Septembre/Décembre 2015

CENTRES ANIMANICE & MAISONS DES ASSOCIATIONS

Jeune
public
SPECTACLES

SEPTEMBRE
OCTOBRE

> SAMEDI 26 SEPTEMBRE - 15H
Maison des Associations Garibaldi
« 20 000 rêves sous les mers » par la compagnie La Main Verte
Spectacle de marionnettes
Thétis, fille d’Océan, est la nymphe supérieure attachée à l’harmonie des fonds sousmarins. Elle enseigne les merveilles du monde des profondeurs à sa fille Doris, petite
nymphe aventurière au grand cœur.
Elle lui apprend aussi à se méfier des êtres humains qui ne respectent rien et encore
moins le monde silencieux des océans avec leurs filets, leurs marées noires...
Mais Doris rencontre un homme hors du commun, bonnet rouge et cœur d’enfant, il lui
donne foi en l’être humain.
Nous nous proposons, à travers ce spectacle drôle et poétique, d’aborder les enjeux de
la préservation du milieu marin, d’apporter quelques connaissances scientifiques sur la
biodiversité sous-marine, et, l’espace d’un instant magique, permettre aux enfants de
devenir acteur de la protection des mers.
Durée : 45 minutes - À partir de 5 ans - Tarif : 3€

> MERCREDI 7 OCTOBRE - 15H30
Centre AnimaNICE Saint-Pancrace
« Comptines indiennes » par la compagnie de l’Écrin
D’après le livre musical d’Anwar Hussain Mes comptines indiennes
Marionnettes - Chansons - Danse
« Ce spectacle aux notes parfumées et au rythme épicé, mêlant marionnettes et danse,
emmène les enfants et leurs parents au pays des couleurs, des saveurs et de senteurs
afin d’éveiller les cinq sens des petits et des grands... »
Durée : 45 minutes - À partir de 4 ans - Tarif : 3€

> SAMEDI 10 OCTOBRE - 15H
Jardin de la Maison des Associations Comte de Falicon
« Le petit chaperon groove » par la compagnie La Réserve
Théâtre musical dans le cadre de « Commerces en fête »
Le Petit Chaperon Groove est un Opéra Rock de Julie Legrand du conte le Loup issu de
l’œuvre de Marcel Aymé : Les contes du chat perché.
Il nous conte l'histoire d'un loup qui décide d'en finir avec sa réputation d'animal
malfaisant. Il se lie d'amitié avec le petit chaperon rouge et devient son compagnon de
jeu. On assiste alors au combat que nature et culture se livrent en lui.
« Je suis bon », dit-il, la larme à l’œil. Oui, il est bon !
Mais c'était sans compter sur le naturel qui revient bien trop souvent au galop, comme
dirait La Fontaine...
La magie du théâtre rencontre avec humour le groove de la musique !
Durée : 50 minutes - À partir de 4 ans - Gratuit
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> MARDI 20 OCTOBRE - 14H30 & 15H30
Centre AnimaNICE Bon Voyage
« Les 3 Z’histoires » par la compagnie Pieride du Chou
Marionnettes à la table
« Il était trois fois… les trois petits biquets… les trois petits cochons… les trois petits
ours… »
Durée : 45 minutes - À partir de 3 ans - Tarif : 3€

> MARDI 27, MERCREDI 28 & JEUDI 29 OCTOBRE
Centre AnimaNICE Gorbella
Festival « Au tour des p’tits choux »
Avec sept représentations et divers ateliers, le Théâtre Chou, en collaboration avec la ville
de Nice et le théâtre de la Tour Gorbella, vous invite à être spectateur mais aussi à devenir
des créateurs.
Programme complet et réservations à l’accueil du centre AnimaNICE.

