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samedi 21 oct

l 19h

lancement du festival
& happening avec les Éclaireurs !

l 20h30
spectacle

dom juan...
& les clowns
Molière l Irina Brook
salle michel simon
durée 1h25 + rencontre
à partir de 9 ans

dimanche 22 oct

journée cinéma
l 11h

projections « courts sur pattes »
les grandes aventures des tout-petits !
films d’animation
salle michel simon
durée 40 min
à partir de 3 ans

L’association Héliotrope propose, dans le
cadre de Un festival c’est trop court !,
une programmation de courts métrages
adaptée aux plus petits.
Géant ou minuscule, court ou long, en l’air
ou sous terre, les grandes aventures ne
semblent pas tenir compte des proportions
ni des lieux où l’on se trouve.
Ces courts métrages nous rappellent ici
que les grands récits naissent des rencon-
tres les plus inattendues : un aveugle et un
petit bonhomme, une taupe et ce qui semble
être un ver de terre, une petite fille et un
renard minuscule, un oisillon et un marin
solitaire, un enfant et un petit trait rouge.

le petit bonhomme de poche
Ana Chubinidze/France,Suisse, Géorgie 2016 /7'30

the mole and the earthworm
Johannes Schiehsl / Allemagne / 2015 / 3' 19"

le renard minuscule
Sylwia Szkiladz, Aline Quertain France / Suisse,
Belgique / 2016 / 8'22

perched
Liam Harris / Royaume-Uni / 2016 / 13'30

la grande histoire du petit trait
Serge Bloch / France / 2016 / 7’27

unicefilmfestival.com

l 14h
E.T. l’extra-terrestre
Steven Spielberg / 1982
salle michel simon
durée 2h
à partir de 6 ans

Un classique de la science-fiction à voir et
revoir à tout âge ! Des extraterrestres à
bord d’une soucoupe volante atterrissent
en pleine nuit aux environs de Los Angeles.
Le vaisseau s’envole précipitamment,
laissant sur Terre l’un d’entre eux. La
créature est alors découverte par Elliot, un
jeune garçon de 10 ans...

l 16h30
les temps modernes
Charlie Chaplin / 1936
salle michel simon
durée 1h30

L’incontournable chef-d’œuvre de Chaplin
à redécouvrir dans une salle de théâtre en
famille !
Charlot est ouvrier dans une gigantesque
usine. Il resserre quotidiennement des
boulons. Mais les machines, le travail à la
chaîne le rendent malade, il abandonne
son poste, recueille une orpheline et vit
d'expédients. Le vagabond et la jeune fille
vont s'allier pour affronter ensemble les
difficultés de la vie...

atelier 
découverte du slam
l 14h
salle de répétitions
durée 2h30
11-18 ans

Slam c'est quoi ?

Loin de la thérapie de groupe (quoique…)
ou d’un cliché littéraire ; c'est le pouvoir de
s’exprimer, peu importe son style musical,
son niveau ou son âge. Ce qui compte :
la capacité de jongler avec des mots et
l’interaction avec le public.

Atelier d’écriture et de découverte Slam,
animé par l’association Orygamusic.
Pas de costume, pas d'accessoire, pas de
musique. Juste la performance d’un corps,
d’une voix et l’originalité de chacun.

Moment de sincérité, de partage, de
rencontre à découvrir ou à retrouver…e

l 17h15
tournoi de slam
ouvert au public
entrée libre l durée 1h
restaurant du théâtrenc

À l’issue de l’atelier, un tournoi aura lieu
avec les participants et les slameurs
d’Orygamusic.

au tnn au tnn

infos pratiques

l tarifs du festival 
- pass génération Z : 35€  
[ 5 spectacles + 2 projections
au choix ]
- ateliers tnn : 5€
- journée cinéma : 3€ / séance

l rencontres 
toutes les représentations sont
suivies d’une rencontre avec
l’équipe artistique (sauf dom
juan & les clowns sam. 4 nov à
19h30)

l ateliers tnn 
- places limitées 
réservation conseillée
- rendez-vous dans le hall public
15 mn avant le début de l’atelier

l pour réserver 
- spectacles 
la location est ouverte au guichet
du mardi au samedi de 14h à
19h et 1h avant la représentation,
par tél au 04 93 13 19 00 et sur
tnn.fr
- ateliers tnn
sur place ou par téléphone
- ateliers hors les murs
merci de réserver auprès des
lieux [ contacts et tarifs à
retrouver dans  le programme ]

programme sous réserve de modifications.

