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Un spectacle 

« DIS MAMAN LE CIEL COMMENCE OU EN VRAI ? »  

PAR LA COMPAGNIE REVEDA, 

sera présenté à 10h30, dans la salle de cinéma 

du Pré des Arts pour les enfants de 3 à 6 ans.

Un après-midi festif et récréatif sera organisé, à partir de 13h30, 

au Pré des Arts, ouvert aux accueils de loisirs (6 ans et plus) et au 

public. 

Différents stands et jeux seront mis en place par les services de 

la Ville, La ludothèque «l’île aux trésors», par la croisée des 

épées et l’association SLV, tels que l’atelier magie, le stand 

maquillage, les grands jeux en bois, les jeux de plateaux, des 

joutes…. Et bien d’autres encore.

L’après midi se terminera par un goûter à 16h30 suivi d’une 

animation musicale.

Mercredi 21 Novembre à 10h30

Vendredi 23 Novembre à 17h30 

Mercredi 28 Novembre à 16h
au Pré des Arts

au Pré des Arts

à la Médiathèque Communautaire de Valbonne Sophia Antipolis
« Dis Maman, le ciel, il commence où en vrai ? » par la Compagnie Reveïda 

«Lao» par l’Arnika compagnie 

« Le jardin d’images » par la Compagnie Bell’aâme  

Spectacle de danse 
À PARTIR DE 4 ANS 
présenté dans le cadre de la Journée des Droits de l’EnfantDroit aux Loisirs
Durée : 55min

Théâtre – A PARTIR DE 9 ANS
Durée : 60min

Concert pour enfants et tous petits  - A PARTIR DE 6 MOIS
Durée : 35min

Dis Maman, le ciel, il commence où en vrai ?  s’inspire du quotidien de l’enfant : un réel mêlé de magie et de merveilleux, un monde rempli de questions pratiques ou … métaphysiques parfois ! Un spectacle qui part du concret comme prétexte à danser : un sac d’école toujours trop lourd, l’habitude de mettre des cailloux dans ses poches, de sauter dans les � aques d’eau… Le monde des enfants, entre fantastique et merveilleux…un monde où quand une princesse rencontre un super héros, les questions s’enchaînent : il commence où le ciel ? Pourquoi le zèbre est-il rayé ? Com-ment les étoiles restent accrochées au dessus de nos têtes ? Autant d’improbables questions qui taraudent les plus petits…
GRATUIT. Réservation auprès de l’Of£ ce du Tourisme 04 93 12 34 50

C’est l’histoire d’une � lle qui s’échappe dans un train. Une � lle tête en l’air 
qui se retrouve les pieds sur terre. En Egypte, en Israël et en Palestine, 
au milieu des enfants des rues, des camps de réfugiés, des checkpoints 
et des con� its, elle nous offre son regard décalé et poétique sur le monde. 
Ce carnet de voyage d’une belle échappée au Moyen-Orient s’appuie aussi 
bien sur l’art du conte que sur le travail autour de l’objet, l’espace, 
les ombres, le dessin, les marionnettes, la jonglerie pour faire apparaître en 
images les souvenirs partagés. La voyageuse ouvre sa valise, se déroulent 
alors les lieux, les paysages, les personnages prennent corps. 

GRATUIT. Réservation auprès de l’Of£ ce du Tourisme 04 93 12 34 50

Guitare cougourdette, caxixi, guitariole, sont les 
drôles d’instruments qui peuplent le jardin 
de Serge Pesce. 
Un jardin où les petits sont invités à découvrir 
une série de pièces évocatrices et à jouer eux aussi, 
pour composer leur propre album d’images sonores. 
Une incroyable promenade musicale... apaisante, 
poétique et réjouissante !
Serge Pesce se dé� nit comme un musicien, compositeur, improvisateur médi-
terranéen. Il a inventé le concept de « musique imaginogène » avec Miqueu 
Montanaro en 1987. 
Il se produit en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis.
GRATUIT. Réservation auprès de la Médiathèque 04 92 19 76 00 
 (secteur jeunesse)

Dis Maman, le ciel, il commence où en vrai ?  s’inspire du quotidien de 

Théâtre – A PARTIR DE 9 ANS

Parallèlement des spectacles sont organisés pour les élèves 
des écoles de la commune.

Samedi 17 Novembre à 14h30
au Pré des Arts

«LES JOUJOUX ENCHANTÉS» 

par le Collectif Mains d’œuvre

Les jouets du coffre, oubliés depuis bien 

longtemps, s’interrogent… 

Sont-ils condamnés à s’user sans personne à 

amuser ? Ils décident alors de raconter leur 

histoire en chanson. 

