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MERCREDI 2 OCTOBRE - 14H30
Centre LA VALLIÈRE
LES CONTES AFRICAINS 
Association live culture avec le conteur Modibo accompagné 
d’un musicien
Modibo vous raconte l’Afrique à l’époque où les hommes et les animaux 
parlaient encore le même langage en musique.
À partir de 5 ans
Durée 40 min
Entrée 3 €
DANS LE CADRE DU FESTIVAL « NICE FÊTE L’AFRIQUE »

MERCREDI 2 OCTOBRE - 15H
Centre  GORBELLA
POLIS COMME DES GALETS 
Compagnie BAL
Il était une fois, deux enfants qui auraient à bien des égards pu être les frères 
et sœurs du Petit Poucet.
Ils s’en allaient, fuyant le monde des grands en semant leur chemin de 
cailloux. Blancs pour l’un, noirs pour l’autre. L’un doux, l’autre coupant. Tous 
deux préoccupés.
Polis comme des galets trace le chemin que se fraie un enfant dans les lacets 
de notre monde alambiqué. Thésée rencontre Sémélé, identités imaginaires 
d’un jeune être qui joue en solitaire dans le labyrinthe, où le Minotaure n’est 
plus mais où le Poète veille encore.
À partir de 6 ans 
Durée 50 min
Entrée 3 €

JEUDI 3 OCTOBRE - REPRÉSENTATIONS À 9H30 ET À 10H30
Centre  COSTANZO
TAM TAM DU MONDE, DESTINATION AFRIQUE 
Claudia Mad’moiZèle
Contes, comptines, jeux de doigts, chant et musique.
Un jour, 5 petits doigts qui s’ennuient décident de partir en voyage. De cette 
aventure, ils vont découvrir 5 continents.
Les 5 sens en éveil, les rencontres seront agrémentées de petites histoires et 
comptines de chaque continent.
À partir de 6 ans
Durée 30 min
Entrée 3 €
DANS LE CADRE DU FESTIVAL « NICE FÊTE L’AFRIQUE »

MERCREDI 9 OCTOBRE - 15H30
Centre  SAINT-PANCRACE
UN TERRIEN DANS LA LUNE
Antonin Dupel / Ventriloque
Il était une voix, deux mains, trois fois rien... Il y a de cela très longtemps... 
Un enfant... Un petit garçon dont on disait souvent qu’il était distrait, rêveur, 
un peu... dans la lune.
Aujourd’hui, que vous soyez petits ou grands, il vous invite à voyager dans son 
univers, à rencontrer quelques uns de ses compagnons.
Les marionnettes, la magie, l’humour, et la poésie seront au rendez-vous.
À partir de 3 ans
Durée 50 min
Entrée 3 €

MERCREDI 16 OCTOBRE - 14H
Centre  SAINTE-MARGUERITE
TU VEUX BIEN ÊTRE MON AMI ?
Compagnie Arthema
Un ami, qu’est-ce que c’est ? Quelqu’un qui nous tient compagnie ? Quelqu’un 
qui nous fait battre le cœur ? Quelqu’un qui nous rassure, qui nous protège ?
« Ah c’ qu’il est grand ! Ah, c’ qu’il est fort ! Il faut que je m’en fasse un ami ».
Un ami c’est simple, c’est comme ça c’est parce que c’est lui, c’est parce que 
c’est moi !
À partir de 5 ans
Durée 50 min
Entrée 3 €

MERCREDI 16 OCTOBRE - 15H
Centre  BON VOYAGE
CROCUS
Compagnie Ménestrel
Marionnettes
Crocus, le sorcier, veut s’emparer du livre magique de Sorceline, la sorcière.
Il fabrique un abominable méchant chargé de voler le grimoire.
Le problème : c’est que cet abominable méchant, n’est pas aussi abominable 
que ça... 
À partir de 3 ans
Durée 50 min
Entrée 3 €
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MERCREDI 20 NOVEMBRE - 15H30
Centre  SAINT-PANCRACE
POUCETTE d’après Andersen
Théâtre Chou et Dessous de Scène
« Il était une fois une femme qui aurait bien voulu avoir un petit enfant, mais qui 
ne savait pas du tout comment faire ni où se le procurer. Elle alla donc voir une 
sorcière très puissante... » 
À partir de 3 ans (tout public) - Durée 50 min
Entrée libre avec participation à la collecte de vêtements pour les enfants 
de 0 à 24 mois dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant

