SAINT-AUGUSTIN

> MERCREDI 23 JANVIER - 15h15
“Le ouf du roi”
par la compagnie Miranda
“Spectacle de théâtre et danse à travers le temps…”
Nous sommes en 2012, dans une Cité HLM comme il en existe
beaucoup...Au beau milieu d'un terrain vague, parmi les graffitis et les
carcasses de voitures, un vieux muret semble être le seul témoin d'un
temps ancien et mystérieux, le temps des contes de fées.
C'est ici qu'apparaîtra Guillaume Pinson, un bouffon sautillant aux
collants bariolés tout droit sorti du Moyen-âge. Grâce à ses facéties, il
va transformer le quotidien morose des personnages de cette cité.
Tarif : en faveur des pièces jaunes

> MERCREDI 13 FÉVRIER - 15h15
“Bienvenue chez les Cro-Magnons !”
par la compagnie la Réserve
“Bien avant Bob l’éponge, le Mac-Do et la Play-Station 2, Monsieur
Kro vivait, libre et heureux avec ses pieds.
La vie s’écoulait paisiblement quand soudain, poursuivie par un
animal féroce, une étrange créature vient se réfugier dans sa
grotte !...”
Tarif : 2€

> MERCREDI 20 MARS - 15h15
“Bouquet d’histoires”
par le conteur David Razon, compagnie de la Hulotte
Des contes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres si ce n'est le
plaisir d'être entendus, partagés. Des petites oreilles aux grandes...
Histoires adaptées à l'âge de l'auditoire.
Une pierre qui parle, une vieille et son cochon, un roi et son pommier,
un arbre qui exauce les vœux et bien d’autres histoires… mais chut !
C’est une surprise.
Tarif : 2€

FABRON

> LUNDI 28 JANVIER (pour les scolaires)
2 ateliers et un spectacle : “L’écho des cavernes”
par l’association Zygoma
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Un homme de Cro-magnon prend un jour conscience de la limite du
“wroumpf” seul moyen de communiquer avec les autres membres de
la tribu et décide d’inventer le langage.
Petit à petit, Sapiens invente les voyelles, les syllabes, le nom, le verbe,
le complément, l’adjectif qualificatif, l’adverbe, le singulier et le
pluriel…
Un conte original qui propose aux enfants de revisiter la grammaire
d’une façon particulièrement ludique : en effet, le texte permet une
mise en scène où la gestuelle, la musique et l’humour s’allient à la
pédagogie pour proposer une adaptation du livre de Pierre Davy :
“L’écho des cavernes” (éd Syros).
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> Centre d'animation et de loisirs Gorbella
63, boulevard Gorbella - 06100 Nice - 04 92 07 86 50 - Tramway T1 - Arrêt “Le Ray”

> Centre d’animation et de loisirs Bon Voyage
2, pont René Coty - 06300 NICE - 04 92 00 75 60 - Tramway T1 - “Terminus Pont Michel”

> Centre d'animation et de loisirs Saint-Pancrace
465, route de Pessicart - 06100 Nice - 04 97 11 87 62 - Bus N°63 - Arrêt “École Saint-Pancrace”

> Centre d'animation et de loisirs Saint-Augustin
114, route de Grenoble - 06200 Nice - 04 92 29 46 56 - Bus N°9 et 10 - Arrêt “Bois de Boulogne”

> Centre d'animation et de loisirssFabron
235, avenue de la Lanterne - 06200 Nice - 04 93 21 17 25 - Bus N° 60 - Arrêt “École de Fabron”
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Jeune
public
SPECTACLES

GORBELLA

> MERCREDI 23 JANVIER - 15h
“Antone l’astrobonhomme”
par la compagnie de l’Arpette
Une histoire musicale à rêver en famille (à partir de 5 ans)
L'histoire d'un jeune garçon, amoureux d'une étoile, Stella, racontée
avec nostalgie et humour par un vieux professeur de science
burlesque et maladroit : le Professeur Paquito Ptolèmus.
Tarif : en faveur des pièces jaunes

> MARDI 26 & MERCREDI 27 FÉVRIER - 14h & 16h
Spectacle de Magie pour enfants par la Cie Magica
Charmer ! Rire ! Surprendre ! Étonner vos enfants, les faire participer
à la magie de l'instant, les faire réagir, crier et applaudir, Magica,
l'association des magiciens de la Côte d'Azur, vous présente un
spectacle de magie pour enfants où se conjuguent harmonieusement
la poésie, les surprises, l'étonnement, le rire, et parfois même...
l'angoisse. Un spectacle visuel et coloré, truffé d'effets magiques et
d'histoires merveilleuses, adapté aux enfants (à partir de 7 ans) où
magiciens et public communiquent pour un moment rempli
d'étonnement !
Tarif unique : 6€ (enfants et parents accompagnants)