Vie de jouet, c’est pas toujours gai : c’est la poupée 

à qui on tire les cheveux, le soldat de plomb sans permission, 

le clown jamais triste. 

Et voilà les joujoux de bric et de broc, tout empêtrés qu’ils sont dans leur 

bazar instrumental, qui se mettent à jouer de concert. Leur dada à eux 

c’est la musique, la chansonnette, le cirque et tout le tralala…

le soldat, la poupée, le clown et le coffre en bois.

GRATUIT. Réservation auprès de l’Of£ ce du Tourisme 04 93 12 34 50

Spectacle musical et visuel 

À PARTIR DE 6 ANS

Durée : 50min

«LES JOUJOUX ENCHANTÉS»

DANS LE CADRE DU FESTIVAL 

DU 14 AU 28 NOVEMBRE, 

UNE JOURNÉE CONSACRÉE 
AU DROIT AUX LOISIRS 

EST PROPOSÉE. 
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Samedi 17 Novembre à 16h

à 18h

à 20h30

Dimanche 25 Novembre à 10h

Mercredi 14 Novembre à 16h

Vendredi 16 Novembre à 17h30
à 11h et à 15h30

à 15h30

au Pré des Arts

au Pré des Arts

A partir de 4 ans

A partir de 4 ans

A partir de 3 ans

Kirikou et les hommes et les femmes 

 Le Chien du Tibet  

ASTERIX ET OBELIX 
au service de sa Majesté

Kirikou et les hommes et les femmes  

10,11,12 Pougne le Hérisson 

«Plume et Paille» 
par la Compagnie Adroite Gauche

«The Wackids» Proposé par la MJC de Valbonne Sophia AntipolisLili à la découverte du monde sauvage 

Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, 
pour de nouvelles con� dences. Il restait encore de 
beaux souvenirs de l’enfance de Kirikou à 
évoquer : les moments où il a aidé les hommes 
et les femmes de son village et d’ailleurs…
Il nous raconte alors comment Kirikou, grâce à 
sa bravoure et son intelligence, est venu au 
secours de la femme forte, dont le toit de la case 
avait été détruit par Karaba. Il nous apprend par 
quelle astuce le petit héros a retrouvé le vieux 
grincheux, qui s’était égaré dans la savane, puis 
comment une griotte menacée par la sorcière a 
� nalement pu transmettre son savoir aux habitants 
du village. On découvre aussi le secret d’un mystérieux monstre bleu, et en� n, 
grâce à une � ûte liée à la famille de notre héros petit et vaillant, le pouvoir 
magique de la musique.

2012. France, Russie, Canada. 
50min. Programme de 3 courts 
métrages dont L’Automne 
de Pougne (28min) 
de Pierre-Luc Granjon 
et Antoine Lanciaux.

Tous les livres du royaume se vident 
étrangement de leurs histoires. 
Le bon roi balthazar s’ennuie à mourir. 
Pougne et ses amis réussiront-ils à faire 
revenir les histoires au royaume de Léon.
Dialogues gourmands, aventure enlevée, 
personnages cocasses et touchants, 
beauté plastique, ce programme d’animation propose 3 variations 
originales et attachantes autour du conte.

Spectacle de musique, danse et clown À PARTIR DE 5 ANS.

Durée : 55min

Voici Plume et Paille, inséparables maître et serviteur. Happés par leur 

harpe qui devient arbre, mirador et  tour à tour tambour, boîte à écho 

ou proue de navire. Plume, muse magicienne et Paille, museau mutin 

de  faune promènent la grande harpe en troubadours encombrés. La 

musique de Plume s’égrène, magique et fait basculer le corps de Paille 

dans une danse effrénée. Le serviteur devient pantin incontrôlable et 

emmène Plume dans ses loufoqueries de dernière rattrape. Mais le 

concert auraît-il lieu ? 

Plume et Paille... Musique en mouvement et danse musicale... 

Une fantaisie burlesque 

et bucolique interprétée 

par deux artistes de talent. 