l l l l l l l l l l l l l l l



mardi 24 oct

l 11h
atelier initiation clown
compagnie miranda
salle de répétitions
durée 2 h
11-14 ans

Le clown, ce personnage naïf, sensible,
émotif est une partie de nous qui ne 
demande qu’à s’exprimer. Un climat de
confiance et de jeu facilite son apparition.
Alors, on peut le voir donner libre cours à
ses envies de fantaisie et d’audace.
Derrière ce plus petit masque du monde
qu’est le nez rouge, c’est un terrain de jeu
incalculable qui s’ouvre à l’élève-comédien.

ucompagniemiranda.com

l 15h
atelier hip hop 
les joyeux pirates/sami loviat tapie
salle de répétitions
durée 1h30
9-13 ans

Cet atelier est une initiation à la danse
hip-hop et plus particulièrement à la
pratique du bboying (breakdance). Nous
allons apprendre une chorégraphie,
comment être ensemble et à l'écoute de
la musique mais aussi tenter quelques
figures et expérimenter la création collec-
tive d'un enchaînement.
Venez avec votre sourire, votre tenue de
sport et vos baskets !

ufacebook.com/SamiLoviatTapieDanseur/

l 18h30
spectacle

bulle, une odyssée
Thierry Vincent l cie B.A.L.
salle michel simon
durée 50 mn + rencontre
à partir de 4 ans

l 10 h & 11h
atelier créatif 
de l’eau en papier…
durée 1h
à partir de 5 ans

Pour se préparer avec les livres de façon
ludique et créative avant de voir le spectacle
bulle, une odyssée.

Les Ateliers illustrés, une librairie pour les
enfants : 9 rue Emmanuel Philibert, Nice

réservation au 04 97 19 39 64
tarif : 10€ (ou 8€ si adhésion familiale)
maximum 5 enfants

mercredi 25 oct

l 14h30
atelier découverte de la méditation
sina graceffa
salle de répétitions
durée 1h30
6-10 ans

Initiation à la méditation de pleine
conscience afin de ressentir le corps et
l'esprit dans le moment présent et non
dans l'anticipation ou l'inquiétude. Cette
pratique assure une plus grande concen-
tration et permet de gérer avec plus de
sérénité et de recul les soucis rencontrés à
l'école, en famille, entre amis. Elle permet
de retrouver paix intérieure, assurance et
confiance en soi.

prévoir une tenue confortable

l 15h
spectacle
bulle, une odyssée
Thierry Vincent l cie B.A.L.
salle michel simon
durée 50 mn + rencontre
à partir de 4 ans

l 19h30
spectacle
azerty
et les mots perdus
Thierry Vincent l cie B.A.L
salle michel simon
durée 50 mn + rencontre
à partir de 4 ans

Le MAMAC s’associe au festival et invite
le jeune public à une journée Môm’Art
autour de la découverte et de la pratique
artistique.

l 11h môm’art en famille !
Visite sur le thème de la nature dans l’art.
Ce parcours explore les différentes phases
de la création artistique par le biais de la
nature : de la représentation à l’interpréta-
tion du réel en passant par l’imagination et
la nature rêvée.
à partir de 4 ans l gratuit
réservation : lelia.mori@ville-nice.fr

l 15h atelier môm’art !
atelier d’art plastique récup’ & nature :
« du détournement à la pratique artistique »
suivi d’une petite visite dans le musée
durée 2h l à partir de 12 ans l tarif 8€
réservation :
thierry.francescano@ville-nice.fr

umamac-nice.org

au tnn au tnn

hors les murs

hors les murs

hors les murs

lundi 23 oct

l 10h, 11h, 14h & 15h
atelier créatif 
de l’eau en papier…
durée 1h
à partir de 5 ans

Pour se préparer avec les livres de façon
ludique et créative avant de voir le spectacle
bulle, une odyssée.