> VENDREDI 30 OCTOBRE - 15H
Centre AnimaNICE La Madeleine
« Les clowneries magiques » par la compagnie Luciole Spectacle
Tout pourrait être parfait dans le monde de Patachou, car il présente des spectacles de
magie particulièrement relevés : il est le spécialiste incontesté de l’apparition de perruches
multicolores et de colombes apprivoisées ! Jusqu’à ce que Cacahuète s’en mêle…
Gaffeuse, turbulente, maladroite, irrespectueuse des « codes » du métier ou prenant à
témoin les enfants pour se faire pardonner, Cacahuète est un drôle de numéro, de clown
bien sûr ! Des gags, des quiproquos, des situations insolites…
Durée : 45 minutes - À partir de 3 ans
Entrée libre avec participation à la collecte de produits d’hygiène

> SAMEDI 31 OCTOBRE - 9H
Maison des Associations Garibaldi
« Chasse au trésor, Associations-nous ! » par l’association 1.2.3 CAT
Chasse au trésor pour toute la famille
Ne vous contentez plus de voir votre ville, vivez-la ! Un grand jeu de piste à la découverte
de la richesse du monde associatif niçois, un parcours ludique et original mêlant plusieurs
facettes associatives : culturelles, sociales, sportives...
Le départ est prévu à 9h30 sur la place Garibaldi (devant la Maison des Associations).
Ce sont 4 heures de balade, d’énigmes et de rencontres qui sont proposées aux
chasseurs de trésor avec de belles surprises à gagner ! Venez partager cette aventure
humaine, ludique et conviviale !
Durée : 4 heures - À partir de 6 ans
Gratuit sur inscriptions au 06 82 87 22 96 / www.123cat.net
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NOVEMBRE

> MERCREDI 18 NOVEMBRE - 15H
Centre AnimaNICE Gorbella
« Esperluette danse avec la peau des mots » par la compagnie Reveïda
Dans le cadre de la Semaine des Droits de l’Enfant
Poème chorégraphique - Théâtre - Danse
Victor Ducros, poète culinaire, invite les enfants dans sa cuisine à mots.
Il y rencontre Esperluette : son imaginaire, le mouvement de ses pensées, sa muse...
Durée : 50 minutes - À partir de 6 ans - Adulte 3€ - Enfant gratuit

> MERCREDI 18 NOVEMBRE - 15H
Centre AnimaNICE Saint-Pancrace
« Le petit chaperon voit rouge » par la compagnie BAL
Dans le cadre de la Semaine des Droits de l’Enfant
Théâtre
« Le petit chaperon voit rouge. En effet, chaque fois qu’il est raconté aux enfants, lui qui
connaît l’histoire, sait sa fin prochaine.
Aujourd’hui, ç’en est assez ! Le petit chaperon est devenu grand : il voit piment, coq et
coquelicot. Il est décidé à renverser le cours des choses et à retourner le conte contre
les empêcheurs de vivre en ronde. Il va s’adresser au loup, le moquer et se jouer de lui.
Lui parler enfin comme personne ne lui a jamais parlé. Tant et si bien que le loup
deviendra végétarien. »
Durée : 50 minutes - À partir de 4 ans - Adulte 3€ - Enfant gratuit

> SAMEDI 21 NOVEMBRE- 15H
Maison des Associations Garibaldi
« Parole de marin ! » par la compagnie Ziri Ziri
Contes en musique
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 choisis 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 !
Durée : 45 minutes - À partir de 4 ans - Tarif : 3€
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DÉCEMBRE

> MERCREDI 9 DÉCEMBRE - 14H30
Centre AnimaNICE Notre-Dame
« Noël en folie » par la compagnie la Réserve
Théâtre
« 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
sa famille...
C'est alors qu'une idée terrible va germer dans son esprit : tenter de faire disparaître Noël
en kidnappant le Père Noël ! Paillette, le lutin rigolo et les enfants pourront-il délivrer le
père Noël et sauver l'esprit de Noël ? »
Durée : 45 minutes - À partir de 3 ans
Gratuit pour les adhérents des centres AnimaNICE

> SAMEDI 12 DÉCEMBRE - 15H
Jardin de la Maison des Associations Comte de Falicon
« Comptines indiennes » par la compagnie de l’Écrin
D’après le livre musical d’Anwar Hussain Mes comptines indiennes
Dans le cadre de « Noël aux portes de Nice Nord et Gare du Sud »
Marionnettes - Chansons - Danse
« Ce spectacle aux notes parfumées et au rythme épicé, mêlant marionnettes, comptines
et danse, emmène les enfants et leurs parents au pays des couleurs, des saveurs et des
senteurs afin d’éveiller les cinq sens des petits et des grands... »
Durée : 45 minutes - À partir de 4 ans - Gratuit

