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Le printemps des mômes fête ses 10 ans

Lancement officiel du printemps des mômes 2017

Le festival 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.

Cette année, le thème du festival est la musique. 
Avec des partenaires aussi prestigieux que l’Opéra 
Nice Côte d’Azur, l’approche éducative est de 
conduire progressivement le jeune spectateur à 

découvrir les différentes facettes de l’expression 
musicale. Vectrice d’émancipation, la musique est 
la première forme d’art vivant que les enfants et les 
jeunes peuvent appréhender. Elle procure de 
l’émotion, peut ouvrir la voie à l’échange et la 
confrontation des points de vue. 

Au cours des deux semaines de festival, les performances 
et les ateliers éducatifs vont se multiplier : musique, 
bien sûr, mais aussi pièces de théâtre, contes, magie, 
ateliers graphiques créatifs et tant d’autres.

MERCREDI 5 AVRIL
CENTRE ANIMANICE SAINT-PANCRACE
14h45 - « BONJOUR MONSIEUR PRÉVERT » 
par la Compagnie Théâtre en Liberté

Bonjour Monsieur Prévert, raconte-moi ton 
univers... Fais-moi rire, fais-moi chanter avec toi. 
Je veux rêver....

« Gabriel Villa et Edgar le chef de gare vous embarquent à la 
découverte de l’univers de Jacques Prévert. Ouvrez grands vos yeux, 
ouvrez grandes vos oreilles. Installez-vous bien confortablement, vous 
allez découvrir un monde peuplé d’animaux étranges, de personnages 
hauts en couleurs et de lieux magiques. »

Gabriel Villa, l’ami du poète, accompagné au piano par Philippe 
Villa, vous propose un spectacle ludique et interactif en revisitant 
de nombreux poèmes vivants. Il vous entraînera dans un monde riche 
en émotions. Un humour décapant, des chansons originales, des 
anecdotes délirantes et des ratons laveurs... Hommage au poète 
40 ans après sa disparition. »
À partir de 6 ans (spectacle familial) - Gratuit - 1 heure
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Composition rock autour des Fables 
de la Fontaine
« Dodo et Rémi sont deux stars montantes du rock français et, ce soir, 
ils donnent un de leur fameux concert. Mais étrangement, la réaction du public 
n’est pas celle attendue… Les gens prétendent même être venus pour assister à un spectacle 
sur les Fables de La Fontaine ! Problème : eux ne savent pas qui c’est… La Fontaine ! Sans se 
décontenancer, nos deux acolytes décident alors de revoir le programme de leur soirée et de 
créer en direct un nouveau spectacle ! Bon ben… On y va… »
À partir de 4 ans - Tarif plein : 7€ Tarif réduit : 6€ - 50 mn

« L’aventure musicale et poétique de deux amis perdus dans une forêt où ils 
découvrent un monde de sons, d’objets, de mots et de rêve… Des arrosoirs qui 
chantent, des tuyaux ensorcelés, un harmonica déprimé, des étoiles qui swinguent, 
une casserole qui groove, une beat-box soupirante, racontent une douce amitié en 
chansons, en danse et en chamaillerie. Beaucoup de joie et de générosité ! »
À partir de 3 ans - 6€ - 45 mn

« 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, M. Grognon, qui déteste le 
bruit, va kidnapper Sam, José et Ruth. Princesse Courgette a besoin de l’aide des enfants pour 
retrouver ses meilleurs amis… et tout ça… en musique ! »
De 2 à 7 ans - 6€ - 40 mn

LUNDI 10 AVRIL
THÉÂTRE DE LA CITÉ
10h30 et 15h - « LA CIGALE ET LA FOURMI »  
par la Compagnie Contre-Pied Productions

THÉÂTRE FRANCIS GAG
14h - « RÉCIT À SONS »   
Spectacle musical par la Compagnie Poêle à Gratter

THÉÂTRE L’ALPHABET
15h - « PRINCESSE COURGETTE AU PAYS DE LA MUSIQUE »    
Spectacle de et avec Melody Choir
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MARDI 11 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE CAMILLE CLAUDEL - PASTEUR
10h30 - « L’OPÉRA DE LA LUNE »  
par la Compagnie Une Petite Voix m’a Dit Jacques Prévert
Avec Sabine Venaruzzo, comédienne et chanteuse lyrique et Benoît Berrou, chanteur et musicien

THÉÂTRE DE LA SEMEUSE
15h - « LES PETITES HISTOIRES DE TATA ARMELLE »   
Épisode 1 : Ulysse par la compagnie Gorgomar

