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MANÈGE THÉÂTRE ÉCOLOGIQUE À PROPULSION PARENTALE

LA CABANE DE JARDIN - THÉÂTRE DE LA TOUPINE

Une invitation au voyage dans le jardin imaginaire d’un comédien-jardinier.
Les enfants embarquent à bord de la 
Cabane de jardin et se laissent porter 
au gré de leurs rencontres farfelues : la 
citrouille, le nénuphar, le tournesol, la ger-
bille... Ce manège carré tourne rond grâce 
à l’énergie écologique issue du mouve-
ment de deux parents qui se balancent.

Auteur concepteur, mise en scène Alain Benzoni - 
Comédien Emmanuel Cheau - Conception, construc-
tion mécanique Serge Yovovitch - Sculpteurs Lucie 

Delpérié, Hervé Quilliot, Julien Lett - Menuisier Simon Thorens - Electricien Pascal Dumerger 
- Sellerie, habillage Claire Lecampion - Costumière Géraldine Clément.

De 10h à 12h 
et de 14h à 17h

JARDIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

NOAILLES

> À partir de 6 mois
 jusqu’à 6 ans

www.ptitscannesayou.com

De 10h à 12h30 
et de 14h30 à 17h

JARDIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

NOAILLES

> Tout public
> Rens. 04 97 06 44 90 

Le week-end 04 97 06 44 83
www.ptitscannesayou.com

 

WEEK-END
WEEK-END NATURE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE DE 10H À 17H 
ENTRÉE LIBRE

INSTALLATION VIVANTE D’ESCARGOTS

ESCARGOPOLIS COMPAGNIE 
2 RIEN MERCI

Escargopolis est une installation-spectacle où 
l’on voit le temps qui bouge, où l’on écoute le 
temps qui pousse. C’est pour des escargots 
vivants qu’est bâti cet univers proche de l’art 
brut et avec eux qu’il s’anime.
 
Bergère d’escargots Soizic Kaltex - Musique Yann Servoz - Écriture et scénographie 
Jérôme Bouvet, Soizic Kaltex, Erwann Cadoret, Mika Bouvier et Vincent Cros - Production 
Raphaëlle Rabillon et Agathe Fontaine. La compagnie 2 rien merci est soutenue par le 
Conseil Général de Haute-Savoie et la Région Auvergne Rhône-Alpes. Production 2 rien 
merci. En coproduction avec Bonlieu Scène Nationale d’Annecy et le Collectif de la Meute.

JARDINAGE

ATELIER DE REMPOTAGE
Venez planter votre fleur avec un jardinier municipal de 10h à 12h et de 14h à 16h.
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 Mais aussi...
La médiathèque Noailles sera ouverte durant tout le week-end et pro-
posera des lectures de contes. Le café qui roule sera présent également 
pour vous restaurer, pour les petits encas ou les grosses faims.

Vivre d’enfance

Cannes a mis la Culture au centre de la vie quo-
tidienne de chacun et de la collectivité. Rempart 
contre l’extrémisme et la violence par la connais-
sance, porte ouverte sur toutes les émotions, du 
rire aux larmes, elle est l’essence du meilleur de 
l’homme. 

Or, plus la pratique de la culture, son apprentissage et son partage en tant que 
spectacle s’acquièrent jeune, plus elle nous devient indispensable. C’est pour-
quoi la Mairie de Cannes propose lors des vacances de Toussaint aux enfants, 
mais aussi à leurs parents et grands-parents, qui les accueillent si fréquemment 
lors de cette période de l’année, P’tits Cannes à You, le festival jeune public.

Au programme : spectacles vivants, théâtre, danse, concert, marionnettes, des 
films puisque nous sommes à Cannes, mais aussi des ateliers et des stages 
dans diverses disciplines, sans oublier un week-end nature. L’une des surprises 
de cette programmation 2017 sera pour les parents d’y noter la présence de 
François Hadji-Lazaro le leader des groupes Pigalle et Les garçons-bouchers 
qui abandonnera Le bar-tabac de la rue des Martyrs pour Pouet un spectacle 
rock et enjoué à destination spéciale des enfants et des pré-adolescents, un 
programme tout en plaisir pour ouvrir les jeunes esprits au monde d’aujourd’hui 
et de demain.

Notre ambition culturelle pour les plus jeunes ne s’arrête pas à une opération 
ponctuelle, aussi passionnante soit-elle. Cannes est en effet, en collaboration 
avec les ministères de l’Éducation et de la Culture, ville pilote à l’échelle natio-
nale pour la systématisation de l’éducation artistique et culturelle. Chaque 
enfant sans exception, de la maternelle au lycée, en bénéficiera désormais à 
Cannes durant toute sa scolarité.

