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N NNA A E ER

Festival Jeune public

Spectacles, cinéma, ateliers gratuits & idées sorties...

Du 11 au 24
avril 2022 
2022Musée départemental des Merveilles à Tende 

- Atelier, film, spectacles à partir de 5 ans

Musée départemental des arts asiatiques à Nice
- Ateliers à partir de 7 ans

Espace culturel Lympia à Nice
- Exposition « La Côte d’Azur s’affiche »
- Atelier et Visite-lecture, gratuit à partir de 6 ans

Médiathèques départementales annexes
Tende : - Projection, Jeux
Saint-Martin-Vésubie : - Spectacle à partir de 3 ans
Roquebiliere : - Eveil culturel - de 3 à 10 ans

Grotte du Lazaret à Nice
- Activités sur réservation et ateliers libres à partir de 7 ans

Cinéma Jean-Paul Belmondo à Nice

Explorateurs des Parcs :
Partez à l’aventure dans nos parcs naturels départementaux 
en téléchargeant l'application sur :
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : 
www.explorateursdesparcs.fr

Pour découvrir les sorties et activités culturelles jeunes publics
proposées par le Département, rendez-vous sur : 

nananere.departement06.fr 

#NANANERE

MOT DU PRÉSIDENT MOT DE LA MARRAINE
Le festival NaNaNère vous attend 
pour la 8e édition au printemps 2022, 
du 11 au 24 avril... 
Une édition hybride mêlant spectacles, 
cinéma, ateliers mais aussi un 
festival en ligne avec des ateliers live 
instagram et des spectacles sur la 
chaîne youtube. NaNaNère c’est aussi 
des dizaines d’idées sorties proposées 
dans les musées et parcs naturels 
départementaux pour le plus grand 
plaisir  du jeune public. 

Pour la deuxième année, j'ai la chance 
de participer au formidable festival 
"NaNaNère". 
Grâce aux lives que j'animerai le 
week-end avec des artistes-créateurs, 
j'espère faire passer de bons moments 
récréatifs aux familles !
Je suis fière d'être la marraine de 
NaNaNère et de pouvoir m'impliquer 
dans les festivités qui font bouger mon 
département adoré !

Charles Ange Ginésy
Président du Département
des Alpes-Maritimes

Carole Totila
Animatice TV

Les ateliers live de 

CAROLE TOLILA 

16 AVRIL 2022 - 10H "Petits papiers du quotidien" 
Artiste papier et origamiste, Laure Devenelle transforme nos déchets en éléments 
décoratifs. @lauredevenelle

17 AVRIL 2022 - 10H "Une couronne à 4 mains"
La créatrice de "Les p'tits bonheurs de Mani" propose un atelier particulier pour 
nous révéler son savoir-faire en matière de couronne en fleurs séchées. 
@lesptitsbonheursdemani

23 AVRIL 2022 - 10H "Des meubles pour une maison  de poupée  
écologique"
Morgane nous propose d’élaborer avec ce que l’on a chez nous des meubles pour 
les figurines de nos enfants. @morganours

24 AVRIL 2022 - 10H "Cuisinons en famille !"
Héloïse Brion connue sous le nom de Miss Maggie’s Kitchen régale ses 87 000 
abonnés avec des recettes originales et conviviales. @missmaggieskitchen

Carole Tolila vous invite à participer à 4 ateliers créatifs* 
sur le compte Instagram du Département en compagnie 
d'influenceurs de renoms.

IDÉES SORTIES

*Liste du matériel nécessaire à la réalisation des ateliers sur nananere.departement06.fr

Programmation et réservation sur : 

En partenariats avec : nananere.departement06.fr

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POUR



SPECTACLES
Salle Laure Ecard 
50 BOULEVARD SAINT-ROCH À NICE 

CINÉMA JEAN-PAUL BELMONDO 
(ANCIENNEMENT MERCURY)

16 PLACE GARIBALDI À NICE

11 AVRIL 2022 - 15H
Méli-Mélo - Compagnie Dessous de Scène
Durée : 45 min - De 5 à 10 ans
Quand Méli, s'assoit auprès d'un arbre pour lire, Mélo lui, 
préfère se promener et rêver. Ce jour-là pourtant, elle lâche son 
livre pour suivre Mélo dans ses déambulations. Egarés au beau 
milieu d'une forêt inconnue, ils se retrouvent face à un grimoire 
géant intitulé, « livre ensorcelé de Marcelin Crado ».

