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Cette année encore, le Festival «Nananère» s’invite chez vous avec une version 
100% numérique et digitale.

Rendez-vous du 10 au 25 avril 2021 pour découvrir 5 spectacles de qualité, 
enregistrés dans les conditions du direct spécialement pour vos pitchouns !
 
Vous pourrez également vivre ce festival sur les réseaux sociaux grâce au 
talent de Carole Tolila, marraine de cette 7e édition, qui proposera Chaque 
week-end des vacances, le samedi et le dimanche, à 10h, des ateliers créatifs 
en live sur le compte Instagram du Département en compagnie d’influenceurs 
de renom.
 
Un grand merci à l’ensemble des équipes et aux artistes qui ont permis à ce 
beau projet de voir le jour.
 
Nous vous souhaitons de partager de beaux moments en famille.
 
Bon festival à toutes et à tous !

Le mot du Departement



Je suis tellement contente d’être marraine du festival 
Nananère.

D’une part, parce que je suis fière d’être niçoise, de 
rester active dans ma région, et d’aider en cette période 
compliquée. 

D’autre part, parce que j’adore faire des activités de loisirs 
créatifs avec mes enfants. Je pense que ce festival est 
parfait pour passer un bon moment en famille ! 

Je vous y attends nombreux !

Journaliste et animatrice télé, Carole Tolila, née à Nice, co-présente chaque semaine 
l’émission « silence ça pousse » (France 5). Elle est également en charge des sujets 
Education/ Famille pour Télématin (France 2).

Depuis février 2021, elle a lancé le podcast « Parents au bout du fil » pour accompagner les 
parents sur les questions d’éducation. 

La Marraine



S PECTAC
L E S

Bab et les chats qui rock - Cie BAB et les chats
A partir de 4 ans
Concert jeune public 

A partir de 5 ans
Le Livre ensorcelé

A partir de 4 ans
Une autre version du petit chaperon rouge 

Méli Mélo - Cie Dessous de Scène

Le Petit Chaperon voit rouge - Cie BAL

“Oui futur !” Que peut-on dire d’autre quand on a des enfants ? Le nouveau 
concert des BAB est un concert jeune public et familial. C’est aussi un concert 
interactif où les petits rockeurs en herbe sont recrutés pour devenir acteurs, 

chanteurs, danseurs. Venez faire les pogos Kangourou et aider notre chef d’orchestre à taper le rythme !
Semons des graines de liberté, d’espoir, de tout ce qui peut améliorer la vie, la nature les fera pousser ! La basse 
faite en bidon d’huile de Candice est un petit clin d’œil à ces exemples d’avenir durable.
Les chansons sont festives et sont des hymnes à la vie, à la joie, à l’esprit d’équipe, au voyage… Il nous semble 
que tous ensemble, la vie est plus facile ! Alors n’hésitez plus, venez partager ce concert avec nous !

Ce jour-là, Méli suit Mélo dans la forêt. Ils s’égarent et découvrent un grimoire 
géant, « livre ensorcelé de Marcelin Crado ». Mélo n’a qu’une envie, passer son 

chemin, mais Méli elle, curieuse et têtue, n’écoute pas les conseils de son ami. Elle ouvre le livre et libère ainsi 
le sorcier dont la seule ambition est de détruire tous les livres pour tuer l’imagination des enfants. Aidés par les 
animaux du livre, Méli et Mélo parviendront-ils à stopper le funeste projet de Marcelin Crado ?...

Le Petit Chaperon voit rouge. En effet, chaque fois qu’il est raconté aux 
enfants, chaque fois, lui qui connaît l’histoire sait sa fin prochaine. Aujourd’hui, c’en est assez !!!
Le Petit Chaperon est devenu grand : il voit piment, coq et  coquelicot. Il est décidé à renverser le cours des 
choses et à retourner le conte contre les empêcheurs de vivre en ronde. Il va s’adresser au loup, le moquer 
et se jouer de lui. Lui parler enfin comme personne ne lui a jamais parlé. Tant et si bien que le loup deviendra 
végétarien.



Le Prince sans Rire - Cie Dessous de Scène

Inga l’aventurière au pays de la Francophonie - 
Cie Miranda

A partir de 4 ans
Farce Médiévale pour enfants

A partir de 3 ans
Spectacle musical

Il était une fois un prince fort beau mais pourvu d’un caractère de « cochon ». 
La méchanceté est pour lui la seule façon d’exister et surtout de ne pas 
s’ennuyer. La vie décide de lui faire payer sa mauvaise humeur en mettant sur 

sa route un drôle de personnage qui va lui jeter un terrible sort : plus il sera méchant avec ses serviteurs, son 
peuple et son grand-père et plus il deviendra laid. Il va lui falloir beaucoup changer, apprendre la gentillesse et la 
tolérance pour retrouver son apparence. 