THÉÂTRE DE LA CITÉ
10h30 et 15h - « LA CIGALE ET LA FOURMI » 
par la Compagnie Contre-Pied Productions
Composition rock autour des Fables de la Fontaine
À partir de 4 ans - Tarif plein : 7€ Tarif réduit : 6€ - 50 mn (voir détails en page 3)

« Michel Morin est un petit garçon qui n’est pas gai. Il n’y a pas beaucoup de soleil là où il habite.  
Il n’a jamais connu ses parents. Il s’ennuie à l’école. Mais lorsqu’il y a la lune, Michel Morin est 
content. Elle lui montre des choses très belles dans son sommeil. Les habitants de la terre alors 
s’interrogent : mais que se passe-t-il ? Pourquoi ? Ils font quoi sur la lune ? Comment vivent-ils ? 
Qui sont-ils ? Pourquoi ne sont-ils pas restés sur la terre ? Ainsi commence un dialogue entre notre 
petit héros et « les gens » de la Terre dont le bruit se fait de plus en plus entendre. L’opéra de la 
lune ? Une machinerie savamment orchestrée entre récit et chansons. Une jolie métaphore pour 
imaginer une nouvelle terre. Un hymne à la paix et à la liberté. »
À partir de 7 ans - Gratuit (places limitées réservation obligatoire) - 50 mn

« Tata Armelle est une vieille femme qui trimbale sa vie dans une petite charrette. 
Ses souvenirs, elle les a bien rangés dans chacune de ses valises.
À la fois tata câline et tata râleuse, elle parcourt les routes pour raconter des 
histoires, telle une grand-mère itinérante avide de rencontres et de transmission. »
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’épo-
pée d’Ulysse, en renouant avec un esprit de la tradition orale en perpétuelle mu-
tation. Pour relater cette épopée, les formes utilisées sont la jonglerie théâtrale, le 
conte et la manipulation d’objets. Certains passages sont chantés. 
Jeu, manipulation d’objets, bruitages : Aurélie Péglion, Mise en scène et 
musique : Thomas Garcia
À partir de 6 ans - 6€ - 45 mn



CENTRE ANIMANICE GORBELLA
15h - « AU PLAISIR DES SENS »   
par la Compagnie Songes
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THÉÂTRE L’ALPHABET
15h - « PIKNOY REVIENT DE LOIN »    
Spectacle de et avec Vincent Atcheba

« Les frères et sœurs Bonumeur vous racontent leurs imaginaires et leurs 
souvenirs d’enfance et sortent leurs plus douces chansons, musiques 
et poésie signée ! Pendant qu’Eulalie chante, Eugénie interprète 
les paroles en Langue des Signes Française… Et parfois, les rôles 
s’inversent selon l’humeur du moment et les émotions du public ! » 
La fratrie pétillante vous prend la main et vous invite à ouvrir grands les 
oreilles, le nez, la bouche, les yeux, la peau et le cœur ! Un voyage 
sensible et onirique permettant l’ouverture des sens et du cœur !

12h Classe ouverte des danseurs du BNM
14h30 Répétition ouverte du ballet d’avril 
(extraits de Sinfonietta, Night Creature 
et Vespertine)
Ouverture des portes à 13h30
Retrait des places dans les AnimaNICE 
(dans la limite des places disponibles)

« Vous savez que Piknoy est un super héros, vous savez aussi qu’il est drôle mais ce que vous ne  
savez pas c’est qu’il est très ancien. Piknoy signifiait « Petit » à l’époque des dinosaures, mais au-
jourd’hui cela ne veux plus rien dire... Il a grandi ! Si un jour, il vous vient à l’esprit de vous demandez  
pourquoi il est si proche de l’homme, venez écoutez son histoire parce qu’il revient de loin ! »
De 3 à 8 ans - 6€ - 40 mn

MERCREDI 12 AVRIL
OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR
par le biais du 
Ballet Nice Méditerranée

Tout public Bilingue Langue des Signes Française - 3€ - 40 mn



THÉÂTRE L’ALPHABET
15h et 17h - « LA MAGIE DES RÊVES »  
Spectacle de magie de et avec Stephen Lucy, 
de Luciole Spectacle
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CENTRE ANIMANICE BON VOYAGE
15h - « LE PETIT CHAPERON ROUGE » 
par la Compagnie Accords Dansés