> LUNDI 14 DÉCEMBRE - 17H & 17H45
Centre AnimaNICE Gorbella
« Contes et comptines de Noël » par la compagnie Théâtre de Lumière
Durée : 30 minutes - Gratuit pour les adhérents des centres AnimaNICE

> MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 14H
Centre AnimaNICE La Madeleine
« Les Cadows » par la compagnie Miranda
Théâtre - Chansons
« Mademoiselle Mireille Bouguinouille s’apprête à donner son récital de cantiques de
Noël aux enfants. Son installation se voit très vite perturbée par l’arrivée d’un groupe de
rock « Les Cadows » ! Ils doivent apparemment jouer sur la même scène que Mireille,
le même jour, à la même heure.
Cela va leur poser à tous un réel problème : impossible de cohabiter, leurs styles
personnels et musicaux sont trop différents.
Un coup de fil de Laponie viendra tout bouleverser : le Père Noël exige qu’ils parviennent
à « jouer » ensemble, afin de parvenir à offrir aux enfants Ze concert de Noël ! »
Durée : 55 minutes - À partir de 4 ans
Gratuit pour les adhérents des centres AnimaNICE
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DÉCEMBRE

> MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 15H30
Centre AnimaNICE Saint-Pancrace
« Noël féérique avec Ciboulette et Oscar »
Clown - Magie - Ventriloquie
« Oscar veux devenir le 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.
Les petites marionnettes lutins de Noël, Mickey et Minnie junior, vont avec les enfants
essayer d'arranger la situation. Ciboulette la clownnette, ne parvient pas à faire de la
magie, elle transformera quelques enfants en magicien pour l'aider sur scène. »
Durée : 1 heure - À partir de 3 ans - Gratuit pour les adhérents des centres AnimaNICE

> MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 15H
Centre AnimaNICE Bon Voyage
« Noël en folie » par la compagnie la Réserve
Théâtre
« 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
sa famille...
C'est alors qu'une idée terrible va germer dans son esprit : tenter de faire disparaître Noël
en kidnappant le Père Noël ! Paillette, le lutin rigolo et les enfants pourront-il délivrer le
père Noël et sauver l'esprit de Noël ? »
Durée : 45 minutes - À partir de 3 ans
Gratuit pour les adhérents des centres AnimaNICE

> MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 15H
Centre AnimaNICE Ariane - Django Reinhardt
« Le Voyage du père Noël » par la compagnie Menestrel
Marionnettes - Magie
« 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 ont disparu. Sans ces lettres il sera impossible de retrouver leurs
adresses, situées aux quatre coins du monde. Comment le père Noël va-t-il faire pour
les retrouver ? »
Durée : 45 minutes - À partir de 4 ans
Gratuit pour les adhérents des centres AnimaNICE

> MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 15H
Pour les centres AnimaNICE Caucade & Sainte-Marguerite
« Tintamarre » par la compagnie Théâtre de Lumière
« Une histoire pétillante avec musique, théâtre et danse. »
Chipie et Choupette, deux petites filles, ont décidé de surprendre le père Noël en pleine
nuit pendant sa distribution de cadeaux. Elles ont tout prévu : pièges, tintamarres, bouts
de ficelles… Pendant cette veillée de Noël, les deux petites filles se racontent leurs rêves
et leurs espoirs et chantent les chansons de Noël... Vont-elles réussir leur mission ?
Le spectacle aura lieu au centre AnimaNICE Caucade
Durée : 45 minutes - À partir de 3 ans
Gratuit pour les adhérents des centres AnimaNICE
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> MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 15H
Centre AnimaNICE La Costière
« Noël autour du monde » par la compagnie Alcantara
Contes
Nos 3 drôles de conteuses ramènent dans leurs valises des contes qui vous feront
voyager dans des pays où la période de Noël révèle ses petits secrets, ses mystères et
ses aventures.
Comme toujours elles viennent vous les raconter avec leurs instruments, leurs jouets…
enfin ceux des enfants !
Durée : 40 minutes - À partir de 4 ans
Gratuit pour les adhérents des centres AnimaNICE

