
Plus d’infos sur : nimes-metropole.fr

* Dans la limite des places disponibles 
Billets à retirer à l’entrée dès 15h30
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ENTRÉEGRATUITE*

Saison 2020
12 représentations
Théâtre, Comédie, Magie
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Samedi 8 février - 16h
SAINT-DIONISY
FOYER - 2 rue de Langlade

Samedi 4 avril - 16h
BERNIS
SALLE POLYVALENTE - 25 route de Nîmes 

LE GRAND CHAPERON 
ROUGE ET LE PETIT LOUP
Dès 3 ans - Durée 45 min - Cie Scénofolies

Il était une fois un petit loup timide et farceur qui adorait les fleurs. Il était 
une fois aussi un grand chaperon rouge coléreux et pas très malin. Les 
deux se rencontrent dans la forêt… Une version moderne, humoristique 
et bien plus optimiste que le conte bien connu de Charles Perrault. Un 
spectacle où l’on rit, danse et chante… et dans lequel les enfants sont 
largement mis à contribution, et ce pour leur plus grand plaisir. 

De Carole Bellanger d’après Charles Perrault. Avec Carole Bellanger 
et Marion Trintignant ou Axelle Abela (en alternance)

Dimanche 9 février - 16h
CLARENSAC
FOYER - 5 place de la Mairie

Samedi 18 avril - 16h
SAUZET

FOYER - Grand Rue

CENDRILLON, DU COMBIEN 
TU CHAUSSES ?

Dès 5 ans - Durée 50 min - Cie Bao

Cendrillon n’est pas aimée par sa belle-mère, on préfère l’enfermer dans sa chambre 
qui n’est autre que le grenier, et l’oublier… Derrière les murs, la vie est là, avec 
ses fêtes et ses concerts dont elle est exclue. Par la magie de sa marraine-fée, elle 
trouvera le moyen de sortir de là, et plongera dans un univers de rêve, d’amour et de 
paillettes : l’univers des rockstars ! Une version très sixties de « Cendrillon » où les 
princes dansent le Twist et où les chaussures perdues sont de magnifiques Converse 
dernier cri. On y trouve un nounours vivant, une belle-mère cruelle, une demi-sœur 
méchante et poilue, un lit-carrosse, une tente pop-up, des chansons rock, une 
marraine russe et une Cendrillon qui va enfin trouver une basket à son pied ! 

De Jordi Cardoner 
Avec Marick Revollon, Francoise Boccadifuocco  
ou Lorène Hartman et Jordi Cardoner

FÉVRIER & AVRIL

Théâtre-Comédie

Comédie magique
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Samedi 22 février - 16h
BEZOUCE
SALLE DES FÊTES - 7 route Nationale

Dimanche 18 octobre - 16h
POULX
SALLE DES CAPITELLES - Rue de la Renardière

LE GRENIER MAGIQUE 
DE LILI
Dès 3 ans - Durée 50 min - Cie Sens en Eveil

Nicolas rend visite à sa grand-mère pour l’aider à ranger son grenier. 
Pas très amusant me direz-vous ? Sauf qu’en mettant de l’ordre, il 
va s’apercevoir qu’il a encore énormément de choses à apprendre 
de son grand-père disparu. Il savait bien que celui-ci était magicien, 
mais jusque-là Nicolas ne croyait pas en la véritable magie. Grâce à sa 
rencontre surprise avec l’assistante de son grand-père qui n’est autre 
que Lili, la petite souris, Nicolas va peut-être changer d’avis !
Magie, chanson, humour et participation des enfants.

De et Avec Nicolas Goubet

FÉVRIER & OCTOBRE

Dimanche 23 février - 16h
LA ROUVIÈRE

FOYER SOCIOCULTUREL - Rue du Temple

Samedi 17 octobre - 16h
MONTAGNAC

SALLE POLYVALENTE - Chemin du Puits Saint-Martin

TANGO, L’OURS QUI 
VOULAIT VOYAGER

Dès 5 ans - Durée 50 min - Cie Les Didascalies

Tango est un ours musicien, chanteur et guitariste, et l’attraction la 
plus acclamée du cirque ! Entouré de ses amis … et de Gaston le 
clown, notre petit ours épate les yeux et les oreilles de tous chaque 
soir. Cependant, depuis tout petit, Tango rêve de voyager. Il rêve de 
voir le monde autour de lui et de sortir de la cage dans laquelle il a 
grandi. Ce qui n’arrange pas les affaires de Monsieur le Directeur…

De Patrick Séminor
Avec Florence Kleinbort, Bastien Léo et Patrick Séminor 13

Théâtre-Comédie

Comédie magique
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Dimanche 5 avril - 16h 
GAJAN
FOYER LA DAVALADE - RD 300

Samedi 31 octobre - 16h 
MOULÉZAN
FOYER - 1 chemin des Lens 

HANSEL ET GRETEL
Dès 3 ans - Durée 50 min - Cie Scénofolies

Hansel, le grand frère maladroit, et Gretel, la petite sœur maligne et 
farceuse, désobéissent une fois de plus à leurs parents et se perdent 
dans la forêt. Ils ont peur et sont vite affamés. C’est alors qu’une odeur 
de barbe à papa les attire… jusqu’à une maison faite de pain d’épices 
et de bonbons. 
Le fameux conte des frères Grimm, revisité avec humour et fantaisie 
dans un spectacle moderne et haut en couleurs.

De Carole Bellanger d’après les Frères Grimm 
Avec Carole Bellanger, Céline Cara et Marion Trintignant ou Axelle 
Abela (en alternance)

Dimanche 19 avril - 16h 
SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS

FOYER - Rue du Moulin à huile

Dimanche 1er novembre - 16h 
SERNHAC

SALLE POLYVALENTE - Chemin des Cavaliers

LA FÔRET MAGIQUE
Dès 5 ans - Durée 50 min - Cie Sens en Eveil

Sébastien le citadin, vit sans se soucier de la planète. Pour 
lui donner une leçon, Dame Nature le condamne à passer 
une nuit dans les bois. Sébastien se retrouve alors téléporté 
dans la forêt magique. Il y rencontrera des personnages 
plus surprenants les uns que les autres : un arbre bavard, 
un écureuil gourmand, un ours amoureux… Tout en 
s’amusant, il fera des tas de découvertes. Mais Sébastien 
va-t-il comprendre à quel point la nature est précieuse ? 
Magie, chanson, ventriloquie, participation des enfants et 
sensibilisation au respect de la nature.

De et avec Sébastien Delsaut

AVRIL , OCT. & NOV.

Théâtre-Comédie

Théâtre-Comédie
magique
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