JEUDI 21 NOVEMBRE - REPRÉSENTATIONS À 9H30 ET À 10H30
Centre  COSTANZO
LES AVENTURES DE MADAME PATATE ET MONSIEUR CLÉMENTINE
Compagnie Théâtre de l’Eau Vive
Théâtre d’objets
Madame Patate est amoureuse de monsieur Clémentine. Elle vit par terre 
et monsieur Clémentine dans les airs... Réunir madame Patate et monsieur 
Clémentine, voilà la mission de tous leurs amis. 
Une histoire de solidarité d’entraide...
À partir de 1 an - Durée 35 min 
Entrée libre avec participation à la collecte de vêtements pour les enfants 
de 0 à 24 mois dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant

VENDREDI 22 NOVEMBRE - 10H
Centre  LA MADELEINE
LUMIÈRES
Compagnie Be
Danse
Fable hivernale autour de la légende du solstice d’hiver, l’être de lumières. 
À partir de 8 mois - Durée 35 min
Entrée libre avec participation à la collecte de vêtements pour les enfants 
de 0 à 24 mois dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant

JEUDI 31 OCTOBRE - 15H
Centre  CAUCADE
LA SORCIÈRE DU PLACARD AUX BALAIS 
Compagnie Arkadia
La sorcière de monsieur Pierre vient d’acheter pour cinq euros, une maison 
avec chambre, cuisine, salle de bain, living-room, pipi-room et un mysté-
rieux 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... 
Un des plus célèbres « contes de la rue Brocca » dans lequel monsieur Pierre 
va apprendre que la curiosité est un vilain défaut !
À partir de 4 ans 
Durée 50 min - Entrée 3 €

MERCREDI 6 NOVEMBRE - 15H
Centre  GORBELLA
MAGIFIQUE
Association Fetazur
Spectacle de magie très interactif.
Une dizaine de numéros différents seront présentés avec l’aide des appren-
tis magiciens choisis parmi les spectateurs. 
À partir de 5 ans (spectacle familial) - Durée 50 min
Entrée libre avec participation à la collecte de vêtements pour les enfants 
de 0 à 24 mois dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant

MERCREDI 20 NOVEMBRE - 15H
Centre  BON VOYAGE
LA LÉGENDE DE BUIKA
Compagnie Chakiri
Théâtre-Musique-Danse
Accompagnée de son ami Griot, Margaret Grey (journaliste en herbe) part 
en expédition dans la jungle du Congo. Elle y fait une étrange rencontre, 
un homme des bois, qui ne s’exprime qu’à travers la musique et répond au 
nom de Buika. Margaret découvre l’émouvante histoire de ce personnage 
mystérieux qui vit parmi les gorilles. Conte sur la préservation des gorilles 
et des forêts au cœur de la culture africaine et de ses plus belles réserves 
naturelles.
À partir de 4 ans (spectacle familial) - Durée 55 min
Entrée libre avec participation à la collecte de vêtements pour les enfants 
de 0 à 24 mois dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant

LE MOIS DE NOVEMBRE EST CONSACRÉ AU DROIT DE L’ENFANT
ENTRÉE LIBRE POUR TOUS LES SPECTACLES AVEC PARTICIPATION À LA COLLECTE 

DE VÊTEMENTS POUR LES BÉBÉS DE 0 À 24 MOIS
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LUNDI 25 NOVEMBRE - REPRÉSENTATIONS 
À 9H30 ET À 10H30
Centre  NOTRE DAME
ÉCOUTILLES 
Compagnie la Main Verte
Marionnette et chanson
Ouvrez les écoutilles, grands les yeux, hauts les cœurs... C’est l’histoire d’un 
petit être en plein voyage. Au tout début, chose n’est pas grand chose... 
Il est tout dedans lui-même et ne connait pas le monde. Poussé par l’élan, 
l’envie, la vie, il va ouvrir une a une les portes du monde, les portes des cinq 
sens à la recherche du sens... de la vie. Car pour grandir, il faut s’ouvrir, 
agir, s’attendrir, bondir, et s’accomplir. Un spectacle tout coton, tout mignon 
et en chansons.
À partir de 1 an - Durée 30 min
Entrée libre avec participation à la collecte de vêtements pour les enfants 
de 0 à 24 mois dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant

