professionnel.

14H30
RÉPÉTITION EN COSTUMES ET MAQUILLAGES
Oktett 
(Chorégraphie : Uwe Scholz / Musique : Félix Mendelssohn)
Oceana 
(Chorégraphie : Lucinda Childs / Musique : Osvaldo Golijov)
Voluntaries 
(Chorégraphie : Glen Tetley / Musique : Francis Poulenc)
1 heure - Placement libre (ouverture des portes à 13H30)

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
(places à retirer dans les centres AnimaNICE Cimiez, 
Gorbella, Notre-Dame et Caucade)

BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA

15H 
SPECTACLE « DEDANS »
Par la compagnie BE
« Par la vibration sonore, la parole et le poème sonore, 
Caroline Duval met en jeu les émotions et les sensations 
des petits et des grands. » 
À partir de 6 mois - 30 mn - Gratuit (sur réservation)

THÉÂTRE DE LA SEMEUSE

15H 
SPECTACLE « HISTOIRE DE SE FAIRE BIEN 
PEUR UNE FOIS POUR TOUTES ! »
Par la compagnie Ziri Ziri
« Parce qu’inévitablement, un jour, il faut partir... 
Ou revenir… Et que rester figé, n’éloigne pas le danger ! 
Halte aux contes mensongers, place à la vérité. 
Toute crue ! (Miam !) Parfois, les contes font peur…  
Mais sans peur, pas de vrai courage ! Alors partons pour 
une petite traversée du pays des doutes et des peurs 
pour y puiser ce courage, qui manque un peu, parfois...  
Promenez-vous dans les bois, montrez patte blanche...  
Tirez la chevillette… Avant que le loup souffle, souffle, 
souffle... Prêts ? On y va ! Des histoires racontées en  
suivant le fil rose, qui retient une nouvelle clef d’histoire 
à chaque fois. Des histoires qui, noyées dans les 
versions édulcorées, perdraient leur saveur et leur sens. 
Des histoires à grandir, pour affronter le noir, apprivoiser 
les peurs et dompter les loups ! »
À partir de 8 ans - 50 mn - 6 €

MARDI 12 AVRIL
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MARDI 12 AVRIL (suite)

THÉÂTRE DE L’ALPHABET

15H 
« PIKNOY L’HOMME QUI REND JOYEUX »
De et par Vincent Atcheba
Piknoy est un super héros pas du tout comme les autres. On pourrait dire 
qu’il est beau, fort et puissant mais en vrai il est surtout drôle et maladroit. 
Avec l’énergie qu’aucun être humain ne possède : il vous donnera la joie  
de vivre sur Terre, vous le regarderez comme un extra-terrestre sur scène.
2/8 ans - 40 mn - 6 €

CENTRE ANIMANICE GORBELLA 

15H 
SPECTACLE « BULLE »
Par la compagnie BAL
« Maman, j’ai soif ! » C’est l’histoire d’un enfant qui, comme beaucoup d’enfants, 
quand il a soif trouve toujours de l’eau à portée de main. Or, il arriva qu’un jour 
l’eau vînt à manquer ; celle qui s’échappe du robinet, de l’orange et même celle 
du bocal à poisson, poisson rouge qui a laissé un mot tout au fond : « ce n’est 
plus vivable pour moi ici, je pars à la recherche du grand lac Tank-Yana-Sava ». 
Commence alors l’odyssée de Bulle à la quête de l’eau et de son poisson.
À partir de 5 ans - 45 mn - 3 €

THÉÂTRE DE LA CITÉ

15H 
SPECTACLE DE MAGIE BURLESQUE « KARABISTOUILLE »
De et avec Pierre di Prima et la compagnie Chaotik 
Débarquant de nulle part avec ses valises et sa fleur Margarita, ce clown lunaire 
et gaffeur nous entraîne dans un tourbillon de numéros tous aussi 
loufoques les uns que les autres. Tours de magie, marionnettes, gags visuels,  
ce clown aux accents chaplinesques sait nous faire rire 
autant que nous émouvoir. Un moment unique de poésie et d’humour 
à partager en famille.
À partir de 3 ans - 50 mn - 7 € 

MERCREDI 13 AVRIL 

en plein air 
Journée Festive

CENTRE ANIMANICE BON VOYAGE / SALLE BLACK BOX

10H - 17H
VILLAGE « ANIMANICE DÉCOUVERTE »
Diverses animations seront proposées sur le parvis du centre : stand Éco’Attitude (créations à partir d’objets recyclés du 
quotidien), stand dédié aux jeunes enfants (éveil musical, confections d’objets musicaux…), stand Art’Attitude (atelier créatif et 
réalisation d’une œuvre collective) et stand Cyber-Espace. 
Un espace d’attente éducatif est également prévu pour les plus jeunes.

