
 

La jeune protagoniste aspire à rejoindre le pays 
de l’amour absolu accompagnée par la Lune, 
le psy Mme la Mort et son chien, à la recherche 
du secret de la vie… Un texte contemporain 
qui invite à plonger dans la fantaisie d’un conte 
merveilleux ! À partir de 9 ans.
Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre Jérôme Savary à 19h
Tél. 04 67 69 58 00
Facebook : Théâtre Jérôme Savary
TARIF 5 €

MERCREDI 10 AVRIL

Les tartines de Bérenger #10

C’est par un oiseau que la grenouille  
qui vit depuis fort longtemps au fond d’un 
puits, apprend que le monde est beaucoup 
plus vaste que son petit rond de ciel bleu. 
Sortir de son trou ? La grenouille décide 
de relever le défi. Un joli spectacle de la 
Cie du Léon proposé à partir de 3 ans.
Montpellier
Carré Rondelet à 11h
carrerondelet.pagesperso-orange.fr
TARIF 8 €

DU 22 AU 29 AVRIL

C’est au fond du puits  
qu’on voit les grenouilles
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Lexie, la petite sirène, a élu domicile  
au cœur du lagon corallien. Deux 
rendez-vous par jour pour la voir évoluer 
au milieu des poissons multicolores. 
Film, jeu parcours, environnement 
spécifique (musique, photobooth, 
peluches) : venez fêter l’évènement !
Montpellier
Planet Ocean à 16h
Planetoceanworld.fr
TARIFS Gratuit pour les moins de 3 ans – 
6,50 € (3-4 ans) – 12,50 € (5-10 ans)

DU 20 AVRIL AU 5 MAI

Une sirène à Planet Ocean

Rendez-vous
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Pitch uns

D'INFOS
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15 spectacles pour petits et grands
« Babiller, inventer des mots, se déplacer à 
4 pattes, puis debout, se hisser sur la pointe 
des pieds pour atteindre l’objet convoité, 
puis à son tour faire la courte échelle au 
plus petit, se rêver acrobate, jouer, mettre 
son petit pied dans la chaussure d’un grand, 
apprendre pas à pas… » Une fois de plus, 
la sélection du festival Saperlipopette va 
susciter l’émotion et le rire, mêlant innovation 
et formes traditionnelles, pour des spectacles 
en format court (la plupart du temps 
30 minutes) proposés sous chapiteau ou dans 
le théâtre Jean-Claude Carrière, mais aussi 
en plein air, dans la pinède, l’amphithéâtre ou 
sous les micocouliers. Aux spectacles avec 
billets s’ajoutent les découvertes, les ateliers 
et les déambulations en accès libre.

Une baignoire sur une plage autour de 
laquelle jouent des clowns acrobates 
(Bac à sable), une maison qui se déplie, 
d’escalier en route de campagne jusqu’au 
chemin de l’école (Dans les jupes de ma 
mère), les danseurs de Blanca Li aux bras 
souples de moulins à vents… Sans oublier 
les instruments à splash ou le saxodouche 
d’un concert aquatique (Concert’eau en 
do nageur) ou les girafes fofolles et un peu 
câlines qui se promènent en compagnie de 
leurs musiciens (Les girafes)… Les 4 et 5 mai, 
la nouvelle édition du Festival Saperlipopette 
installe sa fabrique à rêves au domaine 
d’O avant de partir en voyage dans quatre 
communes de la Métropole : Saint-Drézéry 
(6 mai), Lavérune (7 mai), Grabels (6 mai) et 
Cournonterral (10 mai). En tout, une quinzaine 
de spectacles mêlant différentes formes 
d’art (clown, cirque, marionnettes, théâtre 
d’objets, danse, musique…), capables de 
séduire, faire rêver, mais aussi réfléchir sur 
le thème choisi : « Grandir ».

Rendez-vous

Les 4 et 5 mai, le festival Saperlipopette investit le Domaine d’O pour une nouvelle programmation 
sur le thème « Grandir ». Spectacles, ateliers, déambulations invitent petits et grands à l’émotion 
et au rêve. Avant de partir à la conquête de plusieurs communes de la Métropole.

SAPERLIPOPETTE

domainedo.fr

Fabrique a rEves !

De la sonnerie du réveil jusqu’à l’heure de la rentrée, une journée qui passe à toute vitesse :  
« Dans les jupes de ma mère », du Toutito Teatro, les 4 et 5 mai au studio Gabriel Monnet, Théâtre d’O.
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