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RMERCREDI 8 JANVIER / 15H
CABARET DES ILLUSIONS - AVIGNON 2019  
Collectif LSC 
Centre  GORBELLA
Vénus et Gaston sont deux clowns qui ont déjà fait un bout de route 
ensemble. Ils explorent naïvement les tracasseries du rapport à l’autre 
comme les grands plaisirs de l’être ensemble. Fondamentaux et 
modernes à la fois, ils revisitent les bases du clown avec des numéros 
dignes des reprises de cirques traditionnels. Ils s’aventurent aussi dans 
des jeux plus contemporains où le clown se fait quelque peu déborder 
par le théâtre d’objet.
À partir de 3 ans 
Durée 50 min
Entrée libre en faveur de la collecte des Pièces Jaunes

MERCREDI 15 JANVIER / 15H
BOBBY JOE ROI DES MERS
Compagnie des 13 Rêves 
Centre  Bon Voyage
Bobby Joe roi des mers est un pirate esseulé errant sur son radeau 
avec, pour seul compagnon, une bande de matelots en peluches.
Banni de l’île des pirates, il cherche désespérément le sabre d’or pour 
regagner la confiance des siens. Mais un beau matin, il pêche une jolie 
sirène, Julie, rendue malade à cause de tous les sacs plastiques qui 
envahissent la mer.  Saura-t-elle convaincre bobby Joe de l’aider à 
sauver toutes les créatures de l’océan ? Pourront-ils vaincre l’horrible 
Purula, la soi-disant gentille sorcière ? Et surtout, Bobby Joe parviendra-
t-il à gagner le cœur de Julie ? 
À partir de 3 ans 
Durée 50 min
Entrée libre en faveur de la collecte des Pièces Jaunes

MERCREDI 15 JANVIER / 14H
MISS BUBULLE    
Spectacle de et avec Mélody CHOIR
Centre  la Vallière
Bully est une petite fille très timide… elle est tellement timide que ses 
camarades de l’école la remarque à peine… pire ils n’arrêtent pas de 
l’embêter surtout cette chipie de Melba, et pourtant… Bully a un talent 
caché… elle chante ! Et elle chante même très bien... alors quand elle 
apprend qu’un concours de chant aura lieu dans son école, elle est sur 
un petit nuage, mais comment va-t-elle réussir à vaincre sa timidité ?
2 - 7 ans 
Durée 35 min
Entrée libre en faveur de la collecte des Pièces Jaunes

MERCREDI 15 JANVIER / 15H
FIFI BRIC À BRAC 
De Marina MATIC
Centre  Caucade
Un tour du monde dansé, éducatif et pétillant ! Que se produit-il 
lorsqu’une danseuse globe-trotter (et un tantinet tête en l’air) pose ses 
valises après un périple aux quatre coins de la planète ? Une aventure 
grisante qui décoiffe et dégourdie, pour le plaisir des grands et des 
petits.
À partir de 3 ans (spectacle familial) 
Durée 45 min
Entrée libre en faveur de la collecte des Pièces Jaunes
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MERCREDI 15 JANVIER / 15H30
SOIS-SAGE MAMAN !   
Mademoiselle et compagnie
Centre  Saint-Pancrace
Quel enfant n’a jamais eu envie de se révolter, d’échanger les rôles et 
de prendre la place de ses parents ?!
Et bien aujourd’hui, c’est possible !!!
Grâces aux pouvoirs de la sorcière Silicone, le monde va s’inverser ! 
Vos mamans vont redevenir des petites filles et vous allez enfin pouvoir 
prendre le pouvoir... Sur les musiques de Carmen de Georges BIZET
À partir de 3 ans 
Durée 45 min
Entrée libre en faveur de la collecte des Pièces Jaunes

VENDREDI 24 JANVIER / 10H
TOC TOC TOC C’EST L’HIVER  !   
Compagnie la Dérouleuseuse
Centre  la Madeleine
Un arbre nu, un chant, des feuilles, du vent, mais aussi un accordéon, 
une théière, un moulin à musique... voilà de quoi rythmer la saison 
froide et la rendre aussi chaleureuse qu’un feu de cheminée ! 
À partir de 1 an 
Durée 25 min
Entrée libre en faveur de la collecte des Pièces Jaunes