« Le petit Chaperon rouge, création musicale et chorégraphique de la Cie  
« Accords dansés » librement adaptée du conte. Le loup rusé, à l’allure 
élégante, parviendra-t-il à manger l’innocente jeune fille, curieuse de découvrir 
la forêt ? Une histoire empreinte de liberté, par le dialogue ne pourrait-on 
se retrouver malgré nos différences ? Tout peut nous opposer, pour oser les 
chemins de traverse et ouvrir son cœur à l’inconnu. »
Chorégraphie : Ophélie Longuet, Musique : Rémi Soléa. 
Sur scène un couple de danseur, une marionnettiste, deux musiciens.
À partir de 4 ans - 3€ - 45 mn

« Stephen est un garçon normal, enfin presque normal… Jusqu’au jour où 
il croise le chemin d’une incroyable petite perruche. Son destin est scellé, il 
sera Magicien. Stephen nous transporte et nous enchante dans un univers 
merveilleux où l’imagination n’a plus de limite. »
Dès 5 ans - 6€ - 45 mn

Sous la direction de Thierry Lemaire (Chef d’orchestre et 
clarinettiste), des musiciens amateurs et des élèves du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice apprennent 
les joies et les difficultés de la formation orchestrale, avec, 
pour seule exigence, le réel désir de servir l’orchestre du 
mieux qu’ils le peuvent, dans un esprit de convivialité et 
d’entraide exemplaire. Ceci afin de satisfaire le public et de 
servir au mieux la musique, quelle qu’elle soit. Un concert 
pas comme les autres, concocté tout spécialement pour 
les plus petits comme les plus grands avec des musiques 
connues par tous, des refrains qui remontent de notre en-

fance, un concert de découverte et d’écoute, où les enfants 
participent en chantant et dirigent l’orchestre. 
Un grand moment musical.
Tout public à partir de 6 ans - 3€ 
Réservation recommandée - 1h15

15h - MAISON DES ASSOCIATIONS GARIBALDI
« CONCERT POUR TOUS : j’écoute et je découvre ! »
par l’Association Centre Musical Méditerranéen



BIBLIOTHÈQUE TERRA AMATA
15h - « L’OPÉRA DE LA LUNE » 
par la Compagnie Une Petite Voix m’a Dit Jacques Prévert (voir détails en page 4)
À partir de 7 ans - Gratuit (places limitées réservation par téléphone) - 50 mn

7

Le fi l bleu de l’histoire : 
Les chansons de Monsieur Bleu. Ou les petites leçons de choses enfantines… 
Une diva bleu électrique s’amuse à nous dévoiler les chansons de Monsieur Bleu. 
Sous l’allure d’un bestiaire magique se côtoient 10 petits poèmes musicaux. Ils sont 
directement inspirés des paroles d’un petit garçon qui se moquait des grandes 
personnes et de bien d’autres choses.  Fido, un chien vraiment ridicule car on sait 
jamais s’il avance ou s’il recule, l’éléphant du jardin des plantes qui a fait pipi dans sa 
culotte, un petit cours de grammaire moqueuse : « Mon frère est marteau, ma mère 
est cinglée… la façon d’être de mon père ne se qualifi e pas … »
Tout public dès 4 ans –7€ 
(Billet en vente sur le site espacemagnan.com) - 45 mn 

« Vivaldius et son violon magique ont la lourde tâche de faire tourner la ronde 
des saisons. En effet, grâce à sa musique, ce magicien peut à sa guise, faire 
pousser les fl eurs, 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 scrupules... »
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 
comme les adultes, pourront découvrir : poésie, rire, musique et rêve.
Dés 4 ans - 3€ - 45 mn

ESPACE MAGNAN - SALLE JEAN-VIGO
16h - « LES CHANSONS DE MONSIEUR BLEU »
par la Compagnie Une Petite Voix m’a Dit 
Un mini opéra psychédélique facétieux et coloré, entre extravagance et poésie avec 
Sabine Venaruzzo, comédienne et chanteuse et Raphael Zweifel, violoncelliste et univers sonore.