MARDI 26 NOVEMBRE - 10H
Centre  CAUCADE
JUSTIN POURQUOI ET LA FORMULE DU BONHEUR
Compagnie Miranda
Chaque jour, le professeur Setout et son fi dèle assistant Ratoune présentent 
« c’est quoi la vie ? », une émission en direct de leur laboratoire volant,  où 
tout se demande, se raconte, s’explique. Le professeur Sétout trouve des 
réponses à toutes les questions ! Toutes sauf une : quelle est la formule du 
bonheur ? 
À partir de 18 mois - Durée 35 min
Entrée libre avec participation à la collecte de vêtements pour les enfants 
de 0 à 24 mois dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant

MERCREDI 27 NOVEMBRE - 14H30
Centre  LA VALLIÈRE
CROK’PIEDS
Antonin Dupel / Ventriloque
Antonin profi te de ses vacances pour pratiquer son passe-temps favori : la 
pêche à la ligne !
Il savoure tranquillement ce moment de détente lorsque surgit « crok’pieds », 
ce drôle de poisson l’arrête net sur sa lancée et lui apprend que la pêche est 
strictement interdite aujourd’hui !
Par chance, ce sympathique ventriloque a plusieurs cordes (vocales) à 
son arc et trouve rapidement d’autres occupations : vivre d’incroyables 
aventures en compagnie de personnages attachants et surprenants.
Un spectacle à découvrir en famille...
À partir de 3 ans - Durée 50 min
Entrée libre avec participation à la collecte de vêtements pour les enfants 
de 0 à 24 mois dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant

MERCREDI 27 NOVEMBRE - 15H30
Centre  LA COSTIÈRE
L’odyssée de l’OR BLEU
Compagnie la Main Verte
Contes, marionnettes et théâtre d’ombre
C’est l’histoire de Mlle parapluie, une petite fi lle qui vit au pays de la pluie 
et d’Abhallah, un petit garçon qui vit au pays du désert. Leur histoire che-
mine comme un cours d’eau. Pourquoi il n’y a plus d’eau dans le désert ? 
C’est sûrement à cause de la grenouille qui a bu toute l’eau de la terre ! 
Pourquoi les nuages font des orages? Quels sont les rêves bleus d’une 
goutte de pluie ?
Venez découvrir ce spectacle plein d’humour et de poésie sur le plus grand 
des trésors, l’or bleu...
À partir de 5 ans - Durée 50 min
Entrée libre avec participation à la collecte de vêtements pour les enfants 
de 0 à 24 mois dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant

MERCREDI 27 NOVEMBRE - 16H30
Centre  SAINT-ANTOINE 
LES FABLES DE LA FONTAINE
Compagnie Théâtre de l’Eau Vive
Un corbeau sur un arbre perché, un renard, un loup, un agneau et tant 
d’autres animaux pour seulement deux comédiens qui virevoltent dans un 
univers drôle, imagé et interactif. Les enfants et les parents redécouvrent 
les fables en s’amusant. 
À partir de 4 ans - Durée 40 min
Entrée libre avec participation à la collecte de vêtements pour les enfants 
de 0 à 24 mois dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - REPRÉSENTATIONS 
À 9H30 ET À 10H30
Centre  NOTRE DAME 
LES CADOWS
Compagnie Miranda
Mademoiselle Mireille bouguinouille s’apprête à donner son récital de can-
tiques de noël aux enfants. Son installation se voit très vite perturbée par 
l’arrivée des Cadows, que leur slogan présente comme un « groupe de rock 
and frok ! ». Ils doivent apparemment jouer sur la même scène que Mireille, 
le même jour, à la même heure !
Un spectacle de Noël musical, surprenant et forcement drôle...
À partir de 5 ans - Durée 50 min
Entrée libre sur réservation pour les adhérents AnimaNice

MERCREDI 27 NOVEMBRE 
Centre 
LES FABLES DE LA FONTAINE
Compagnie Théâtre de l’Eau Vive
Un corbeau sur un arbre perché, un renard, un loup, un agneau et tant 
d’autres animaux pour seulement deux comédiens qui virevoltent dans un 
univers drôle, imagé et interactif. Les enfants et les parents redécouvrent 
les fables en s’amusant. 
À partir de 4 ans - Durée 40 min
Entrée libre avec participation à la collecte de vêtements pour les enfants 
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MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 14H
Centre  LA MADELEINE 
LA FILLE DU PÈRE NOËL 
Malouna Production
Chez le Père Noël il y a beaucoup d’amour et... de musique... Tout le 
monde sait que le père Noël fabrique des cadeaux mais personne ne sait 
que c’est Elfie, sa fille, qui écrit les chansons de Noël... un beau mélange 
qui fait de Noël, une période magique... Sauf que cette année le Père Noël 
est malade, il ne peut livrer aucun cadeau !  
À partir de 3 ans
Durée 45 min
Entrée libre sur réservation