Nous ne rangeons pas notre enfance dans un tiroir. Elle est une part de ce que 
nous sommes, témoignage vivant et motivant des jours où tout reste possible. 
Cannes la fait démarrer sous les meilleurs auspices pour ses petits citoyens par 
et avec la culture !

David Lisnard
Maire de Cannes

Président de l’Agglomération Cannes Pays de Lérins                                                   
Vice-Président du Département des Alpes-Maritimes

© 2 Rien merci
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MUSIQUES ACTUELLES

POUËT 
FRANCOIS HADJI LAZARO
  

Un concert de rock à vivre en famille !
Après une tournée de plus de 130 dates, 
François Hadji Lazaro et ses acolytes 
investissent à nouveau les bacs à sable ! 
Pouët, c’est un vrai concert de musique 
rock durant lequel François Hadji Lazaro 
interprète les morceaux du livre-disque 
Ma Tata, mon pingouin, Gérard et les 
autres mais aussi des reprises de ses 
groupes Pigalle, les Garçons Bouchers 
et Los Carayos. Ces agitateurs brossent 
une mise en scène de la vie moderne à 
hauteur de gosse, désopilante, loufoque 
et terriblement réaliste à la fois.

Chant et une douzaine d’instruments François Hadji Lazaro - Chant et basse Jean-Charles 
Boucher - Chant et guitare Gaël Mesny. 
Une programmation des Théâtres de Cannes

THÉÂTRE D’OMBRE

COUAC 
COMPAGNIE SUCCURSALE 101  

Librement inspiré du conte Le 
Vilain Petit Canard d’Andersen, 
Angélique Friant revisite avec 
Couac un grand classique de 
la littérature jeunesse. La quête 
d’identité, la découverte de la 
différence, la recherche de soi : 
le vilain petit canard doit traverser 
bien des épreuves pour accéder à 
son épanouissement. Couac pro-
pose un voyage initiatique où se 
mêlent la danse, la marionnette, 
le théâtre d’ombre, la vidéo et la 
langue des signes française, pour porter au plateau un poème visuel et sonore.

Texte et mise en scène Angélique Friant - Scénographie David Girondi Moab - Création 
lumières et vidéo Stéphane Bordonaro - Régie Arnaud Rollat, Samuel Racine, Nicolas 
Poix - Création graphique Emilie Vast - Création musicale Uriel Barthélémi - Flûte 
Cassandre Girard - Regard chorégraphique Marinette Dozeville - Assistant Jimmy Lemos - 
Construction Catherine Hugot, Sophie Hauller, Mélanie Rebolj assistées de Chloé Porée 
et Gaëlle Prodhon - Construction de la scénographie Malick Labiod assisté de Gérard 
Friant - Couture Véronique Didier - Avec Chiaria Collet en alternance avec Marion 
Trémontels, Virginie Schell en altenance avec Jade Collet.

 Vendredi 20 oct.
à 19h30

THÉÂTRE 
DE LA LICORNE 

> Durée 1h10
> À partir de 7 ans

> Tarif plein 8€ 
Tarif réduit 4€ 

> Rens. 04 97 06 44 90 
www.ptitscannesayou.com

Lundi 23 oct. 
à 9h30, 

10h45 et 16h

THÉÂTRE 
DE LA LICORNE 

> Durée 30 mn
> À partir de 2 ans

> Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€ 

> Rens. 04 97 06 44 90 
www.ptitscannesayou.com

SUR LES TRACES
DE MAUI 
Visite en famille

de la collection Océanie

LE TATOUAGE 
DES ÎLES MARQUISES 

Visite de la collection polynésienne et atelier d’arts plastiques

OSERAS-TU ME REGARDER
DANS LES YEUX ? 

Crânes d’ancêtres et crânes trophées d’Océanie
Visite guidée d’un ensemble de crânes humains prêtés par le Musée 

d’arts africains, océaniens, amérindiens (MAAOA) de Marseille.

MUSÉE DE LA
CASTRE

Samedi 28
et dimanche 29
à 10h30

> Durée 40 mn
>  À partir de 4 ans, enfants  

accompagnés par un adulte
> Jauge limitée à 20 personnes

Samedi 28 
à 14h 

> Durée 2h
> Enfants de 7 à 13 ans 
> Jauge limitée à 10 personnes

Samedi 28
et dimanche 29
à 15h

> Durée 1h
> À partir de 13 ans
> Sur réservation : 
mediationmusees@ville-cannes.fr
www.ptitscannesayou.com

MUSÉE EN FOLIE DANS LES MERS DU SUD 

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 OCTOBRE
 ENTRÉE LIBRE 

spectacle vivant
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THÉÂTRE DE MARIONNETTES

LES AVENTURES DE MAROU
LE PETIT AUSTRALIEN
COMPAGNIE COLINE 

Marou et ses amis partent à la recherche du dernier loup tigré. Les person-
nages : Monsieur Archibald, Petit Koala, Diablou, le gentil petit diable, Platus 
l’ornithorynque, les deux petits kangourous et le grand kangourou, Emeuline 
la gentille émeu, le mystérieux loup tigré. Attention aux frères Croco, ils ne 
veulent pas laisser passer monsieur Archibald.