JEUDI 13 AVRIL
THÉÂTRE DE LA SEMEUSE
15h - « LES PETITES HISTOIRES DE TATA ARMELLE » 
Épisode 1 : Ulysse par la compagnie Gorgomar
À partir de 6 ans - 6€ - 45 mn (voir détails en page 4)

CENTRE ANIMANICE FABRON
15h - « LES QUATRE SAISONS » 
par la Compagnie Ménestrel

Les chansons de Monsieur Bleu. Ou les petites leçons de choses enfantines… 
Une diva bleu électrique s’amuse à nous dévoiler les chansons de Monsieur Bleu. 
Sous l’allure d’un bestiaire magique se côtoient 10 petits poèmes musicaux. Ils sont 
directement inspirés des paroles d’un petit garçon qui se moquait des grandes 



VENDREDI 14 AVRIL
CENTRE ANIMANICE CAUCADE
10h - « LE JOUEUR DE FLÛTE DE HAMELIN » 
par la Compagnie Pieride du Chou
« Le joueur de fl ûte de Hamelin est un joli conte médiéval qui raconte 
le pouvoir magique de la musique. »
À partir de 6 ans - 3€- 45 mn 

THÉÂTRE L’ALPHABET
15h - « LA GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE NETTOIE LA PLANÈTE »  
Spectacle de marionnettes de et avec Julie Lucy, de Luciole Spectacle

BIBLIOTHÈQUE LEONARD DE VINCI - L’ARIANE
15h - « L’OPÉRA DE LA LUNE »   
par la Compagnie Une Petite Voix m’a Dit Jacques Prévert (voir détails en page 4)
À partir de 7 ans - Gratuit (places limitées réservation obligatoire) - 50 mn

THÉÂTRE L’ALPHABET
15h - « GWENDOLINE ET LE PRINCE DU PÔLE NORD »   
Spectacle de marionnettes de et avec Julie Lucy, de Luciole Spectacle
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« Maintenant que La Grenouille à Grande Bouche a pris l’habitude 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 voilà les habitants 
de la mer ne sont pas contents... pas contents du tout !!! Leur lieu de vie est tout sali... 
et si toute la planète était polluée ??? La Grenouille à Grande Bouche n’en croit pas 
ses yeux et grâce à l’aide de ses nouveaux amis va relever ses manches et passer un bon 
coup de balai !!! Un soupçon de pédagogie écologiste et des personnages complètement 
loufoques pour une drôle d’aventure aux quatre coins de la planète terre. »
De 2 à 8 ans - 6€ - 35 mn

« Gwendoline est une jolie petite fi lle 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 ? »
Un conte de fée drôle et loufoque à partir de 2 ans.
De 2 à 8 ans - 6€ - 35 mn
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« 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 qu’elle 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 ! »
De 2 à 8 ans - 6€ - 35 mn

« Jules pose des questions à tout le monde, tout le temps et en toutes circonstances. 
Ses parents n’en peuvent plus, ils ne savent plus quoi répondre parfois ! Seul son 
grand-père, le bon Anatole, accepte de lui répondre sans sourciller. Il a beaucoup 
de patience et d’amour, Papi Anatole. Alors quand Papi Anatole s’en va rejoindre 
les étoiles, Jules commence un fabuleux voyage dans ses rêves… »
À partir de 3 ans - tarif plein : 7€ tarif réduit : 6€ - 50 mn 

SAMEDI 15 AVRIL
THÉÂTRE L’ALPHABET
10h30 - 15h - 17h - « LA GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE » 
Spectacle de marionnettes de et avec Julie Lucy, de Luciole Spectacle

LUNDI 17 AVRIL
THÉÂTRE L’ALPHABET
10h30 et 15h - « PRINCESSE COURGETTE AU PAYS DE LA MUSIQUE » 
Spectacle de et avec Melody Choir (voir détails en page 3)
De 2 à 7 ans - 6€ (tarif unique) - 40 mn

MARDI 18 AVRIL
THÉÂTRE DE LA CITÉ
10h30 et 15h - « LE PETIT GARÇON QUI POSAIT TROP DE QUESTIONS »  
par la Compagnie Un Tournesol sur Jupiter
Conte musical pour marionnettes



THÉÂTRE L’ALPHABET
10h30 - « LA GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE » 
Spectacle de marionnettes de et avec Julie Lucy, de Luciole Spectacle (voir détails en page 8)
De 2 à 8 ans - 6€- 35 mn 

THÉÂTRE LA SEMEUSE
15h - « C’EST PAS DIFFICELLE » 
par la Compagnie la Ronde des Clowns
Musique, magie et rires… 

THÉÂTRE L’ALPHABET
15h - « PIKNOY SHOW »
Spectacle de et avec Vincent Atcheba

BIBLIOTHÈQUE SAINT-ROCH
16h - « L’OPÉRA DE LA LUNE » 
par la Compagnie Une Petite Voix m’a Dit Jacques Prévert 
(voir détails en page 4)
À partir de 7 ans - Gratuit 
(places limitées réservation obligatoire) - 50 mn