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 15H
Centre  CIMIEZ
LA FACTRICE DU PÈRE NOËL 
Théâtre de Lumière
Connaissez-vous Léonie, factrice du Père Noël ? Embarquez avec elle à 
bord d’Eugène son avion et du bout des ailes, volez et rêvez au fil d’une 
aventure extraordinaire. Une aventure faite de tempêtes et de glaces, 
une aventure peuplée d’oiseaux étranges, de fées givrées ou de lutins 
ingénieux. Une aventure faite d’amitié, de courage et de confiance qui 
la conduira à surmonter bien des obstacles pour aller au bout de son 
voyage et mener À bien sa mission. Car sans les lettres impossible pour 
le Père Noël de savoir quels jouets fabriquer et surtout à qui les livrer ! 
À partir de 3 ans (à découvrir en famille) 
Durée 45 min
Entrée libre sur réservation

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 15H30
Centre  SAINT-PANCRACE
CONTES ET COMPTINES
Théâtre de lumière
Deux lutins, stagiaires du Père Noël, nous racontent leur épopée de Noël 
dans les pays du monde.
Une histoire riche et diversifiée de la fête de Noël. Un voyage initiatique et 
ludique au cœur des traditions de Noël en France en Italie, en Angleterre, en 
Martinique, en Inde... jusqu’en Cadomanie.
À partir de 3 ans - Durée 45 min
Entrée libre sur réservation

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 14H30
Centre  LA VALLIÈRE
UN NOËL ARCHI CHOUETTE
Compagnie la Ronde des Clowns
Magali veut se transformer en clown pour le pestacle musical des enfants. 
Abracadabra...bidouille est là et découvre des dessins magiques... c’est une 
mini « piste au trésor » qui se termine en surprise !
À partir de 3 ans - Durée 30 min
Entrée libre sur réservation

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - REPRÉSENTATIONS 
À 9H30, À 10H30 ET À 11H30
Centre  GORBELLA
CIBOULETTE ET OSCAR
Musical Events
Oscar le petit lutin veux devenir « lutin de Noël » mais... il a fait une grosse 
bêtise avant la tournée du Père Noël... Il a emballé des cadeaux vides, pour 
garder les jouets...
Ciboulette la clownnette, ne parvient pas à faire de la magie...
À partir de 3 ans - Durée 30 min
Entrée libre sur réservation pour les adhérents AnimaNice
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À 9H30 ET À 10H30
Centre  COSTANZO
LE NOËL DES TOUT PETITS 
Avec le clown Bidouille
Magali arrive, se présente et se transforme en clown devant les enfants.  
Et voici Bidouille qui vient pour jouer de la musique de  Noël et découvre les 
dessins d’une « piste au trésor » qui se termine en surprise de Noël ! 
À partir de 9 mois
Durée 30 min
Entrée libre sur réservation 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE - 17H
Centre  LAS PLANAS
UN TERRIEN DANS LA LUNE
Antonin Dupel / Ventriloque
Il était une voix, deux mains, trois fois rien... Il y a de cela très longtemps... 
Un enfant... Un petit garçon dont on disait souvent qu’il était distrait, rêveur, 
un peu... dans la lune.
Les marionnettes, la magie, l’humour, et la poésie seront au rendez-vous.
À partir de 3 ans
Durée 50 min
Entrée libre sur réservation

LUNDI 23 DÉCEMBRE - 15H
Centre  FABRON
IRREALITY SHOW / Spectacle de magie  
Association Fetazur
Spectacle de magie 
Quand humour et magie s’entremêlent et s’emmêlent dans un spectacle 
familial avec la complicité du public... 
À partir de 5 ans (spectacle familial)
Durée 45 min
Entrée libre sur réservation

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 15H
Centre  BON VOYAGE
UN PÈRE NOËL À TOUT PRIX !
Compagnie Arkadia
Théâtre-Musique
Catastrophe ! Dans quelques jours c’est Noël et le Père Noël est en vacances 
sous le soleil des tropiques. 
Avant son départ, il a chargé son fidèle lutin de lui trouver un remplaçant 
pour la distribution des cadeaux.
Mais comment faire pour le trouver... peut-on vraiment remplacer le Père 
Noël ? 
À partir de 3 ans (à découvrir en famille)
Durée 45 min
Entrée libre sur réservation