Une programmation MJC Centre Social Cœur de Ranguin

DANSE CONTEMPORAINE

SEEDS (RETOUR À LA TERRE)

CAROLYN CARLSON COMPANY

Fable écologique entre ode joyeuse 
à la Terre, notre mère nourricière 
et poème plus sombre, la nouvelle 
pièce jeune public de Carolyn Carlson 
appelle à une prise de conscience 
pour les générations futures.
Le titre du spectacle Seeds (graines 
en anglais) évoque l’espoir, la nais-
sance, la renaissance. Des graines 
sont disséminées, virtuellement 
comme physiquement, pour que ger-
ment de nouvelles idées, de nou-
velles envies… Un hommage à la vie !

Chorégraphe Carolyn Carlson - Assistante 
chorégraphique Sara Orselli - Interprétation 
Chinatsu Kosakatani, Ismaera Takeo Ishii, Alexis Ochin, Elyx (animé par YAK) - Création 
vidéo, animation Yacine Aït Kaci (YAK) - Musique originale Aleksi Aubry-Carlson - 
Création lumière Guillaume Bonneau - Création costumes Olivier Mulin - Réalisation 
costumes Fatima Azakkour - Accessoires et décors Gilles Nicolas.

CINÉ CONCERT

L’ÉCUREUIL COIFFEUR & AUTRES 
PEINTURES CHINOISES
LES GORDON (L’ARMADA PRODUCTION)

L’Ecureuil coiffeur et autres peintures chinoises donne à voir trois 
pépites du cinéma chinois d’animation des années 70 et 80 issues des 
studios d’art de Shangaï.

Dans ce monde haut en couleur, on y suit 
les péripéties d’un écureuil malicieux et 
peu conformiste, d’un singe têtu, et d’un 
petit hérisson en plein apprentissage.
L’ambiance musicale créée par Les 
Gordon allie sons acoustiques et syn-
thétiques pour distiller une électro pop 
ambiante, claire et lumineuse.
Programme :
• L’Écureuil coiffeur de Jiaxiang Pu / 
Dessin animé.
• Attendons demain de Xiaonghua Hu / 
Découpage articulé.
• Le Hérisson et la Pastèque de Borong 
Wang et Jiaxin Qian / Découpage 
articulé.

FORÊT SONORE

LE SON DE LA SÈVE 
BENOÎT SICAT

Une occasion unique pour chacun d’éveiller ses talents de musicien et de 
sentir les innombrables bienfaits de l’appel de la forêt.
Cette promenade visuelle, tactile et sonore dans une forêt d’arbres creux 
emmène le spectateur à la découverte d’un paysage sonore en perpétuel 
mouvement. Au gré des ombres rassurantes de troncs centenaires, Benoît 
Sicat imagine un parcours déambulatoire interactif dédié aux plus jeunes. 
Avec Le Son de la sève, performeurs et spectateurs laissent libre cours à 
leur musique intérieure.

Création et lutherie Benoît Sicat - Sculpture Bruno Guiheneuf et Benoît Sicat - 
Interprétation Nicolas Camus et Benoît Sicat.

Samedi 28 oct.
à 19h

 THÉÂTRE 
CROISETTE

> Durée 50 mn
> À partir de 8 ans

> Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

> Rens. 04 97 06 44 90
www.ptitscannesayou.com

Mardi 24 oct. 
à 9h30 et 16h

 ESPACE 
MIRAMAR

> Durée 30 mn
> À partir de 2 ans
>  Tarif plein 5€ 

Tarif réduit 3€
> Rens. 04 97 06 44 90
www.ptitscannesayou.com

Mercredi 25 et
jeudi 26 oct. 
à 9h30, 10h45, 
16h et 17h15

THÉÂTRE 
DE LA LICORNE

> Durée 35 mn
> À partir de 2 ans
>  Tarif plein 5€ 

Tarif réduit 3€
> Jauge limitée
> Rens. 04 97 06 44 90 
www.ptitscannesayou.com
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Mercredi 25 oct. à 
10h, 14h30 et 16h30