Les Ateliers illustrés, une librairie pour les
enfants : 9 rue Emmanuel Philibert, Nice

réservation au 04 97 19 39 64
tarif : 10€ (ou 8€ si adhésion familiale)
maximum 5 enfants



vendredi 27 oct

l 15h
lecture ZZZzzz…
histoires et contes sous la tente
hall public
entrée libre
à partir de 4 ans

l 15h
atelier improvisation
compagnie miranda
salle de répétitions
durée 2 h
15-18 ans

L’impro est une forme de théâtre sans
texte, ni mise en scène préalable. Le but
est de raconter des histoires ensemble
alors même que rien n’a été préparé.
À l’aide d’exercices ludiques basés sur le
plaisir et le partage, l'improvisation théâ-
trale favorise l'épanouissement personnel
et la cohésion sociale. Rapidement, avec
quelques codes que nous allons accepter
ensemble, et grâce à de l'écoute et un
grain de folie, vous allez découvrir les joies
du jeu spontané !

ucompagniemiranda.com

l 19h30
point
d’interrogation
Stefano Massini 
l Irina Brook
salle michel simon
durée 1h + rencontre
à partir de 9 ans

jeudi 26 oct

l 19h30
spectacle
azerty
et les mots perdus
Thierry Vincent l cie B.A.L.
salle michel simon
durée 50 mn + rencontre
à partir de 4 ans

l 10h & 11h
atelier créatif
abécédaire aventurier

durée 1h
à partir de 8 ans

Pour se préparer avec les livres de façon
ludique et créative avant de voir le spectacle
azerty et les mots perdus.

Les Ateliers illustrés, une librairie pour les
enfants : 9 rue Emmanuel Philibert, Nice

réservation au 04 97 19 39 64
tarif : 10€ (ou 8€ si adhésion familiale)
maximum 5 enfants

samedi 28 oct

l journée l’envers du décor
visites théâtralisées
des coulisses du tnn
et découverte des métiers
du spectacle vivant avec les Éclaireurs

durée 45 mn
gratuit l places limitées
réservation indispensable
ucamille.cousy@theatredenice.org

l 11h
atelier théâtre mère et fille
Irina Brook
salle de répétitions
durée 1h30
à partir de 11 ans

Irina Brook propose un atelier de théâtre
intergénérationnel mêlant le plaisir et le
jeu. Un travail tout en douceur alliant exer-
cices de théâtre et moments uniques de
complicité mère-fille.

ll 14h30
atelier écriture & lecture
compagnie bal
sur 3 séances (1/3)
salle de répétitions
durée 1h30
8-11 ans

Les ateliers écriture lecture sont placés
sont le signe du jeu.
Je joue à écrire / Je joue à lire
Cette légère distance nous permettra
d’aborder ces sujets éminemment mar-
qués par l’école d’une autre manière, celle,
libératrice, qu’a imaginée le théâtre.
La fantaisie, le jeu de mots, la parole qui
se dit et s’écrit, le dialogue facétieux
seront nos guides pour créer ce cercle des
poètes enfantins.
ucompagniebal.com
prochaines séances : 31/10 et 2/11 à 11h

l 15h
lecture ZZZzzz…
histoires et contes sous la tente
hall public
entrée libre
à partir de 4 ans

l 15h & 19h30
spectacle
dom juan...
& les clowns
Molière l Irina Brook
salle michel simon
durée 1h25 + rencontre
à partir de 9 ans

hors les murs

au tnn au tnn au tnn



jeudi 2 nov

l 11h
atelier écriture & lecture
compagnie bal
sur 3 séances (3/3)
salle de répétitions
durée 1h30
8-11 ans

ll 15h
atelier initiation clown
compagnie miranda
salle de répétitions
durée 2 h
15-18 ans

Le clown, ce personnage naïf, sensible,
émotif est une partie de nous qui ne 
demande qu’à s’exprimer. Un climat de
confiance et de jeu facilite son apparition.
Alors, on peut le voir donner libre cours
à ses envies de fantaisie et d’audace.
Derrière ce plus petit masque du monde
qu’est le nez rouge, c’est un terrain de jeu
incalculable qui s’ouvre à l’élève comédien.

ucompagniemiranda.com

l 19h30
spectacle
notre terre
qui êtes aux cieux
Jean-Louis Heudier 
l  Maurice Galland
salle michel simon
durée 1h10 + rencontre
à partir de 9 ans

dimanche 29 oct

l 11h
spectacle

bulle, une odyssée
Thierry Vincent l cie B.A.L.
salle michel simon
durée 50 mn + rencontre
à partir de 4 ans

l 14h30
atelier improvisation
compagnie miranda
salle de répétitions
durée 2 h
11-14 ans