JEUDI 16 JANVIER / 10H
LES PETITS PISSENLITS   
De Stéphanie JOIRE
Centre  Costanzo
Petit pissenlit est une balade visuelle, musicale, gestuelle et sonore à 
travers les quatre saisons. Une histoire poétique ponctuée de chansons 
et de comptines, d’images et de mouvements, d’interactions et de 
partages. On y célèbre la nature et la vie. 
À partir de 9 mois 
Durée 25 min
Entrée libre en faveur de la collecte des Pièces Jaunes

MERCREDI 29 JANVIER / 15H
C’EST PAS DIFFICELLE !    
Par BIDOUILLE
Centre  la Costière
Bidouille a rendez-vous avec Carabistouille pour leur concert musical, 
mais celle-ci ne vient pas… Rire, magie et musique sont au RDV
À partir de 3 ans 
Durée 45 min
Entrée libre en faveur de la collecte des Pièces Jaunes
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R MERCREDI 5 FÉVRIER / 15H
L’OURS, LA TRUITE ET LA BANANE  
Compagnie Ah le zèbre !
Centre  Gorbella
Trois tableaux successifs, entre rêve et réalité sont présentés à la 
manière de contes :
- La conférence internationale sur la banane : le professeur Kompost, 
un peu ubuesque, et son assistante Miss KROFF, tout aussi improbable, 
présenteront l’utilisation des pesticides avec leur impact sur la 
biodiversité, le voyage de la banane de son lieu de production…
- La truite et le nageur : un nageur en difficulté est sauvé par la reine 
des truites qui lui confiera l’impact de la pollution des eaux sur sa 
santé...
- La marquise et l’ours blanc : une comédienne, égocentrée, attend 
de passer une audition, vêtue d’une robe Marie-Antoinette noire. 
Elle rencontre un ours blanc. Deux opposés qui vont apprendre à se 
connaître…
À partir de 4 ans (spectacle familial) 
Durée 45 min
Entrée 3 €

MERCREDI 19 FÉVRIER / 15H30
PRINCESSE COURGETTE  
AU PAYS DE LA MUSIQUE   
Spectacle de et avec Mélody CHOIR
Centre  Saint-Pancrace
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 
flute. Leur voisin, monsieur 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 !
2 - 7 ans 
Durée 40 min
Entrée 3 €

MERCREDI 12 FÉVRIER / 15H
NON MAIS DIS-DONC !    
Compagnie « Zygoma » 
Centre  Bon Voyage
Dans le cadre de la campagne municipale de lutte contre les incivilités
Dans un décor simple, deux personnages facétieux racontent avec une 
gestuelle originale les incivilités du quotidien. 
Lui est tête en l’air et rechigne à suivre les conventions de la politesse... 
Elle, elle a les pieds sur terre et sait lui rappeler les bonnes manières : 
se tenir à table, céder sa place dans le bus ou pratiquer le tri sélectif... 
Spectacle familial à partir de 5 ans 
Durée 45 min
Entrée 3 €

MERCREDI 4 MARS / 15H
L’ENFANT SAUVAGE - AURILLAC 2019     
Compagnie Sakura productions
Centre  Gorbella
Une danseuse Étoile japonaise rencontre un enfant sauvage. Deux 
univers s’entrechoquent alors que des liens quasi-sanguins se 
créent. Libre adaptation autour du personnage légendaire de Victor 
de l’Aveyron, antérieurement portée à l’écran par François TRUFFAUT, 
l’enfant sauvage et l’Étoile est un spectacle poétique mêlant danse, 
théâtre et acrobaties, où les mots s’effacent pour laisser les corps 
s’exprimer. 
À partir de 5 ans (spectacle familial) 
Durée 45 min
Entrée en faveur de la Banque Alimentaire
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LE CHAUDRON     
Compagnie Ménestrel
Centre  la Vallière
Dans un laboratoire, loin de toute civilisation… 
Un loup sans dent raconte : « Il était une fois une sorcière... Cette 
sorcière isolée depuis trop longtemps, ne supportait plus la solitude. 
Un beau jour à l’aide de sa magie, elle décide de se fabriquer un beau 
prince qui a gagné au loto…
À partir de 3 ans 
Durée 50 min
Entrée en faveur de la Banque Alimentaire 