Lucie est une petite fille malicieuse et débordante d’imagination. Faire parler ses doudous, dessiner (elle est très 
douée !), se prendre pour une princesse, jouer à la dînette avec ses poupées, combattre un dragon de feu et de 
flammes... tout est prétexte au jeu, ou à la rêverie ! Mais voilà que Lucie doit rentrer « à la grande école ». Soudain, 
la petite fille pleine de vie fait place à celle emplie de doutes, de peurs, et d’angoisses... Et si jamais personne ne 
lui parle ? Si jamais elle ne se fait pas d’amis ? Si jamais les autres la trouvent trop différente et se moquent d’elle, 
de sa poupée ou de ses dessins ?! 

Spectacles diffusés sur le site internet du festival : 

et sur la chaîne Youtube du festival : 
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Ateli ers

Cake aux orties - avec Jennifer Hart-Smith

de Carole Tolila

Cookies - avec Samuel

La végétation de saison - avec Elisa

Jennifer Hart-Smith est pâtissière et naturopathe.

Franco-australienne, Jennifer s’est fait connaître en réalisant des petits sablés 
personnalisés sous le nom de Tookies Gambetta. Elle signe de nombreux 
ouvrages  (« Patisseries naturelles », « Dessert à la vapeur ») pour prouver que 
même si la pâtisserie n’a pas vocation à être saine, elle peut au moins ne pas 
être délétère si on y met du plaisir et de la conscience. 
Pour le festival nananère, elle expliquera les bases de la cueillette aux familles 
et proposera de réaliser un cake aux orties.
@tookies.gambetta

Les enfants pourront également vivre ce festival sur les réseaux sociaux grâce au talent 
de Carole Tolila,  marraine de cette 7e édition, qui proposera chaque matin les 3 week-ends 
des vacances, à 10 heures, des ateliers créatifs en live en compagnie d’influenceurs.

Samuel est un père très impliqué dans l’éducation de son fils. Il a choisi de le 
garder à domicile et nous propose une recette de cuisine faisant écho à son 
livre « En cuisine avec Papa ». 

Profitez d’un moment convivial avec vos enfants de tout âge ! Samuel vous 
propose de faire avec lui de délicieux cookies banane/chocolat. Très simple 
et rapide à faire avec de petites mains... pour de grands estomacs !
@samueletgaspard

Elisa rend magique son quotidien avec des petits riens. 

Avec ses 3 enfants, elle démontre que l’on peut être créatif avec ce qui 
nous entoure. Elle vient de sortir un livre aux Editions First pour nous parler 
d’Herbier à faire en famille ! Elle nous propose un atelier création de fées avec 
des végétaux.
@etdieucrea



de Carole Tolila
Fabrication de pinceaux - avec Sentia

Broderie sur photo - avec Ginacie

Peinture (marbling) - avec Jennifer

Sentia est née à Fontainebleau en juillet 1984 où elle réside encore.
Formatrice en Land-art, modelage terre et peinture, inspirée par la nature.
Passionnée d’art et chercheuse de matière, elle trouve le pinceau végétal, 
qu’elle appelle « les pinceaux magiques ». Inspirée par ses voyages en 
Afrique et par les artisans qui l’ont formée, elle innove dans cet outil artisanal, 
entièrement végétal, qui peut être fabriqué à tout moment en extérieur.

Aujourd’hui, elle donne des cours de peinture et de pinceaux, ainsi que des 
formations sur des différentes techniques de peinture.
Privilégie le geste et les sens à la technique académique, « inspirez-vous de 
la nature, pour créer votre nature d’artiste.»
@les_pinceaux_magiques

Mélanie est curieuse de nature et touche à tout. Lorsqu’elle n’était qu’une 
enfant, les femmes de sa famille lui ont transmis le goût du fait-main, lui 
mettant très tôt une aiguille entre les doigts pour broder points de croix et 
canevas. C’est à l’arrivée de son second garçon qu’elle recommence à broder 
pour ne plus jamais s’arrêter. Elle partage son quotidien d’entrepreneuse, de 
maman et transmet sa passion pour la broderie sur son blog, son compte 
instagram (@ginacie) et lors d’ateliers.
Son premier livre, « Mots brodés » sort le 8 avril aux Éditions Eyrolles. 
@ginacie

C’est en 2012 que My Little Print Fabrics voit le jour, faisant la part belle aux 
créations textiles et à la décoration intérieure. La créatrice utilise diverses 
techniques de création de motifs relevant autant des arts plastiques que 
des arts du fil. Elle a fait du marbling une de ses spécialités, une technique 
fascinante consistant à mélanger et étirer avec un stylet des gouttes de 
peinture que l’on fait flotter sur un bain de gomme. Jennifer nous propose 
une version très ludique et simplissime à réaliser chez soi pour initier les 
enfants à créer ces types d’imprimés abstraits tout en volutes et colorés. 
C’est l’usage de mousse à raser et de peintures qui nous permettra de réaliser 
les motifs les plus fous !
@mylittleprintfabrics

Ateliers à suivre en direct 
sur le compte Instagram du Département : 

Liste du matériel nécessaire à la réalisation 
des ateliers à retrouver sur : nananere.departement06.fr

departement06
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