MJC CENTRE SOCIAL
CŒUR DE RANGUIN 

SALLE LE RAIMU
    

> Durée 50 mn
> À partir de 3 ans

> Tarif plein 6€ 
Tarif réduit 5€ 

> Rens. 04 93 47 21 16 
www.mjcranguin-centresocial.fr
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MUSIQUE
LE JARDIN 
ZOOLOGIQUE
ORCHESTRE DE CANNES PACA
Jean Wiener - Les Chantefleurs - 
Les Chantefables pour enfants 
sages. Manuel Rosenthal - 
Chansons du Monsieur Bleu.
Aujourd’hui, Maman emmène Rose et Martin au zoo. Déambulant dans 
les allées, la visite aurait pu être ordinaire sans cette mystérieuse mélodie 
qui attire leur attention et les éloigne de Maman. Commence alors un 
voyage extraordinaire dans un univers onirique musical sur des poèmes 
de Robert Desnos, un voyage aux multiples arrêts à la découverte de 
rivages lointain, d’animaux farfelus ou de fleurs odorantes. Parents et 
enfants sont invités en amont du concert (de 14h15 à 14h45 et de 16h15 
à 16h45) à participer aux ateliers d’origami, de chants, de jeux sonores 
qui leur permettront de contribuer activement au spectacle ! 

Direction Benjamn Levy - Soprano et directrice artistique Dorothée Lorthiois - Metteur en 
scène Benoît Benichou - Ténor Fabien Hyon - Piano Martin Surot. 
Une programmation Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur

LE VOYAGE
EN BALLON
Programme de 4
courts-métrages d’animation.

Dans la nature, au plus 
près du sol, fourmille une 
vie miniature. De drôles de 
petites bêtes, curieuses de 
savoir ce qui se passe de 
l’autre côté de leur monde, 
partent en voyage. En ballon 
ou à pied, leurs expéditions 
seront riches en rebondisse-
ments.

Dimanche 29 : 
ciné-goûter

CONTE

CONTEUR D’EAU
COMPAGNIE NAFORO BA 
CÔTE D’IVOIRE 

L’eau c’est la vie et chacun a son 
problème d’eau. De la féérie du 
royaume océan dirigé par Mami-
Watta la reine-mère, déesse de 
l’eau, à la ruse de Akendêwa 
l’araignée barbue aux pattes fra-
giles, créateur de la danse de 
l’eau et en passant par le fabu-
leux destin de la belle Sadjo et de son hippopotame Mali : chacun a son 
problème d’eau.

De et par Adama Adepoju alias Taxi-Conteur.  
Coproduction La compagnie Fegama et le festival Rumeurs Urbaines France

THÉÂTRE MUSICAL

LES CONTES TERRE À TERRE 
ET AUTRES FANTAISIES POTAGÈRES
COMPAGNIE LA MAIN VERTE 

Un jour, Dame Terre trouve tout 
près de ses jupons une graine 
de mémoire remplie d’histoires ! 
On peut y trouver : un homme véri-
tablement heureux, il est dans le 
champ ! L’histoire d’un miraculeux 
gros navet, il finit en incroyable 
comestible ! Le pourquoi pleure-t-
on quand on épluche les oignons, 
le récit de voyage solidaire d’une 
papaye, on y découvre même le 
fou du village qui est le seul à 
écouter la terre et bien d’autres 
aventures potagères.

Une programmation MJC Centre Social 
Cœur de Ranguin

Lundi 30 et mardi 31 
oct. à 10h

THÉÂTRE 
DE LA LICORNE

> Durée 1h
> À partir de 5 ans
>  Tarif plein 5€ 

Tarif réduit 3€
> Rens. 04 97 06 44 90
www.ptitscannesayou.com

Jeudi 2 nov. à 10h, 
14h30 et 16h30

MJC CENTRE SOCIAL
CŒUR DE RANGUIN 
SALLE LE RAIMU

> Durée 50 mn
> À partir de 4 ans
>  Tarif plein 6€ 

Tarif réduit 5€
> Rens. 04 93 47 21 16 
www.mjcranguin-centresocial.fr

 
Vendredi 3 nov. 

à 15h et 17h

AUDITORIUM 
DES ARLUCS

> Durée 40 mn
> À partir de 3 ans

> Tarif plein 8€ 
Tarif réduit 5€

> Rens. 04 93 48 61 10 
www.billetterie.palaisdesfestivals.

com

Samedi 21 oct. 
à 10h30 et 15h30

Lundi 23, 
mercredi 25, 

dimanche 29 et
mardi 31 oct. 

à 15h30 
Samedi 4 nov.

à 10h30

CINÉMA 
LES ARCADES

> Durée 40 mn 
> À partir de 3 ans

> Tarif plein 4,50€
Tarif réduit 4€

Tarif centre de loisirs 3,50€
> Sur réservation 

cinema-lesarcades-cannes@
orange.fr

cinéma
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LES P’TITS 
EXPLORATEURS

Jo, un enfant sourd et solitaire, 
tombe sur un adorable robot 
tombé du ciel, Clé à Molette. 
Cette découverte va bouleverser 
sa vie. Ces héros vont devenir les 
petits explorateurs d’un monde 
plein de surprises et d’amitié !