10H30 
SPECTACLE « ZIM ZAM ZOUZOU »
Par la compagnie Théâtre de Lumière
ZouZou, c’est la petite chose qui découvre le monde. Curieuse, étonnée de tout, elle apprivoise les sons et les mots. 
Boum ! Vrac ! Splash ! Avec son ami Zik, tout devient plus facile ! Zik est celui qui fabrique l’harmonie des sons pour en faire 
des chansons. Tout ceci s’accorde en un joli florilège d’onomatopées amusantes.
1/4 ans - Gratuit (sur réservation)

15H45
SPECTACLE « LA SORCIÈRE ÉPHÉMÈRE »
Théâtre musical fantastique par la compagnie l’Artscène
Deux sorcières, Éphémère et sa marâtre Germione, vivent chichement au fond de la forêt. Le commerce des sortilèges n’est 
plus aussi florissant qu’autrefois. Un beau jour, elles reçoivent la visite d’un industriel au bord de la faillite. Il vient commander 
un sortilège destiné à un concurrent déloyal. Hélas, rien ne se passe comme prévu. Quel mystère semble contrarier l’ouvrage 
« sorcellique » de nos héroïnes ? Réussiront-elles à redresser la situation ? Un spectacle enchanteur mêlant poésie, magie, 
effets spéciaux, humour et mélodies envoûtantes.
À partir de 4 ans - 1h15 - Gratuit (sur réservation)

Entrée gratuite sur l’ensemble du site dans la limite des places disponibles (notamment pour les spectacles). 
Accès subordonné à un contrôle sécurité. Les enfants sont sous la surveillance de leur(s) accompagnateur(s).
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Le festival des arts et des spectacles vivants pour les enfants, Le Printemps des Mômes, a été créé en 2008 à l’initiative 
de la Ville de Nice (direction de l’Animation et de la Vie associative), et fête cette année sa neuvième édition.
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 directement 
auprès du lieu du spectacle. Réservations fortement conseillées pour les spectacles. 
Réservations obligatoires pour les ateliers, les animations et les stages (places limitées).
Programme susceptible de modifications sans préavis.

> THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
Promenade des Arts 
06300 Nice
04 93 13 90 90
Tramway T1 - Arrêt « Garibaldi »

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

> CENTRE ANIMANICE CIMIEZ
Place Émile Begnis
49, avenue de la Marne 
06100 Nice
04 93 53 85 95
Bus n°20 et 24 
Arrêt « Conservatoire National 
de Région »

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

> CENTRE ANIMANICE 
TERRA AMATA
Impasse Victor Lavagna
23, boulevard Carnot 
06300 Nice
04 93 89 29 48
Bus n°14, 82 - Arrêt « Terra Amata »
Bus n°81, T32, 100 
« Arrêt Gustavin Carnot »

> THÉÂTRE DE LA SEMEUSE
2, montée Auguste Kerl 
06300 Nice
04 93 92 85 00
Tramway T1 
Arrêt « Cathédrale Vieille-ville »

> CENTRE ANIMANICE CAUCADE
111, avenue Sainte-Marguerite 
06200 Nice
04 92 29 71 20
Bus n°8 - Arrêt « Les Primevères »

> BIBLIOTHÈQUE FONTAINE DU 
TEMPLE - ALFRED HART
2, place Fontaine du Temple 
(entrée dans le jardin) - 06100 Nice
04 92 07 85 77
Tramway T1 - Arrêt « Comte de Falicon »

> THÉÂTRE DE LA CITÉ
3, rue Paganini - 06000 Nice
04 93 16 82 69
Tramway T1 - Arrêt « Jean Médecin »

> ESPACE MAGNAN 
SALLE JEAN VIGO
31, rue Louis de Coppet - 06000 Nice
04 93 86 28 75
Bus n°3, 9, 10, 12, 22 et 23  
Arrêt « Rosa Bonheur »

> THÉÂTRE DE L’ALPHABET
19, rue Delille - 06000 Nice
06 60 89 10 04
Bus n°22 - Arrêt « Defly »

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

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

> BIBLIOTHÈQUE SAINT-ROCH
14, rue Acchiardi-de-Saint-Léger
06300 Nice
04 97 12 12 84
Tramway T1 - Arrêt « Virgile Barel »

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

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

> BIBLIOTHÈQUE LES MOULINS
29, bd Paul Montel
06200 Nice
04 92 29 61 07

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

> BIBLIOTHÈQUE RAOUL MILLE
33, avenue Malausséna - 06100 Nice
04 97 13 54 28 
Tramway T1 - Arrêt « Libération »

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

> CENTRE ANIMANICE 
BON VOYAGE / SALLE BLACK BOX
2, pont René Coty - 06300 Nice
04 92 00 75 60
Tramway T1 - Arrêt « Pont Michel »
Bus n°4, 16, 88, 89 et 90
Arrêt « Voie romaine »

> CENTRE ANIMANICE FABRON
235, avenue de La Lanterne 
06200 Nice
04 93 21 17 25
Bus n°T61, navettes 65 et 73 
(au départ des Bosquets)
Arrêt « École de Fabron »

> PÔLE PETITE ENFANCE 
LA MARELLE
6-8, rue Maurice Maccario - 06300 Nice
Tramway T1
Terminus «Hôpital Pasteur »
Bus n°4 - Arrêt « Hôpital Pasteur »

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

> CENTRE ANIMANICE PASTEUR - 
CAMILLE CLAUDEL
12, rue Maurice Maccario - 06300 Nice
04 97 13 49 13 
Tramway T1
Terminus «Hôpital Pasteur »
Bus n°4 - Arrêt « Hôpital Pasteur »

> OPÉRA NICE COTE D’AZUR
4 et 6, rue Saint-François-de-Paule 
06300 Nice
04 92 17 40 00
Tramway T1 - Arrêt « Vila Vielha »

> BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA
1, place Yves Klein - 06300 Nice
04 97 13 48 90
Tramway T1 - Arrêt « Garibaldi »

SITES PARTENAIRES

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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