13 AVRIL 2022 - 15H
La route des neiges - Compagnie Hidraïssa
Durée : 45 min - Dès 6 ans
Un road movie fantastique qui décline en sept tableaux le 
parcours captivant d’une petite fille qui part jusqu’au bout du 
monde pour retrouver son ami disparu. Transposé dans le décor 
d’un studio de cinéma et dans le cadre d’une audition, le récit se 
transforme d’étapes en étapes à travers les cimes du Mercantour.

15 AVRIL 2022 - 15H
L'Ours, la Truite et la Banane - Compagnie Ah le Zèbre !
Durée : 45 à 50 min - Dès 3 ans
« Comment sensibiliser les plus jeunes au respect de 
l'environnement ? En les transportant dans trois histoires entre 
rêve et réalité : une conférence internationale sur la banane, la 
rencontre inattendue de la reine des truites et d'un nageur, et 
celle d'un ours polaire et d'une marquise improbable.

19 AVRIL 2022 - 15H
Ça Cartonne - Compagnie Triple bidouille
Durée : 45 min - Dès 3 ans
Venez découvrir Lucien... et le suivre sur la route de la magie 
et de la poésie, son univers bien à lui ! Lucien a voyagé dans le 
monde entier, jusqu'au jour où il atterrit et décide de construire 
sa propre maison. Mais attention, pas n'importe laquelle : une 
maison en carton ! 

22 AVRIL 2022 - 15H
La Belle et la Bête - Compagnie Bal
Durée : 55 min - Dès 7 ans
Magie d’une rencontre où deux solitudes croisées brisent les 
sortilèges.
BAL s’aventure dans le plus enchanté des contes pour l’enfance, 
où le monstre questionne l’humain, comme le sphinx autrefois.

GRATUIT 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR NANANERE.DEPARTEMENT06.FR

CINÉMA

12 AVRIL - 10H30
Les Trolls 2
10h30 - Durée : 1h30 
à partir de 7 ans

14 AVRIL - 10H30
Bigfoot family
10h30 - Durée : 1h28
Dès 6 ans

20 AVRIL - 10H30 
Bayala, la magie 
des dragons 
10h30 - Durée : 1h25 
Dès 6 ans

21 AVRIL - 10H30 
En avant
10h30 - Durée : 1h42
Dès 8 ans

C'EST AUSSI UN FESTIVAL EN LIGNE

Rendez-vous du 11 au 24 avril 2022 sur la chaîne You Tube "Festival 
Nananère" pour découvrir 3 spectacles et 2 contes de qualité, sélectionnés 
spécialement pour vos pitchouns.

Chaque spectacle est suivi d’un goûter animé par la compagnie « ciboulette 
et oscar » avec des ateliers magie, maquillage et sculpture 

Prévoir une arrivée 15 min avant le début de la séance 

La Belle et la Bête - Compagnie Bal
Durée : 55 min - Dès 7 ans
Magie d’une rencontre où deux solitudes croisées brisent les 
sortilèges. La compagnie BAL s’aventure dans le plus enchanté 
des contes pour l’enfance, où le monstre questionne l’humain, 
comme le sphinx autrefois.

C’est l’histoire d’un petit bonhomme
Compagnie Ah le Zèbre !
Durée : 45 min - Dès 3 ans
Comprendre la différence et aller à la rencontre de l’autre. L’histoire 
d’un petit bonhomme qui quittera son foyer à cause de sa différence, 
et qui décidera de partir seul faire le tour du monde.

L'Ours, la Truite et la Banane - Compagnie Ah le Zèbre !
Durée : 45 à 50 min - Dès 3 ans
« Comment sensibiliser les plus jeunes au respect de l'environnement ? 
En les transportant dans trois histoires entre rêve et réalité.

Sur la Route de l’Inde - Compagnie Histoire de Dire
Durée : 15 min - Dès 3 ans
« Sur la route de l’Inde » : l’histoire du singe et du crocodile que l’on 
racontait autrefois aux jeunes princes pour parfaire leur éducation et 
« Le rire de la lune », ou comment Ganesh, le dieu à tête d’éléphant, 
sage et gourmand à la fois, a créé les cycles de la lune.

Des fraises en hiver - Compagnie Histoire de Dire
Durée : 15 min - Dès 3 ans
Conrad Wilkinson, pianiste, et Stéphanie Rondot, conteuse, se 
réunissent autour d’un conte merveilleux traditionnel – des fraises en 
hiver. Une méchante marâtre envoie sa belle-fille cueillir des fraises 
alors que la terre est encore recouverte de son manteau de neige.

N NNA A E ER

SPECTACLES

CONTES

Flashez ici

Festival Nananere

Flashez ici

GRATUIT 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR NANANERE.DEPARTEMENT06.FR