Dimanche 22 à 15h30 : 
Ciné-goûter

Une programmation Cinéma Les Arcades

TOUS EN SCÈNE 
De Garth Jennings
États-Unis, janvier 2017

Buster Moon, un élé-
gant koala, dirige un 
grand théâtre tombé 
aujourd’hui en désué-
tude. Prêt à tout pour le 
sauver, il organise une 
compétition mondiale 
de chant. Cinq candi-
dats sont retenus : une 
souris séduisante et 
malhonnête, un jeune 
éléphant timide, une 
truie mère de 25 mar-
cassins, un jeune gorille 
délinquant et un porc-
épic punk.

Une programmation
Cannes cinéma

Dimanche 22 oct.
à 10h30 et 15h30
Jeudi 26, samedi 28, 
lundi 30 oct. et 
mercredi 1er nov.
à 15h30

CINÉMA
LES ARCADES

> Durée 50 mn
> À partir de 3 ans
>  Tarif plein 4,50€ 

Tarif réduit 4€ 
Tarif centres de loisirs 3,50€

> Sur réservation à :
cinema-lesarcades-cannes@
orange.fr

Vendredi 20 oct.
à 14h30 

SALLE LE RAIMU

Lundi 23 à 14h30

THÉÂTRE
ALEXANDRE III

Mardi 24 à 14h30 

THÉÂTRE
DE LA LICORNE

Mercredi 25 à 14h30

ESPACE MIRAMAR

> Durée 1h48

> À partir de 5 ans
>  Tarif plein 4,50€ 

Tarif réduit 2,50€ 
Tarif préférentiel (carte Cannes  
Bel Age accueil, Pass Culture,  
Associations Cinéphiles, Cannes 
Université, FNAC) 3,50€

>  Rens. 04 97 06 45 15  
www.cannes-cinema.com

LES AS
DE LA JUNGLE 
De David Alaux
France, juillet 2017

Maurice a tout d’un pingouin… 
mais le tigre est en lui ! Élevé 
par une tigresse, ce pingouin 
loin d’être manchot est devenu 
un pro du Kung Fu. Avec ses 
amis, les As de la jungle, Maurice 
entend dorénavant faire régner 
l’ordre et la justice dans la jungle, 
comme sa mère avant lui. Mais 
Igor, un koala diabolique, entou-
ré de ses babouins mercenaires 
pas très futés, a pour projet de 
détruire la jungle.

Une programmation MJC Centre social  
Cœur de Ranguin

BIGFOOT JUNIOR
De Ben Stassen
et Jérémie Degrusson
Belgique, août 2017

Adam, un adolescent rêveur et 
solitaire, doté de pouvoirs sur-
naturels, décide de partir à la 
recherche de son père, dispa-
ru depuis des années dans des 
circonstances plus que mysté-
rieuses. Son enquête le mène 
rapidement à la rencontre d’une 
créature tout aussi magique 
que légendaire : le Bigfoot ! 
Commence alors pour eux deux 
une aventure extraordinaire au 
cœur de la forêt peuplée d’ado-
rables animaux, sans savoir 
qu’une dangereuse organisation 
est sur leurs traces et prête à 
tout pour mettre la main sur le 
Bigfoot. 

Lundi 23 oct.
à 10h

Mardi 24 
à 14h30

MJC CENTRE SOCIAL
CŒUR DE RANGUIN

SALLE LE RAIMU

> Durée 1h30
> À partir de 7 ans
> Tarif plein 4,50€
Tarif réduit 3,50€

> Rens. 04 93 47 21 16
www.mjcranguin-centresocial.fr

Lundi 23 oct.
à 14h30 

Mardi 24 oct. 
à 10h

MJC CENTRE SOCIAL
CŒUR DE RANGUIN

SALLE LE RAIMU

> Durée 1h19
> À partir de 6 ans
> Tarif plein 4,50€
Tarif réduit 3,50€

> Rens. 04 93 47 21 16
www.mjcranguin-centresocial.fr

Une programmation
MJC Centre social Cœur de Ranguin
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LE GRAND 

MÉCHANT 
RENARD

De Benjamn Renner, 
Patrick Imbert. 

France, juin 2017

Ceux qui pensent que la cam-
pagne est un lieu calme et 
paisible se trompent ! On y 
trouve des animaux particu-
lièrement agités, un Renard 
qui se prend pour une poule, 
un Lapin qui fait la cigogne et 
un Canard qui veut remplacer 
le Père Noël. Si vous voulez 
prendre des vacances, passez 
votre chemin.

Une programmation  
MJC Centre social Cœur de Ranguin

Programme de 
courts-métrages  
d’animation.

La Fontaine fait son ciné-
ma est un nouveau pro-
gramme de La Chouette 
du cinéma. Cette fois, 
elle est partie récol-
ter six courts-métrages 
en forme de fables, de 
petites histoires, avec des 
animaux, qui contiennent 
une leçon de vie. 

