
T H É ÂT R E
pour enfants

T H É ÂT R E

PROGRAMME
2021/2022 - 15H00

SALLE CHARLIE CHAPLIN
QUAI LINDBERGH

LES ENFANTS SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DES 
PARENTS. 

Pour votre sécurité et celle des autres, merci de bien vouloir 
respecter les gestes barrières et la réglementation sanitaire 
affichée dans la salle Charlie Chaplin.
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

TARIF UNIQUE : 5€

Réservation : 04 93 87 08 86 ou 06 13 82 55 20 
ou par mail : serieillimitee06@gmail.com
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SAMEDI 30 OCTOBRE - 15H00
LA SORCIÈRE DU PLACARD AUX BALAIS

Monsieur Pierre achète une coquette petite demeure qui 
est déjà habitée par la sorcière du placard aux balais. 
À moins de chanter une certaine ritournelle « Sorcière, 
sorcière, prends garde à ton derrière », cette pension-
naire ne viendra pas perturber son bonheur.
Avec : Sophie Zervudacki, Laetitia Russo & Florence Lamanna

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 15H00
LA PETITE SIRÈNE

Une aventure féerique à partager en famille !
La petite sirène vit dans un royaume sous la mer avec son 
père et sa sœur au milieu du peuple marin. Elle rêve du 
monde des hommes.
La sorcière des mers, lui propose un terrible marché.
Saura-t-elle se sortir de ses griffes ?
Trouvera-t-elle le moyen de réaliser ses rêves ?
Avec: Sophie Zervudacki, Laetitia Russo & Sébastien El Fassi

SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 15H00
LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE

Un spectacle drôle et émouvant !
Scrooge, usurier avare, reçoit le soir de Noël la visite de 
trois esprits qui, lui montrant le passé, le présent et le futur, 
vont à jamais transformer cet homme. De tous les jours 
de l’année, celui que Scrooge déteste le plus est Noël. 
L’idée de répandre joie et cadeaux va définitivement à 
l’encontre de tous ses principes !
Avec : Lise Giraudier, Laetitia Russo & Sébastien El Fassi
Auteur : Sébastien El Fassi

VENDREDI 31 DÉCEMBRE - 15H00
LA FIÈVRE DE NOËL

Un spectacle drôle et émouvant !
On est à trois jours de Noël et le Père Noël tombe ma-
lade ! Il ne peut absolument pas assurer ses préparatifs 
et sa tournée. Il demande de l’aide à sa fille Noéline. 
Malheureusement, cette dernière est très capricieuse et a 
pour habitude de ne rien faire. Toute aide sera la bienve-
nue pour l’aider à réaliser ce travail. 
Serez-vous prêt à la soutenir ? 
Avec : Cora Isola & Vanessa Bellagamba

SAMEDI 29 JANVIER - 15H00
LA VÉRITABLE HISTOIRE DU CHAT BOTTÉ

Il y a fort longtemps vivait un chat...
L’histoire est celle d’un gai minet, un chat botté aux nobles 
qualités. C’est la légende du bien et du mal, destin d’une 
princesse et d’un pauvre bougre, deux cœurs chavirés 
partent à l’unisson, mais un ogre contrarie cupidon.
Avec : Sophie Zervudacki, Cora Isola & Yann Bruno-Martinez 

SAMEDI 26 FÉVRIER - 15H00
GUIGNOL AU CARNAVAL DE NICE

C’est le carnaval de Nice. Guignol et ses amis se sont 
déguisés pour défiler. Fripouillasse, le roi des voleurs a 
décidé de destituer le roi du carnaval ! Guignol et ses 
amis vont essayer de sauver le corso du carnaval de 
Nice...
Avec : Géraldine Louviot & Cora Isola

SAMEDI 26 MARS - 15H00
LA SORCIÈRE QUI VOULAIT DEVENIR UNE FÉE

Fatiguée d’être détestée, la sorcière qui voulait devenir 
une fée prie l’enchanteur des forêts de la métamorphoser.
Trop occupé, il délègue un elfe très connecté pour la 
coacher. Mission titanesque sans magie... mais pas im-
possible avec l’aide des enfants.
Un spectacle résolument moderne et interactif, rythmé 
par des clins d’œil musicaux, qui amusent petits et grands.
Avec : Hélène Haddad & Sébastien El Fassi

SAMEDI 30 AVRIL - 15H00
ALADDIN

Aladdin est orphelin d’un pauvre tailleur, Mustapha. Ce 
père avait amené sa famille en Chine dans l’espoir d’une 
vie meilleure. Attiré par l’argent, il se laisse influencer par 
un magicien mauvais. Celui-ci lui demande d’aller chercher 
une lampe à huile en échange de pierres précieuses. Alad-
din refuse de lui donner la lampe avant de sortir de la grotte.
Le magicien condamne alors Aladdin à une mort certaine... 
sauf que !
Grâce au Génie, Aladdin échappe au malheur... 
Il devient un homme aisé.... mais il tombe amoureux de la 
Princesse et découvre alors que l’argent n’est pas la plus 
belle des fortunes. Il fera tout pour conquérir son cœur. 
Avec : Lise Giraudier, Laetitia Russo & Sébastien El Fassi  