« Bidouille a rendez-vous avec Carabistouille pour un concert de musique, mais celle-ci 
ne vient pas et Bidouille doit prendre un enfant du public, le transformer en clown pour 
jouer le duo musical. Elle découvre avec les enfants les messages d’une « piste au trésor » 
mouvementée. Entre les ballons qui se dégonfl ent et les tours de magie, les bulles de 
savon et les chansons, Bidouille fait participer les enfants et les entraîne, dans la bonne 
humeur jusqu’à la surprise fi nale qui est époustoufl ante ! On va bien rigoler ! »
À partir de 3 ans - 6€- 45 mn

« Sur sa planète Chumbalum Mbalum, Piknoy avait droit à des cours de magie bien 
particuliers. Son professeur était surprenant, il lui a enseigné des tours comme jamais, 
lui a donné les clés d’un autre monde celui du show ! »
Réservez vos places pour le Piknoy show, parce qu’on vous promet que ça va 
être chaud !!!
De 3 à 8 ans - 6€ - 40 mn

Réservez vos places pour le Piknoy show, parce qu’on vous promet que ça va 
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BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA, AUDITORIUM
15h - «L’OPÉRA DE LA LUNE»  
par la Compagnie Une Petite Voix m’a Dit Jacques Prévert (voir détails en page 4)
À partir de 7 ans - gratuit (places limitées réservation obligatoire) - 50 mn

THÉÂTRE DE LA CITÉ
10h30 et 15h - « L’EXTRAORDINAIRE BÊTISE DE MATHIS » 
d’après le conte de Maxime Camus 
par la Compagnie Un Tournesol sur Jupiter

« Mathis a beaucoup d’imagination, surtout quand sa maman lui dit qu’il faut « de l’huile de coude » 
pour décrasser une casserole… D’où elle vient cette huile ? Mathis n’a rien qui coule de son coude 
pourtant ! Mathis s’imagine alors un voyage extraordinaire à la conquête du Coudustus : une fleur 
mystérieuse qui fabrique de « l’huile de coude. »
Une comédie musicale drôle, onirique, interactive qui nous replonge dans nos bêtises d’enfant.
À partir de 3 ans - tarif plein : 7€ - tarif réduit : 6€ - 50 mn

CENTRE ANIMANICE NOTRE-DAME
14h30 - « LE VOYAGE DE CLOPILLON »
par la Compagnie Miranda Une comédie drôle et musicale

« À votre avis, qu’est-ce qu’un Clopillon ? Un ustensile de cuisine ? Un portail 
électrique ? Une sorte de gâteau sec ? Et bien non, un Clopillon, c’est un petit insecte 
charmant issu du croisement entre une maman papillon et un papa cloporte ! 
Une aberration de la nature pour les uns, un prodige pour les autres … Quoi qu’il en soit, 
ce Clopillon a bien du mal à être accepté pour ce qu’il est. Trop lourd pour voler avec les 
papillons, trop coloré pour vivre avec les cloportes, le Clopillon ne trouve pas 
sa place. Il sent bien qu’il dérange et que dans le voisinage, on n’aime pas les gens 
différents. Alors, il entreprend un long et périlleux voyage au cours duquel il fera 
d’étonnantes rencontres… »
À partir de 4 ans - Gratuit et sur Réservation - 45 mn

MERCREDI 19 AVRIL
THÉÂTRE L’ALPHABET
10h30 et 15h - « PRINCESSE COURGETTE AU PAYS DE LA MUSIQUE »  
Spectacle de et avec Melody Choir (voir détails en page 3)
De 2 à 7 ans - 6€ - 40 mn 
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JEUDI 20 AVRIL
LUDOTHÈQUE LA MARELLE
Ouverte exceptionnellement au public de 14h30 à 17h

THÉÂTRE L’ALPHABET
10h30 et 15h - « LA MAGIE DES RÊVES »   
Spectacle de magie de et avec Stephen Lucy, de Luciole Spectacle (voir détails en page 6)
Dès 5 ans - 6€ (tarif unique) - 45 mn 

THÉÂTRE LA SEMEUSE
15h - « C’EST PAS DIFFICELLE »   
par la Compagnie la Ronde des Clowns
À partir de 3 ans - 6€ - 45 mn (voir détails en page 12)

THÉÂTRE L’ALPHABET
10h30 - « LA GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE NETTOIE LA PLANÈTE »  
Spectacle de marionnettes de et avec Julie Lucy, de Luciole Spectacle (voir détails en page 8)
De 2 à 8 ans - 6€ (tarif unique) - 35 mn 