Une programmation MJC 
Centre social Cœur de 
Ranguin

MJC CENTRE SOCIAL
CŒUR DE RANGUIN
SALLE LE RAIMU

Jeudi 26 oct.
à 10h
Vendredi 27 oct. 
à 14h30
Samedi 28 oct.
à 14h30
Lundi 30 oct.
à 14h30

> Durée 1h19
> À partir de 7 ans
>  Tarif plein 4,50€ 

Tarif réduit 3,50€
> Rens. 04 93 47 21 16

www.mjcranguin-centresocial.fr

CENTRE SOCIAL
CŒUR DE RANGUIN
SALLE LE RAIMU

Jeudi 26 oct.
à 14h30
Vendredi 27 oct.
à 10h

> Durée 40 mn
> À partir de 3 ans
>  Tarif plein 4,50€ 

Tarif réduit 3,50€
> Rens. 04 93 47 21 16

www.mjcranguin-centresocial.fr

L’ÉCOLE
DES LAPINS 
De Ute von Münchow-Pohl

Max, un lapin des villes dégourdi, 
se retrouve piégé dans une école 
pour lapins aux méthodes un peu… 
anciennes. C’est pourtant là qu’est 
gardé l’œuf de Pâques en or convoi-
té par une famille de renards rusés 
qui cherche à s’en emparer. Max 
pourra-t-il sauver la tradition de 
Pâques avec l’aide de ses nouveaux 
amis ?

Une programmation MJC Centre Social 
Cœur de Ranguin

GRAVURE 
À partir de 5 ans 

POP’UP 
À partir de 5 ans

GRAVURE 
ET TAMPONS 
À partir de 3 ans

POP’UP
À partir de 5 ans

Tous les ateliers sont limités
à 6 binômes

MJC CENTRE SOCIAL
CŒUR DE RANGUIN

SALLE LE RAIMU

Vendredi 3 nov. 
à 10h et 14h30
Samedi 4 nov.

à 14h30

> Durée : 1h16
> À partir de 3 ans
> Tarif plein 4,50€ 
Tarif réduit 3,50€

> Rens. 04 93 47 21 16 
www.mjcranguin-centresocial.fr

ATELIER DES
MÉTIERS D’ART

Samedi 21 oct.
de 10h à 12h

Dimanche 22 oct. 
de 10h à 12h

Samedi 28 oct. 
de 10h à 12h

Dimanche 29 oct. 
de 10h à 12h

> Tarif 20€ la matinée pour un 
enfant et un parent

> Rens. et inscription 
indispensable 

au 06 25 90 20 90 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS AVEC L’ARTISTE/GRAVEUSE OLIVIA PAROLDI

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA 
De Arnaud Demuynck, Pascal Adant.

ateliers
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STAGE MODELAGE, CÉRAMIQUE
Durant trois jours, Marthe Rubes 
et Marie Boquet proposent un 
stage de découverte des arts 
plastiques sur la thématique de 
la nature. Les enfants pourront 
découvrir différentes phases du 
travail plastique (dessins prépa-
ratoires, travail de volume, etc.) 
et différents médiums (peinture, 
collage, dessin, modelage, céra-
mique).

ATELIERS AU MUSÉE

LES SITES NATURELS DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO EN LIEN 
AVEC L’EXPOSITION DE YANN ARTHUS-BERTRAND.

ATELIERS AU MUSÉE

LA MÉDITERRANÉE VUE 
PAR LES ARTISTES 

ASSOCIATION
DES BEAUX-ARTS
DE CANNES

Du mercredi 25 
au vendredi 27 oct. 
de 10h à 16h

> De 6 à 12 ans
> Jauge limitée à 10 enfants
> Prévoir un pique-nique
> Tarif 110€ les 3 jours
> Inscription 06 19 26 10 13 et 
cannesbeauxarts@hotmail.com

MUSÉE DE LA MER
ÎLE SAINTE-
MARGUERITE

Mardi 24 
et jeudi 26 oct.
de 10h à 16h30 

> De 7 à 13 ans
> Jauge limitée à 10 enfants.

>  Tarif par atelier 19€ -12€ 
pour les cannois (traversée 
comprise) 

>  Embarquement à 10h 
Rendez-vous à la gare  
maritime de Cannes, quai 
Laubeuf à 9h45 et retour à 
16h30

>  Prévoir un pique-nique 
et une bouteille d’eau

>  Réservation et billetterie 
en ligne : 
www.ptitscannesayou.com 

>  Rens. 04 89 82 26 26
mediationmusees@ville-cannes.fr

Mardi 31 oct.
et jeudi 2 nov.
de 10h à 16h30 

> De 7 à 13 ans
> Jauge limitée à 10 enfants.

ATELIERS
AU MUSÉE
À travers ses collections, 
le musée de la Castre vous 
invite à découvrir l’Océanie.