> MARDI 26 & MERCREDI 27 FÉVRIER
Le Festival Jeune Public “Duo - Minot”
par la compagnie EmeraNox organise,
en partenariat avec le CAL Gorbella:
Au Théâtre de la Tour dans une ambiance familiale et conviviale, nous
proposons deux journées consacrées au spectacle.
(Programmation en cours)
• Le matin : spectacle et animation pour les tout petits
• L'après-midi : représentation jeune public à partir de 5ans
À l’issue des représentations de l'après-midi, EmeraNox propose
gratuitement aux enfants un goûter et des animations: arts plastiques,
maquillage, marionnettes, dessin ainsi qu’une ballade théâtrale interactive.
Retrouvez tout le programme sur www.nice.fr - Tarif : de 2€ à 6€

> MERCREDI 27 MARS - 15h
“Sauvons le monde imaginaire”
par la compagnie le monde imaginaire
Et si le monde imaginaire venait à disparaître...
Une maman qui n'a plus le temps de lire des histoires et un enfant qui
préfère sa DS et sa Wii et veut jeter ses livres de contes de fées...
Une nuit, la Fée Clochette, le Grand Méchant Loup (qui n'est pas si
méchant) et la Sorcière de Blanche Neige vont se retrouver dans la
chambre de l'Enfant, réunis et unis pour la première fois...
Ils n'ont que quelques minutes pour convaincre l'enfant de croire de
nouveau en leur monde, sinon ils sont définitivement perdus…
Tarif : 2€

BON VOYAGE

> MERCREDI 30 JANVIER - 15h
Recupéra-son
avec la compagnie Ritournelle
Une solution pour sauver la forêt... Autrefois, ville et forêt vivaient
en harmonie. Aujourd’hui, la pollution a détruit cet équilibre.
Les usines ont envahi la cité de Rigolzi. Les déchets et le bruit
contaminent la forêt Tristabelle. Dans ce chaos sonore, un seul
espoir : Dabdo. Il recycle les déchets de la ville pour en faire des
instruments et créer sa propre musique : la Récupéra-son.
Tarif : en faveur des pièces jaunes

> MERCREDI 28 FÉVRIER - 15h
“Ernest et Célestine ont perdu Siméon”
par la compagnie 1.2.3 Soleil Marionnettes à table
Au cours d'une promenade au parc, Célestine perd Siméon, son petit
pingouin de tissu et précieux compagnon. Avec sa tendresse et son
imagination, Ernest fait tout son possible pour le remplacer et consoler
Célestine. Ce spectacle tiré du quotidien, aux personnages touchants
et aux décors soignés, est avant tout un moment d'attendrissement à
partager.
Tarif : 2€ à partir de 2 ans

> MERCREDI 20 MARS - 15h
“Contes des 1001 Nuits”
par l’Association la Cle des arts
Spectacle à partir de 3 ans
1001 Contes racontés par Shéhérazade, qui tente le tout pour le tout,
décidée de mettre un terme à la cruauté du roi Schariar !
Celui-ci trompé par sa femme, décide de se venger de toutes les
femmes et tue au petit matin, sa compagne renouvelée chaque nuit.
Shéhérazade raconte au Roi des histoires, chaque nuit une nouvelle
histoire, en s’arrangeant, de ne pas l’achever à l’apparition de l’aube,
afin de tenir le Roi en haleine, de nuit en nuit.
Des histoires d’hommes, d’animaux fabuleux…..Ainsi celui-ci décide
de la laisser en vie pour connaitre la suite le soir.Pari gagné ! Au bout
de 1001 nuit Shéhérazade, se voit réparatrice de l’injure et reconnue
épouse et mère. Une succession de contes initiatiques, métaphoriques
où se succèdent d’innombrables personnages venus d’Orient.
Tarif : 2€

SAINT-PANCRACE

> MERCREDI 23 JANVIER - 15h30
Pinocchio
par le théâtre 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 !
Tarif : en faveur des pièces jaunes

> MERCREDI 13 FÉVRIER - 15h30
“Quoi de neuf Monsieur de la Fontaine ?”
par l’association Dessous de scène
Si on fait entrer Bugs le farceur dans les fables de la Fontaine, rien ne
va plus. Tout en prolongeant les fables de Jean de la Fontaine, les
personnages phares des cartoons vont tenter de vérifier ou de démonter la maxime : “La raison du plus fort est toujours la meilleure”.
Les situations deviennent cocasses et s'enchainent à un rythme
étonnant...
Spectacle pour tous...pour toute l'enfance que nous portons.
Dans un tourbillon poétique, deux comédiens vont inviter le public à
vivre quelques aventures des personnages les plus connus des
cartoons et des fables de la Fontaine. Vous passerez du “loup et
l'agneau ” à “Bip-Bip et le coyote”, de “ la panthère rose” à “Capitaine
caverne et Tarzan”.Bugs tend un fil rouge et va se retrouver nez à nez
avec une tortue qui le défie à la course.
Tarif : 2€

> MERCREDI 20 MARS - 15h30
La belle au bois dormant
par la compagnie Pieride du Chou
Initialement légende perdue dans la nuit des temps, la Belle au bois
dormant n'a pas pris une ride!
Charles Perrault en 1697 a achevé d'en faire le conte populaire qui a
bercé notre enfance.
Il reste intemporel, universel et n'est pas une simple histoire pour
distraire petits et grands, ce parcours initiatique est un grand
classique qui prône la patience.
Tarif : 2€