15h - « PIKNOY REVIENT DE LOIN » 
Spectacle de et avec Vincent Atcheba (voir détails en page 5)
De 3 à 8 ans - 6€ (tarif unique) - 40 mn 

BIBLIOTHÈQUE LES MOULINS - ALAIN LEFEUVRE
15h - « L’OPÉRA DE LA LUNE »    
par la Compagnie Une Petite Voix m’a Dit Jacques Prévert (voir détails en page 4)
À partir de 7 ans - Gratuit (places limitées réservation obligatoire) - 50 mn

VENDREDI 21 AVRIL
CENTRE ANIMANICE COSTANZO
10h - « CONCERT ROCK »  
par la Compagnie BE

« Christine Lidon et Caroline Duval ont écrit, composé et chantent du blues au rock  
alternatif, des petites mélodies qui vous restent bien dans la tête. À travers l’histoire  
du rock (de sa naissance à nos jours), elles prennent la parole et se positionnent  
énergiquement quant au regard que l’on peut porter sur les tout petits, un moment  
de pur rock’n roll ! »
À partir de 8 mois - 3€ - 40 mn
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DU 10 AU 14 AVRIL
CENTRE ANIMANICE COSTANZO
14h-16h ATELIER CRÉATIF SUR LE THÈME DE LA MUSIQUE 
6-12 ans - 10€ la semaine - Inscription préalable à l’accueil du centre

DU 10 AU 13 AVRIL 
CENTRE ANIMANICE CAUCADE
10h-12h ATELIER CRÉATIF AVEC L’INTERVENANTE Jasmine Taibbe 
À partir de 7 ans - 10€ la semaine - Inscription préalable à l’accueil du centre

BIBLIOTHÈQUE ALFRED HART - FONTAINE DU TEMPLE
15h - « L’OPÉRA DE LA LUNE »  
par la Compagnie Une Petite Voix m’a Dit Jacques Prévert (voir détails en page 4)
À partir de 7 ans - Gratuit (places limitées réservation obligatoire) - 50 mn 

CENTRE ANIMANICE CIMIEZ
14h-16h30 ATELIER CRÉATIF SUR LE THÈME DE LA MUSIQUE 
Fabrication de mobiles individuels
Réalisation d’instrument de musique en papier 
Le dernier jour de stage, les enfants proposeront un mini concert en playback avec chef d’orchestre
7-12 ans - 10€ la semaine - Inscription obligatoire préalable à l’accueil du centre

LUNDI 10 et MARDI 11 AVRIL
CENTRE ANIMANICE PASTEUR
14h30-16h30 ATELIER RYTHME / PERCUSSION CORPORELLE 
Vivre l’expérience du rythme de la musique 
et de la danse avec comme instrument le corps et la voix.
8-12 ans - Gratuit - Inscription à l’accueil du centre

Ateliers
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CENTRE ANIMANICE SAINT-PANCRACE
10h-12h ATELIER DÉCOUVERTE  SUR LE THÈME DE LA MUSIQUE 
CONFECTION DE MARACAS SUR DIVERSES FORMES (FLEURS, ANIMAUX…)
6-11 ans - 10€ la semaine - Inscription préalable à l’accueil du centre

CENTRE ANIMANICE FABRON
9h30-11h30 ATELIER CRÉATIF SUR LE THÈME DE LA MUSIQUE
6-11 ans - 10€ la semaine - Inscription préalable à l’accueil du centre

CENTRE ANIMANICE NOTRE-DAME
9h-12h ATELIERS DÉCOUVERTES
Création d’instruments de musique avec du matériel de récupération : 
bâton de pluie, maravasses, castagnettes…
7-9 ans - 10€ la semaine - Inscription préalable à l’accueil du centre

CENTRE CULTUREL LA PROVIDENCE
16h-17h STAGE INITIATION CHANT CHORALE
L’école de musique de la Semeuse propose aux enfants de s’initier au chant chorale 
Au programme : exercices d’échauffement vocaux, travail sur un répertoire varié 
et représentation publique le dernier jour du stage
6-17 ans - Inscription préalable au 04 93 92 80 34 12 - Ateliers gratuits