QUI ES-TU TIKI ?
Jauge limitée à 10 enfants
Pour les enfants de 3
à 5 ans accompagnés
d’un adulte

LE TATOUAGE
AUX ÎLES MARQUISES
Jauge limitée à 10 enfants 
Pour les enfants 
de 7 à 13 ans

UN MANDALA OCÉANIEN
Création d’un mandala
Jauge limitée à 10 enfants
Pour les enfants de
5 à 7 ans

LE MYTHE DU REQUIN
Création d’un masque
de requin
Jauge limitée à 10 enfants
Pour les enfants de
5 à 7 ans

LES HOMMES-ARBRES
Jauge limitée à 10 enfants
Pour les enfants 
de 7 à 13 ans

MUSÉE
DE LA CASTRE

Mercredi 25 oct. 
de 10h à 11h

Mercredi 25 oct.
de 14h à 16h

Vendredi 27 oct. 
de 10h à 12h

Vendredi 3 nov.
de 10h à 12h

Vendredi 3 nov.
de 14h à 16h

> Tarif par atelier 
 7,50€ - 5,50€ pour les 
Cannois (gratuité pour 

l’accompagnateur sur l’atelier 
pour les 3-5 ans)

> Réservation 
et billetterie en ligne :

www.ptitscannesayou.com 
> Rens. 04 89 82 26 26 

mediationmusees@ville-cannes.fr

Grand Primatic - ©Yann Arthus-Bertrand
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LA MÔME FABRIK

                                 LAND ART

ATELIER EMPREINTE 
D’APRÈS L’ALBUM DESSINE
AVEC TES DOIGTS 
DE MARION DEUCHARS

JOURNÉE NATURE 
CPIE - CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT

Au cours de cette journée, un parcours de découverte sur l’île Sainte-Marguerite 
est proposé permettant aux enfants de tester leurs connaissances sur les stratégies 
développées par la faune et la flore pour s’adapter à leur milieu. 

Équipés de carte et de boussole, les participants vont apprendre à se repérer, à 
observer leur environnement avec des missions tout au long du parcours dans le 
but de mettre en lumière les « super pouvoirs de la nature ».

Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau, chaussures de marches et chaussures pour aller dans 
l’eau. Si les conditions météo ne sont pas favorables, la journée sera annulée. 

Journée programmée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Iles 
de Lérins et Pays d’Azur

Vendredi 27 oct.
de 10h à 16h30 

ÎLE SAINTE-
MARGUERITE

> De 7 ans à 10 ans
> Jauge limitée à 15 enfants
>  Accueil à 9h30 devant la 

compagnie Trans Côte  
d’Azur. Retour 16h30

>  Tarif 1 enfant / 1 adulte 44€ 
(traversée comprise) 
Enfant supplémentaire 33€

>  Inscription indispensable au 
06 77 88 76 58

contesJeudi 26 oct. 
de 14h30 à 16h30
 
MÉDIATHÈQUE
NOAILLES

Samedi 28 oct. 
de 14h30 à 16h30

MÉDIATHÈQUE
RANGUIN

Jeudi 2 nov. de 
14h30 à 16h30 

BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE
CANNES 
RÉPUBLIQUE

> À partir de 7 ans
> Jauge limitée à 12 enfants
>  Entrée libre sur inscription au 

04 97 06 44 83 

À PARTIR D’UNE SÉLECTION DE CONTES, LES BIBLIOTHÉCAIRES 
PROPOSENT AUX ENFANTS DES LECTURES SUR LE THÈME 
DE LA NATURE 

> À partir de 3 ans
> Entrée libre 
> Rens. 04 97 06 44 83

 Mardi 24 oct.
à 14h30

MÉDIATHÈQUE
RANGUIN

Mardi 31 oct.
à 14h30

BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE

CANNES
RÉPUBLIQUE

Jeudi 2 nov.
à 10h30

MÉDIATHÈQUE
VERRERIE 

Vendredi 3 nov.
à 10h30

MÉDIATHÈQUE
NOAILLES 

Samedi 4 nov.
à 10h30

BIBLIOTHÈQUE
FRAYÈRE

CITROUILLE À SCULPTER
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Lundi 30 oct.
à 16h30
 
SUQUET DES
ART(ISTE)S

> Durée 1h30
> À partir de 8 ans
> Jauge limitée à 15 enfants
>  Rens. et inscription : 

04 97 06 44 90
> Entrée libre

ATELIER D’INITIATION
AU DESSIN D’ANIMATION
ARNIMATION
COLLECTIF D’ARTISTES TIGOBO PORTÉ PAR L’ASSOCIATION OKAOU

À l’occasion de l’exposition ARnimaTion du collectif Tigobo, venez 
découvrir le processus de création d’un film d’animation. De l’idée à la 
réalisation, du dessin comme première esquisse à la création de l’œuvre, 
la conception d’un film d’animation n’aura plus de secret pour vous. 
Pour approfondir cette découverte, les artistes proposent un atelier d’ini-
tiation au dessin d’animation sur la thématique de la nature.