GRATUIT. 
Réservation auprès de l’Of£ ce 

du Tourisme 04 93 12 34 50

Armés d’instruments-jouets volés à leurs petits 
frères (minis guitares 
électriques, batterie de poche, piano jouet…), 
The Wackids délivrent 
un concert explosif aux jeunes rockeurs en 
réinterprétant les tubes interplanétaires des 
grandes stars du rock. De Chuck Berry aux 
White Stripes en passant par les Beatles et 
les Rolling Stones, The Wackids embarquent 
ta mamie, ta maman et ta grande sœur sur 
Hightway to Hell en mode Rock’n toys et si tu 
trouves ça trop fort c’est que t’es trop vieux…

TARIFS : 6 €. Réservations auprès 
 de la MJC : 04 93 64 39 31

Concert de rock pour LES ENFANTS DE 5 À 105 ANS.
Durée : 55min

2012. Corée. Réalisateur : Oh Seongyun

Lili, petite poule d’élevage, s’enfuit de la 
ferme pour échapper à sa vie en cage. 
Protégée par Boiteux, courageux canard 
sauvage, elle couve son œuf avec amour 
et une fois celui-ci éclos,
devient la maman adoptive du caneton : 
Tivert ! Bravant les lois de la nature, ils vont 
vivre ensemble d’extraordinaires aventures ! 

2012. Japon. 1h35. Réalisateur : Masayuki Kojima

Après la mort de sa mère, Tenzin est obligé de quitter la ville pour

aller vivre avec son père, docteur dans la prairie tibétaine. 
Ce changement de vie radical est dif� cile pour cet enfant de dix ans : il doit s’habituer à la vie nomade, se familiariser avec ce père qui est un inconnu, allant même jusqu’à garder un troupeau de moutons, bétail des plus indiscipliné… 

Un jour, le jeune garçon est témoin d’un com-bat entre des chiens de garde tibétains et un chien aux poils dorés étranger à la meute… Celui-ci deviendra son plus � dèle ami. Mais dans les montagnes, un danger rôde. La chasse s’organise alors…

50 avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses 
légions il décide d’envahir cette île située aux limites du monde connu, ce pays 
mystérieux appelé Brittania, la Bretagne.
La victoire est rapide et totale. En� n... presque. Un petit village breton parvient à 
lui résister, mais ses forces faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, décide donc 
d’envoyer son plus � dèle of� cier, Jolitorax, chercher de l’aide en Gaule, auprès 
d’un autre petit village, connu pour son opiniâtre résistance aux Romains…

Dans le village gaulois en question, Astérix 
et Obélix sont déjà bien occupés. 
Le chef leur a en effet con� é son neveu 
Goudurix, une jeune tête à claques 
fraîchement débarquée de Lutèce, dont 
ils sont censés faire un homme. Et c’est 
loin d’être gagné. Quand Jolitorax arrive 
pour demander de l’aide, on décide de lui 
con� er un tonneau de potion magique, et 
de le faire escorter par Astérix et Obélix, 
mais aussi Goudurix, car ce voyage semble 
une excellente occasion pour parfaire son 
éducation. Malheureusement, rien ne va se 
passer comme prévu...

revenir les histoires au royaume de Léon.
Dialogues gourmands, aventure enlevée, 

Dimanche 18 Novembre à 10h

à 11h

A partir de 3 ans

A partir de 3 ans

Les Nouvelles Aventures de Capelito

Le petit Gruffalo 

2012. Espagne. 40min. 
Réalisateur : Rodolfo Pastor. 
Programme de 8 courts métrages 
d’animation.
Capelito, le bolet astucieux, vit différentes 
expériences de la vie courante : il va à la 
pêche, perd son chapeau,veut partir en 
vacances, voudrait bien participer à la fête 
des souris et conduit même une future 
maman champignon à la maternité. 
8 charmants £ lms pour les tout petits.

2012. Japon, Pays-bas, Suisse, 
Grande-Bretagne.

Programme de 4 courts métrages 
d’animation dont Le Petit Gruffalo,  
adapté de l’ouvrage de Julia Donaldson 
et Axel Schef� er où l’on retrouve les 
animaux qui avaient tant plu aux enfants 
dans le Gruffalo. Simplicité et clarté du 
récit, esthétique � dèle au travail de 
l’illustrateur Axel Schef� er, toutes les 
qualtiés requises pour une première 
approche du cinéma.

� nalement pu transmettre son savoir aux habitants 
du village. On découvre aussi le secret d’un mystérieux monstre bleu, et en� n, 

Proposé par 
les Visiteurs du Soir

Plume et Paille... Musique en mouvement et danse musicale... 

A partir de 3 ans

A partir de 6 ans

Mercredi 21 Novembre à 18h A partir de 6 ans

 Le Chien du Tibet  Tarif - 3€ et
1€ (lunettes 3D)

Tarif - 3€ et
1€ (lunettes 3D)

Tarif - 3€ et
1€ (lunettes 3D)

Tarif - 3€

Tarif - 3€

Tarif - 3€

Tarif - 3€

Tarif - 3€

Tarif - 3€