L’impro est une forme de théâtre sans
texte, ni mise en scène préalable. Le but
est de raconter des histoires ensemble
alors même que rien n’a été préparé.
À l’aide d’exercices ludiques basés sur le
plaisir et le partage, l'improvisation théâ-
trale favorise l'épanouissement personnel
et la cohésion sociale. Rapidement, avec
quelques codes que nous allons accepter
ensemble, et grâce à de l'écoute et un
grain de folie, vous allez découvrir les joies
du jeu spontané !

l 15h
lecture ZZZzzz…
histoires et contes sous la tente
hall public
entrée libre
à partir de 4 ans

l 15h
spectacle
azerty
et les mots perdus
Thierry Vincent l cie B.A.L.
salle michel simon
durée 50 mn + rencontre
à partir de 4 ans

l 17h
atelier théâtre parents & enfants
compagnie bal
salle michel simon dans le décor d’azerty
et les mots perdus l durée 1h
4-6 ans

Cet atelier donne aux enfants et à leurs
parents quelques clés pour jouer ensemble
ce grand jeu qu’est le théâtre. Répondre
présent devant les autres, donner de la voix,
écouter activement, imaginer et passer
à l’action seront nos guides. Et en nous
inspirant des spectacles bulle, une odyssée
et azerty et les mots perdus, nous souf-
flerons nos propres bulles joueuses et
partirons en voyage en marchant sur l’eau,
celle des rêves éveillés.

au tnn au tnn

mardi 31 oct

l 11h
atelier écriture & lecture
compagnie bal
sur 3 séances (2/3)
salle de répétitions
durée 1h30
8-11 ans

l 17h30
atelier halloween
théâtre-maquillage-déguisement-danse
dirigé par Renato Giuliani, Aurore Lane,
Jannick Farrugia
salle michel simon
durée 1h
à partir de 6 ans

Retrouvons-nous au Théâtre pour vivre la
magie d’Halloween. Au programme :
maquillages sanguinolents, déguisements
terrifiants, composition de personnages
effrayants et autres monstres qui pourront
apprendre à danser au rythme des
zombies !

l 18h30
les monstres entrent en scène !
boum d’Halloween 
salle michel simon
durée 1h
entrée 3€ l boissons & pop-corn offerts !

Une plongée dans l’univers d’Halloween
mis en scène par les magiciens régisseurs
lumière et son du tnn ! 

au tnn



au tnn

vendredi 3 nov

l 14h30
atelier hip hop 
les joyeux pirates/sami loviat tapie
salle de répétitions
durée 1h30
14-18 ans

Cet atelier est une initiation à la danse
hip-hop et plus particulièrement à la
pratique du bboying (breakdance). Nous
allons apprendre une chorégraphie,
comment être ensemble et à l'écoute de
la musique mais aussi tenter quelques
figures et expérimenter la création collec-
tive d'un enchaînement.
Venez avec votre sourire, votre tenue de
sport et vos baskets !

ufacebook.com/SamiLoviatTapieDanseur/

l 15h
lecture ZZZzzz…
histoires et contes sous la tente
hall public
entrée libre
à partir de 4 ans

l 15h & 19h30
spectacle
notre terre
qui êtes aux cieux
Jean-Louis Heudier 
l  Maurice Galland
salle michel simon
durée 1h10 + rencontre
à partir de 9 ans

au tnn

samedi 4 nov

l 10h30
atelier astromômes
jean-louis heudier
salle de répétitions
durée 1h30
à partir de 6 ans

Depuis toujours, les enfants posent
d'importantes questions astronomiques :
Qu’y a-t-il dans le ciel ?
Pourquoi les étoiles brillent-elles ?
Où sont le Soleil et les étoiles ?
Pourquoi la nuit est-elle noire ?
À partir de ces questions, l'astronome
Jean-Louis Heudier racontera la fantas-
tique aventure  de la découverte de l'univers.
Trois millénaires d'histoire, d'anecdotes,
d'erreurs, de réussites et de découvertes
pour passer de la Terre plate à l'univers
des galaxies.

