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DIMANCHE 3 AVRIL
« Xlotaves Gob’tout »
À l’occasion de la Journée des enfants, 
la compagnie Art Mixte propose un 
spectacle, autour des jeux vidéo, 
joué par des marionnettes et pour les 
enfants dès cinq ans. 
Murviel-lès-Montpellier
Salle Lamouroux
Tél. 04 67 47 73 48
artmixte.com
TARIFS de 6 à 8 €

DU 8 AU 10 AVRIL
Mon cœur é fou
Une plasticienne, une metteuse 
en scène et Jam, un clown naïf et 
imprévisible, dans une pièce hors-
normes et remplie de folie !
Montpellier
Théâtre La Vista
Tél. 04 67 58 90 90
theatrelavista.fr
TARIFS de 6 à 12 € 

Pass Métropole - 3 €

DU 25 AU 29 AVRIL 

Tralalaïe et Tralalouille 

La compagnie Pas de Lèse Art présente 
un spectacle de théâtre interactif, 
marionnettes et chansons, mis en scène 
par Christian Fabrice. Interprétation de 
Silvia Claret et Caroline Boogaerts.
De 3 à 10 ans
À 16h
Montpellier
Théâtre la Chocolaterie 
Tél. 04 34 40 11 78
TARIF 7 € 
pasdeleseart.com

Rendez-vous
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Ateliers pratiques
Pendant les vacances scolaires, les enfants à 
partir de 8 ans peuvent également participer 
à de passionnants ateliers pour s’exercer 
aux techniques de fabrication antiques. Il y 
en a pour tous les goûts ! De l’initiation à la 
peinture pariétale, où chaque enfant réalise 
une peinture préhistorique représentant des 
animaux primitifs, à la fabrication de bijoux 
gaulois et de mosaïque romaine, en passant 
par des sessions d’écritures anciennes et à 
la fabrication de lampes à huile romaine... 
Chaque après-midi, en semaine, de 14h à 
16h. Le nombre de place est limité, pensez 
à réserver ! 

Sauce romaine, cervoise, galettes, pain... 
C’est un véritable voyage au cœur des 
saveurs antiques que vous propose le site 
archéologique Lattara - musée Henri Prades 
mercredi 20 avril, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Au cours de cette manifestation gratuite, trois 
groupes de reconstitution s’adonneront à des 
démonstrations d’archéologie expérimentale 
dans les jardins du musée et du mas Saint 
Sauveur. Expert en cuisine romaine, Taberna 
Romana initiera petits et grands, mortier en 
main, à la réalisation d’une sauce romaine 
inspirée du célèbre cuisinier Apicius. ERA, 
spécialiste de l’antiquité, reconstituera une 
meunerie sur le modèle d’une boulangerie de 
Pompéi il y a 2000 ans. Et pour se désaltérer, 
les Artisans d’histoire feront découvrir aux plus 
grands l’atelier d’un brasseur et les techniques 
de fabrication de la cervoise durant la 
protohistoire et l’antiquité, avec un brassage 
de la bière et sa cuisson au chaudron.

Il se passe toujours quelque chose à Lattara ! L’exposition à succès Les Étrusques en toutes 
lettres à peine terminée, les équipes de la Métropole ont concocté une journée culinaire 
exceptionnelle, mercredi 20 avril, à savourer en famille, et des ateliers d’initiation pour enfants 
pendant les vacances scolaires.

LATTARA

museearcheo.montpellier3m.frD'INFOS

Saveurs antiques

Mercredi 20 avril, découvrez en famille les secrets de fabrication des boissons et de l’alimentation 
dans l’Antiquité.
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