CENTRE ANIMANICE GORBELLA
13h30-16h30 - « VIENS CRÉER UN CONTE MUSICAL » 
avec les comédiennes Sylviane Palomba et Vanina Strobino
Découverte et initiation de pratiques artistiques pluridisciplinaires ayant pour objectif la 
création d’un conte musical à l’issue du stage (manipulation de petits instruments de 
musique, Sound-painting, musique concrète, expression corporelle, création de masques)
Vendredi 14 avril : de 10h30 à 16h30 : à 15h : les enfants présenteront le conte au 
Théâtre de la Tour
6-11 ans - 10€ la semaine - Inscription préalable à l’accueil du centre
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MERCREDI 12 AVRIL
CENTRE CULTUREL LA PROVIDENCE
14h30-15h15 ATELIERS À LA DÉCOUVERTE DE L’ORGUE 
L’école de musique de la Semeuse propose aux enfants de découvrir  le plus vieil orgue des Alpes-Maritimes 
Accompagnés par Catherine Hyvert les enfants découvriront les sonorités particulières de cet instruments
6-17 ans - Gratuit

MARDI 11 ET MERCREDI 12 AVRIL 
CENTRE ANIMANICE SAINTE MARGUERITE 
14h-16h ATELIER DECOUVERTE 
Confection de djembé et de bâton de pluie.
Atelier intergénérationnel (1 adulte - 1 enfant) - 10€ par enfant

VENDREDI 14 AVRIL
CENTRE ANIMANICE SAINTE-MARGUERITE
14h-16h ATELIER YOGA ET CHANT INDIEN par Grégory Antipas
Il s’agit d’un atelier ludique au cours duquel les enfants et leurs parents seront initiés au Yoga et au chant indien. 
Au cours de cette session sont enseignés des postures de yoga, des respirations, des moyens de se relaxer et 
de se concentrer. La deuxième partie de l’atelier est orientée sur l’apprentissage du chant indien traditionnel 
adapté aux enfants et sur les « mudras » (gestes des mains accompagnant les chants) l’ensemble accompagné par 
des musiciens
Atelier intergénérationnel enfants de 6 à 12 ans - 10€ par enfant - Inscription préalable 
à l’accueil du centre



Du 18 au 21 AVRIL 
CENTRE ANIMANICE Django Reinhardt
9h30-11h30 ATELIER D’OMBRE   
avec la Compagnie la Main Verte

Au programme, une belle semaine artistique et ludique à travers le 
théâtre d’ombre et lumière : découverte de tous les jeux possibles 
avec la lumière, construction d’une marionnette de théâtre d’ombre, 
apprentissage de la manipulation de la marionnette, avec un petit 
spectacle en fi n de stage.
Venez partager de beaux moments de création, de rire et de théâtre !
8-10 ans - Gratuit - Inscription préalable à l’accueil 
du centre
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Du 18 au 20 AVRIL 
CENTRE ANIMANICE LA MADELEINE
15h-17h ATELIER MUSICAL
Découverte de différents instruments : guitare, percussion… initiation au chant, encadré par un  professeur de 
l’association ACADEM et l’équipe de l’AnimaNICE la Madeleine
Écoute du conte musical Pierre et le loup. Jeux musicaux avec production de sons et de rythmes.
À partir de 6 ans - Gratuit - Inscription préalable à l’accueil du centre 

MARDI 18 AVRIL à 14h30
MAISON DES ASSOCIATIONS GARIBALDI
14h30-16h « MUSIQUE ET FLEURS » AVEC L’ASSOCIATION « À FLEUR D’EAU »
Atelier d’art fl oral 
À partir de 6 ans - Gratuit sur inscription au 04 97 13 41 71

LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AVRIL
THÉÂTRE L’ALPHABET
17h-19h STAGE DE « THÉÂTRE Z’EN MUSIQUE » animé par Benoît Josset, comédien et 
metteur en scène
Dès 8 ans - 110€ la semaine à l’accueil du centre



CENTRE ANIMANICE COSTANZO

10h-10h45 ATELIER MUSICAL PARENTS-ENFANTS
Cet atelier se compose de trois temps qui s’articulent entre 
écoute et expérimentation pratique : accueil des parents et 
de leurs enfants autour de « l’instrument résonant » (les sons 
projetés sur le corps, dans un espace…), écoute d’instruments 
et de sons, exploration et expérimentation à partir de jeux 
de doigts et de comptines, élargir son répertoire sonore par 

l’échange tout petit et adulte, création d’une chanson ou 
adaptation d’une des chansons explorées auparavant à partir 
d’improvisations vocales et instrumentales
Clôture par l’écoute d’une improvisation vocale 
contemporaine chantée par l’artiste
De 18 mois à 3 ans - 10€ la semaine 
(Inscription préalable à l’accueil du centre) - 45 mn