> Direction de la Culture
10 avenue de Vallauris - 06400 Cannes - Tél 04 97 06 44 90 - Fax 04 97 06 45 31 - Mail dac@ville-cannes.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le week-end et les jours fériés.

> Points de vente des billets pour les spectacles :
En prévente du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (horaires donnés à titre indicatif)
Bibliothèque-Médiathèque Romain Gary : 10 avenue de Vallauris - Cannes
Médiathèque Noailles : 1 avenue de Noailles - Cannes
Médiathèque Ranguin : avenue Victor Hugo - Cannes La Bocca
Médiathèque Verrerie : 9 rue Marco Del Ponte - Cannes La Bocca
Centre d’art La Malmaison (jusqu’au 15/10/2017 uniquement) : 47 La Croisette - Cannes

Billetterie et programme en ligne sur www.cannes.com 
et sur l’application Cannes Agenda

> En vente sur place une heure avant le spectacle dans la limite des places disponibles.
> Cannes Pass Culture : cinéma, exposition, spectacles, concerts, animations culturelles au prix de 10€ 
pour les cannois (15€ pour les non-cannois). 
Consultez la liste des partenaires sur www.cannes.com - Rens. 04 97 06 44 90 - Réduction P’tits Cannes 
à You : 3 € au lieu de 5 €. Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à signaler 
votre venue par téléphone aux numéros indiqués.

> Groupes et les centres de loisirs : Si vous souhaitez venir en groupe, ou emmener les enfants des 
centres de loisirs, nous vous remercions de prendre contact avec le service des publics : Cécile Kettela ou 
Jennifer Alario 04 97 06 44 90 / jennifer.alario@ville-cannes.fr et cecile.kettela@ville-cannes.fr

Pour le respect des enfants, du public et des artistes, nous vous demandons de prendre en considération l’âge minimum 
recommandé pour chacun des spectacles. L’âge minimum du spectacle est déterminé par la compagnie qui a conçu le 
spectacle à l’intention des enfants et a déterminé la tranche d’âge à laquelle il s’adresse. Il est demandé de respecter 
cet âge minimum pour offrir à tous les spectateurs des conditions idéales de représentation. Les représentations Les 
spectacles commencent à l’heure indiquée sur votre billet. Le placement dans la salle est libre, les places non numéro-
tées. Certains spectacles ont des capacités d’accueil réduites. Nous vous remercions d’en tenir compte. Nous ne pour-
rons laisser entrer personne une fois la capacité d’accueil atteinte. Par respect pour le public et les artistes, l’accès des 
retardataires est soumis aux exigences du bon déroulement du spectacle. Les téléphones portables doivent être éteints. 
L’introduction de boissons, de nourriture est formellement interdite dans les salles ainsi que l’utilisation d’appareils pho-
tos, de caméscopes ou de magnétophones. Merci de votre compréhension et bon spectacle !

Association
des Beaux-Arts de Cannes
2e rue du Barri
Ancienne école de la Castre
06400 Cannes

Atelier des Métiers d’art
10 chemin Rose St Jean « L’Etrier »
06400 Cannes 

Auditorium des Arlucs
26 avenue des Arlucs
06150 Cannes La Bocca

Bibliothèque-Médiathèque
Romain Gary
10 avenue de Vallauris
06400 Cannes

Bibliothèque de la Frayère
Immeuble “Les Aubépines” 
Quartier Frayère
Avenue Maurice Chevalier
06150 Cannes La Bocca

Bibliothèque de la Verrerie
Rue Marco del Ponte
06150 Cannes La Bocca

Cinéma Les Arcades 
77 rue Félix Faure 
06400 Cannes

Espace Miramar
Angle Pasteur/La Croisette
06400 Cannes

Le Suquet des Art(iste)s
7 rue Saint Dizier - Le Suquet
06400 Cannes

Médiathèque Noailles
1 avenue Jean de Noailles
06400 Cannes

Médiathèque Ranguin 
19 avenue Victor Hugo 
06150 Cannes La Bocca

MJC CS Ranguin
Salle le Raimu 
Avenue de la Borde 
06150 Cannes La Bocca

Musée de la Castre
Le Suquet
06400 Cannes

Musée de la Mer
Île Sainte-Marguerite
06400 Cannes

Théâtre de la Licorne 
25 avenue Francis Tonner
06150 Cannes la Bocca

Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III 
06400 Cannes

Théâtre Croisette
Hôtel JW Mariott
50 La Croisette
06400 Cannes

exposition adresses

infos pratiques
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Et
aussi
tout
au
long
de
l’année, 
découvrez
la
programmation
Jeune
public
avec
les
Théâtres
de
Cannes