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 15H30
Centre  LA COSTIÈRE
UN NOËL DE FOLIE 
Compagnie la Réserve
Le mois de décembre est un mois bien difficile pour la Mère Noël ! Elle ne 
voit presque plus son époux tant chéri. En effet, le Père Noël est tellement 
occupé à organiser la distribution des cadeaux pour les enfants du monde 
entier qu’il n’a plus de temps pour elle... C’est alors qu’une idée terrible va 
germer dans son esprit ! Grâce à la complicité de son lutin préféré, elle va 
tenter de faire disparaître Noël enorganisant l’enlèvement du Père Noël ! Que 
va-t-il se passer ? Les enfants pourront-ils délivrer le Père Noël et sauver 
l’esprit de Noël ?  
À partir de 3 ans (à découvrir en famille) 
Durée 55 min
Entrée libre sur réservation

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 16H
Centre  CAUCADE 
LE VOYAGE DU PÈRE NOËL 
Compagnie Menestrel
Nous sommes le soir du 24 décembre...
Le Père Noël s’apprête à se mettre en route pour sa grande tournée  
de cadeaux... Horreur !!! Les lettres de MamaBeurk, de Tom et du Capitaine
Pirate, destinées au Père Noël, ont disparu... Sans ses lettres... Il sera  
impossible de retrouver leurs adresses, situées au quatre coins du monde.
Comment le Père Noël va-t-il faire pour les retrouver ?  
À partir de 4 ans
Durée 55 min
Entrée libre sur réservation pour les adhérents AnimaNice 
de Caucade et de Sainte-Marguerite
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Plus d’informations : spectaclesjeunepublic@ville-nice

AnimaNice

CENTRE ANIMANICE FABRON
235 avenue de la Lanterne
06200 Nice - 04 93 21 17 25
Bus n°50 et n°51 arrêt Mont Fabron
Bus n°61 arrêt École de Fabron

CENTRE ANIMANICE COSTANZO
13 rue Georges Ville
06300 Nice - 04 93 89 29 48
Tramway L1 et L2 station Garibaldi
Bus n°30, 33, 38 arrêts Boyer et 
Garibaldi

CENTRE ANIMANICE NOTRE DAME
18 rue d’Angleterre
06000 Nice - 04 97 14 83 80
Tramway L1 station Gare Thiers
Tramway L2 station Jean Médecin
Bus n°64, 71, 75 arrêt Gare Thiers

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°32 arrêt Les Primevères

CENTRE ANIMANICE GORBELLA
63 boulevard Gorbella
06100 Nice - 04 92 07 86 50
Tramway L1 arrêt Le Ray

CENTRE ANIMANICE LA MADELEINE
280 boulevard de la Madeleine
06200 Nice - 04 92 15 25 10
Bus n°6 arrêt La Madeleine

CENTRE ANIMANICE CIMIEZ
Place Emile Begnis
49 avenue de la Marne
06100 Nice - 04 93 53 85 95
Bus n°16 et 18 arrêt Conservatoire 
National de Région

CENTRE ANIMANICE SAINT-ANTOINE
10-12 place Dominique Fighiera
06200 Nice - 04 93 86 90 70
Bus n°6 et 60 arrêt Saint-Antoine-de-
Ginestière

CENTRE ANIMANICE BON VOYAGE
2 pont René Coty
06300 Nice - 04 92 00 75 60
Tramway L1 station Pont Michel
Bus n°14 et 88 arrêt Ancien Octroi
Bus n°18 arrêts Pont Michel et Ancien 
Octroi

CENTRE ANIMANICE SAINTE-
MARGUERITE
71 avenue Sainte-Marguerite
06200 Nice - 04 93 72 87 26
Bus n°17 arrêt Batterie
Bus n°32 arrêt Caucade

CENTRE ANIMANICE LA VALLIÈRE
46 rue Auguste-Pégurier
06200 Nice - 04 93 21 51 40
Tramway L2 station Cassin/Kirchner

CENTRE ANIMANICE LAS PLANAS
1 rue Henri Fabre
06100 Nice - 04 92 09 50 89
Bus n°8 et 36 arrêt Las Planas Sappia

CENTRE ANIMANICE LA COSTIÈRE
178 chemin de la Costière
06000 Nice - 04 92 09 90 71
Bus n°31 arrêt Les Terrasses la 
Costière
Bus n°75 arrêt Hameaux de la Costière

Avec la carte de fi délité, votre place pour un 
spectacle jeune public dans les centres AnimaNice peut 
vous permettre de bénéfi cier d’entrées gratuites* !
Renseignez-vous à l’accueil de votre centre.

*Offre soumise à conditions.

CENTRES