> VENDREDI 18 DÉCEMBRE - 17H
Centre AnimaNICE Las Planas
« La nuit magique de père noël » par la compagnie Animation du Verseau
Marionnette marottes
« Les enfants du monde entier espèrent recevoir à Noël les jouets dont ils ont rêvé.
Dans son atelier, au fin fond du pôle Nord, le père Noël et ses lutins ont tout préparé.
Et même si le renne du père Noël est enrhumé, il va devoir les conduire vers de
nombreuses destinations : en Afrique, en Chine, au Brésil…
Mais ils ne sont pas les seuls à attendre avec impatience cet heureux événement.
Dans le sillage du père Noël, le vilain père Fouettard lui aussi se réjouit, car il espère cette
fois-ci qu’il y aura beaucoup d'enfants punis ! »
Durée : 45 minutes - À partir de 4 ans
Gratuit pour les adhérents des centres AnimaNICE

> SAMEDI 19 DÉCEMBRE - 15H
Maison des Associations Garibaldi
« Perce-Neige » par la compagnie Ziri Ziri
Contes traditionnels pour toute la famille
L’hiver est comme une longue nuit où tout sommeille. Et du fond des âges, l’humanité
doute, s’interroge : la nuit finira-t-elle ? La Nature nous a-t-elle abandonnée ?
La lumière et la vie reprendront-elles leurs places ? Noël, solstice d’hiver, annonce le
renouveau. Les contes sont de petites étincelles, des chandelles dans le noir pour se
rassurer, pour avancer, jusqu’au matin nouveau.
Comme la fragile lanterne végétale du Perce-Neige, ils traversent les glaces et portent en
eux l’espérance de lendemains plus doux.
Durée : 45 minutes - À partir de 4 ans - Tarif : 3€

> LUNDI 21 DÉCEMBRE - 15H
Centre AnimaNICE Fabron
« Spectacle de Magie » par Xavier Châtel
Durée : 45 minutes - À partir de 5 ans
Gratuit pour les adhérents des centres AnimaNICE
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Centres

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 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 Bon Voyage - Blackbox
2, pont René Coty - 06300 Nice
04 92 00 75 60 / salle.blackbox@ville-nice.fr
Tramway ligne T1 - Arrêt « Pont Michel »
Bus n°4, 16, 88, 89 et 90 - Arrêt « Voie romaine »

Centre AnimaNICE La Madeleine
280, boulevard de la Madeleine - 06200 Nice
04 92 15 25 10
Bus n°3 - Arrêt « L’église »

Centre AnimaNICE Caucade
111, avenue Sainte-Marguerite - 06200 Nice
04 92 29 71 20
Bus n°8 - Arrêt « Les primevères »

Centre AnimaNICE Las Planas
1, rue Fabre - 06100 Nice
04 92 09 50 89
Bus n°4 et 36 - Arrêt « Las Planas »

Centre AnimaNICE Fabron
235, avenue de la Lanterne - 06200 Nice
04 93 21 17 25
Bus n°60, 65 et 73 - Arrêt « École de Fabron »

Centre AnimaNICE Notre-Dame
18, rue d’Angleterre - 06000 Nice
04 97 14 83 80
Tramway ligne T1 - Arrêt « Gare Thiers »
Bus n°4, 12, 15 et 17 - Arrêt « Gare Thiers »

Centre AnimaNICE Gorbella - Théâtre de la Tour
63, boulevard Gorbella - 06100 Nice
04 92 07 86 50 / theatre.delatour@ville-nice.fr
Tramway ligne T1 - Arrêt « Le Ray »

Centre AnimaNICE Saint-Pancrace
465, route de Pessicart - 06100 Nice
04 97 11 87 62
Bus n°63 - Arrêt « École Saint-Pancrace »

Maisons des Associations
Maison des Associations Garibaldi
12 ter, place Garibaldi - 06300 Nice
04 97 13 41 71 / vieassociative.jeunepublic@ville-nice.fr
Tramway ligne T1 - Arrêt « Garibaldi »

Maison des Associations Comte de Falicon (Nice-Nord)
52, avenue du Ray - 06100 Nice
04 97 13 49 20 / vieassociative.jeunepublic@ville-nice.fr
Tramway ligne T1 - Arrêt « Comte de Falicon »
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