Jean-Louis Heudier, né en 1944, est
astronome à l'observatoire de la Côte d'Azur
où il a dirigé de 1974 à 1989 le Télescope
de Schmidt de Calern, le plus gros appareil
photographique d'Europe. Pour son travail
de vulgarisation, il a été lauréat de nombreux
prix. La communauté astronomique inter-
nationale l'a distingué en donnant son
nom à l'astéroïde numéro 4602.

utheatrelibre.fr

l 11h
spectacle
azerty
et les mots perdus
Thierry Vincent l cie B.A.L.
salle michel simon
durée 50 mn + rencontre 
à partir de 4 ans

l 14h
atelier théâtre parents & enfants
compagnie bal
salle de répétitions
8-11 ans

Cet atelier donne aux enfants et à leurs
parents quelques clés pour jouer ensemble
ce grand jeu qu’est le théâtre. Répondre
présent devant les autres, donner de la
voix, écouter activement, imaginer et passer
à l’action seront nos guides. Et en nous
inspirant des spectacles bulle, une odyssée
et azerty et les mots perdus, nous souf-
flerons nos propres bulles joueuses et
partirons en voyage en marchant sur l’eau,
celle des rêves éveillés.

l 15h
lecture ZZZzzz…
histoires et contes sous la tente
hall public
entrée libre
à partir de 4 ans

l 17h
yoga parents & enfants
maman bulle
salle de répétitions
durée 1h
5-10 ans

Le yoga est une excellente façon d’évacuer
les tensions corporelles et mentales. C’est
le cas pour les adultes… mais pour les
enfants aussi !
Et si on faisait du yoga une sorte de jeu ?
Avec des postures dont les noms évoca-
teurs amuseront vos enfants ?
Un moment privilégié de complicité,
de partage, de jeux, d'acrobaties et de
détente avec votre enfant.

prévoir une tenue confortable

umaman-bulle.fr

l 19h30
spectacle

dom juan...
& les clowns
Molière l Irina Brook
salle michel simon
durée 1h25 
à partir de 9 ans

l l l l l l l l l l l l l l l l l



tout au long du festival...

les Éclaireurs sont de sortie !
La jeune troupe du tnn investit les bibliothèques municipales de Nice tout au long du festival

avec des performances-lectures. Retrouvez-les :

l samedi 21 octobre à 16h à la Bibliothèque Louis Nucéra

l mercredi 25 octobre à 10h30 à la Bibliothèque Raoul Mille

l jeudi 26 octobre à 10h à la Bibliothèque Camille Claudel-Pasteur

l vendredi 27 octobre à 16h à la Bibliothèque Léonard de Vinci-Ariane

le cinéma Mercury participe au festival Génération Z
En partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes, le cinéma Mercury propose une séance
en lien avec le festival Génération Z tous les jours à 14h.

bigfoot junior [1h31, Belgique, Studio Canal 2017, à partir de 6 ans]
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la
recherche de son père, disparu depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses.

dans la forêt enchantée de Oukybouky [1h12, Norvège, KMBO 2017, à partir de 6 ans]
Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam la Vadrouille,
Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre
creux et les dents longues...

nés en Chine [1h16, États-Unis, Studios Disney 2017, à partir de 4 ans]
Vivre une épopée extraordinaire à travers les yeux de trois familles aux destins hors du commun :
des pandas géants, des singes dorés et des panthères des neiges…

lou et l’île aux sirènes [1h52, Japon, Science SARU2017, à partir de 8 ans]
À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte Tokyo pour un petit village
de pêcheurs. Pour occuper son temps, il compose de la musique électronique et rejoint à contre
cœur un groupe formé par des camarades de lycée. Un jour, il accepte d'aller répéter avec eux
sur une île mystérieuse…

cinéma Mercury l  16 place Garibaldi, 06300 Nice  l 04 93 55 37 81
umercury.departement06.fr

la librairie Jean Jaurès s’associe au festival Génération Z
et propose pendant la durée du festival une sélection d’ouvrages en lien avec les thèmes des
spectacles présentés. Ces livres seront en vente dans le hall public.
librairie Jean Jaurès l  2 Rue Centrale, 06300 Nice l  tél. 04 93 85 61 27 u librairiejeanjaures.com

les partenaires du festival Génération Z

dim 5 nov

l 11h
yoga parents & enfants
maman bulle
salle de répétitions
durée 1h
5-10 ans

Le yoga est une excellente façon d’évacuer
les tensions corporelles et mentales. C’est
le cas pour les adultes… mais pour les
enfants aussi !
Et si on faisait du yoga une sorte de jeu ?
Avec des postures dont les noms évoca-
teurs amuseront vos enfants ?
Un moment privilégié de complicité,
de partage, de jeux, d'acrobaties et de
détente avec votre enfant.

prévoir une tenue confortable

umaman-bulle.fr

l 15h
spectacle
point
d’interrogation
Stefano Massini 
l Irina Brook
salle michel simon
durée 1h + rencontre
à partir de 9 ans

au tnn

ubmvr.nice.fr