MARDI 17 MARS / 10H
LA MUSIQUE DES PETITS MATINS
Collectif LSC 
Centre  Caucade
À partir d’objets quotidiens un drôle de monsieur construit des 
mécaniques sonores et multicolores. Un spectacle d’éveil sensoriel 
autour du son, de la musique et de la manipulation d’objets. 
À partir de 1 an 
Durée 25 min
Entrée en faveur de la Banque Alimentaire

MERCREDI 11 MARS / 15H
UN TERRIEN DANS LA LUNE 
Par Antonin DUPEL
Centre  Bon Voyage
Magie - Ventriloquie - Marionnettes
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.
À partir de 3 ans 
Durée 50 min
Entrée en faveur de la Banque Alimentaire 

MERCREDI 18 MARS / 15H30
L’OURS, LA TRUITE ET LA BANANE      
Compagnie Ah le zèbre !
Centre  Saint-Pancrace
Trois tableaux successifs, entre rêve et réalité sont présentés à la 
manière de contes :
- La conférence internationale sur la banane : le professeur Kompost, 
un peu ubuesque, et son assistante Miss KROFF, tout aussi improbable, 
présenteront l’utilisation des pesticides avec leur impact sur la 
biodiversité, le voyage de la banane de son lieu de production…
- La truite et le nageur : un nageur en difficulté est sauvé par la reine 
des truites qui lui confiera l’impact de la pollution des eaux sur sa 
santé…
- La marquise et l’ours blanc : une comédienne, égocentrée, attend 
de passer une audition, vêtue d’une robe Marie-Antoinette noire. 
Elle rencontre un ours blanc. Deux opposés qui vont apprendre à se 
connaître…
À partir de 4 ans (spectacle familial) 
Durée 45 min
Entrée en faveur de la Banque Alimentaire 
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LE ZOO DES TOUT PETITS -  AVIGNON 2019   
Compagnie sens en éveil 
« Association Le Rêve et L’Âme Agit »
Centre  Costanzo
Spectacle musical gai et coloré… Sébastien se retrouve du jour au 
lendemain gardien de zoo… Il part à la rencontre des pensionnaires 
avec les enfants… et là les péripéties commencent  : l’otarie est 
affamée, le crocodile a mal aux dents, le lion a le moral dans les 
chaussettes !
À partir de 1 an 
Durée 25 min
Entrée en faveur de la Banque Alimentaire

LUNDI 23 MARS / 15H15
TIKITÊT, LE CONCERT POUR LES P’TITES TÊTES     
De Stéphanie JOIRE
Centre  Sainte-Marguerite
Comptines et violon dans un petit cocon.
Jeux de mains, petits sons tendres et polissons.  
À partir de 9 mois
Durée 25 min
Entrée en faveur de la Banque Alimentaire
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Plus d’informations 
  AnimaNice

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

ANIMANICE SAINT-PANCRACE
465 route de Pessicart
06100 Nice - 04 97 11 87 62
Bus n°63 arrêt École Saint-Pancrace

ANIMANICE CAUCADE
111 avenue Sainte-Marguerite
06200 Nice - 04 92 29 71 20
Bus n°32 arrêt Les Primevères

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

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

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

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

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

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 fidélité, votre place pour un 
spectacle jeune public dans un centre AnimaNICE 
peut vous permettre de bénéficier d’entrées 
gratuites* !

 Renseignez-vous à l’accueil de votre centre.

*Offre soumise à conditions.

 LES CENTRES ANIMANICE 

  LA CARTE DE FIDÉLITÉ
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