
 

DU 21 AU 23 DÉCEMBRE

Les petits alchimistes 
de la matière
De 15h à 17h, pendant trois jours, la 
Panacée propose un stage aux enfants 
de plus de 6 ans, animé par Emilie 
Losch, artiste plasticienne, dont les 
projets  sont à la frontière de l’art, 
de l’architecture et du design. 
Sur inscription par mail  
mediation@lapanacee.org ou 
au 04 34 88 79 79
la panace.org
Entrée libre

DÉCEMBRE

Jeux made in France 
Cette année, le syndicat du jouet 
français signalera ses produits par des 
étiquettes avec un père Noël. On y 
retrouvera par exemple les jeux de 
l’entreprise montpelliéraine Bioviva, 
fabriqués à 100 % en France, distribués 
dans les petites boutiques comme 
dans les grandes chaînes spécialisées. 
Bioviva vient de remporter le trophée 
des étoiles du jouet dans la catégorie 
jeu de société. 
bioviva.com
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DU 19 AU 30  DÉCEMBRE 

Ateliers à Lattara
Autour de l’exposition Scribes, le 
musée archéologique Lattara propose 
des ateliers pour les enfants à partir 
de 8 ans, du lundi au vendredi de 
14h à 16h. Au programme, initiation 
aux techniques antiques (écritures 
égyptiennes, mots dans les images, 
peinture, poterie, mosaïque...) 

TARIFS 3 € (par enfant et par séance)
Pass Métropole 2,30 €

 34 35

Pitch uns

Rendez-vous
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Programme complet sur 
montpellier3m.fr/spectacles-
enfants

D'INFOS

c’est la chanteuse Flavia Perez qui donnera 
un concert de chants de Noël revisités, du 
20 au 23. 

Beat box et magie 
À partir de six ans, les spectacles peuvent 
raconter des histoires plus complexes. Comme 
celle des aventures de Tom Sawyer, enfant 
libre du Mississipi, évoqué par la conteuse 
Catherine Caillaud et le banjo de Fred Vilain, à 
la médiathèque Émile Zola à Montpellier, le 11. 
Ou encore l’histoire de Boum Boum, qui ne 
sait pas prononcer les voyelles et va inventer 
le human beat box pour se faire comprendre : 
à voir à la MJC de Castelnau-le-Lez le 14. Au 
Chai du Terral, à Saint Jean de Védas, les 13 
et 14, on appréciera en famille la magie et la 
poésie de 24:42 ou le souffle du mouflet, une 
pièce qui devrait émerveiller petits et grands.

Dès 3 mois, les bébés accompagnés d’un 
parent peuvent assister aux lectures et 
spectacles proposés dans les 14 médiathèques 
de la Métropole (agenda sur mediatheques.
montpellier.fr). Même chose au théâtre La 
Vista, qui propose les 14, 17 et 18 décembre 
Rouge comme la pomme, un spectacle de la 
série « cabaret bébé », programmé à 16h, un 
horaire stratégique après la sieste. Conçus 
pour les tout-petits, ils ne durent pas plus de 
30 minutes. 
À partir de 3 ans, la durée s’allonge et le 
programme s’étoffe. Le théâtre Jacques 
Cœur à Lattes propose Pataclak, une création 
d’Audrey Isnard et Marie-Aude Lacombe, 
chanteuses musiciennes et danseuses de 
claquettes, les 15 et 16. Le 10, la ville de Saint-
Brès invite les enfants à un voyage à travers 
les classiques de Disney avec Wapapi’sney, 
qui mixe danses et chants. À la comédie 
du Mas au Crès, la compagnie Scénofolies 
jouera Noël sur les toits, une création pleine 
d’humour et de poésie, du 19 au 24. À la Vista, 

À l’approche des fêtes de fin d’année, les salles de spectacles redoublent d’attention 
pour leur jeune public. En voici une sélection pour tous les âges, y compris les tout-petits.   

SPECTACLES

Tous de sortie ! 

24:42 ou le souffle du mouflet, à voir au Chai du Terral de Saint Jean de Védas.

http://www.bioviva.com
https://mediatheques.montpellier3m.fr
https://mediatheques.montpellier3m.fr