VENDREDI 21 AVRIL 
10h-17h JOURNÉE FESTIVE EN PLEIN AIR
THÉÂTRE DE VERDURE
15h « N’IMPORTE NAWAK » 
par les WEEPERS CIRCUS
CONCERT ROCK
Animations et spectacles gratuits

 « N’importenawak ! » comme disent les indiens ! 
On l’a compris, « N’importenawak ! » est un spectacle s’adressant 
aux petits, mais aussi aux grands enfants, qui est  plein de bonne 
humeur, d’humour et de magie. S’y croisent des grands classiques 
de la chanson enfantine et des chansons inédites. Ici, on détourne 
les codes, on provoque avec le rire et le second degré. Le tout 
s’articule savamment dans un décor coloré où les lumières font 
apparaître des personnages burlesques et anachroniques. Une 
question tout de même, et si les cinq musiciens emportaient les 
enfants dans leurs aventures ? Les enfants, il est temps de mettre 
vos plumes et vos couleurs, nous irons ensemble chanter, danser 
et faire « N’importenawak ! »

Entrée gratuite sur l’ensemble du site dans la limite 
des places disponibles. 
Accès subordonné à un contrôle sécurité. 
Les enfants sont sous la surveillance de leur(s) 
accompagnateur(s).

Informations générales

La ville de Nice remercie toutes les compagnies 
et les 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.
Réservations fortement conseillées pour les spectacles 
et obligatoires pour les ateliers (places limitées).
Programme susceptible de modifi cations sans préavis
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OPÉRA  NICE CÔTE D’AZUR
4 & 6, rue Saint-François-de-Paule
06300 Nice - 04 92 17 40 00

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

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 CIMIEZ
Place Émile Begnis
49, avenue de la Marne
06100 Nice - 04 93 53 85 95
Bus n°20, 22, 24 - Arrêt « EDF »

THÉÂTRE DE VERDURE
Espace Jacques Cotta
06000 Nice

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

BIBLIOTHÈQUE RAOUL MILLE
33, avenue Malausséna
06100 Nice - 04 97 13 5428
Tramway T1 - Arrêt « Libération »

BIBLIOTHÈQUE 
CAMILLE CLAUDEL - PASTEUR
12, rue Maurice Maccario
06300 Nice - 04 97 13 49 32
Tramway T1 - Terminus « Hôpital Pasteur »

BIBLIOTHÈQUE 
LÉONARD DE VINCI - L’ARIANE
20, chemin du Château Saint-Pierre
06300 Nice - 04 97 13 49 60

BIBLIOTHÈQUE TERRA AMATA
1, corniche André de Joly
06300 Nice - 04 97 12 13 07 
Tramway T1 - Arrêt « Garibaldi »

BIBLIOTHÈQUE SAINT-ROCH
14, rue Acchiardi de Saint-Léger
06300 Nice - 04 97 12 12 83
Tramway T1 - Arrêt « Virgile Barel »

BIBLIOTHÈQUE LES MOULINS 
ALAIN LEFEUVRE
29, boulevard Paul Montel
06200 Nice - 04 92 29 61 00

BIBLIOTHÈQUE ALFRED HART 
FONTAINE DU TEMPLE
2, place Fontaine du Temple (entrée 
dans le jardin)
06100 Nice - 04 92 07 85 74
Tramway T1 - Arrêt « Comte de Falicon »

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 T1
 Arrêt « Cathédrale Vieille-ville »
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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 T1 - Arrêt « Garibaldi »

THÉÂTRE 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 Saint-Pancrace » 

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

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 »

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

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

CENTRE CULTUREL 
DE LA PROVIDENCE
8 bis, rue Saint-Augustin
06300 Nice (Vieux-Nice)
04 93 80 34 12
04 93 92 85 00

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

THÉÂTRE FRANCIS GAG
4, rue de la Croix
06364 Nice Cedex 4 (Vieux-Nice)
04 92 00 78 50
theatre.fgag@ville-nice.fr
situé en zone piétonnière
accès handicapé
Tramway T1
Arrêt « Cathédrale 
Vielle-Ville »
Busn°11-52-59-70
Nombreux parkings à proximité



printempsdesmomes.nice.fr

C
O

N
C

E
P

TI
O

N
 V

IL
LE

 D
E

 N
IC

E
 -

 J
H

/S
F 

- 
03

/2
01

7


