
 

Burma veille, en effet, à ne pas oublier les 
tout-petits, dont l’attention est réduite mais 
l’intérêt tout aussi grand. L’écran des enfants 
programme aussi des classiques restaurés, 
tels que Le livre de la jungle. 

Le cinéma pour tous 
Au total, une cinquantaine de films jeune 
public sont programmés chaque année, les 
après-midi des mercredis, jours de week-
ends et de vacances scolaires, au tarif de 
3€ pour tous. Souvent suivies d’ateliers, 
de rencontres ou de goûters, les séances 
sont destinées aux familles, mais aussi aux 
assistantes maternelles, aux crèches, aux 
scolaires... Le cinéma Nestor Burma accueille 
également les enfants souffrant de troubles 
du comportement lors de ses séances Cinéma 
différence. Le cinéma Nestor Burma a par 
ailleurs une programmation généraliste, qui 
comprend des films d’animation à grosse 
production, comme cet été Vice-versa, les 
Minions ou le Petit Prince. De quoi répondre 
à toutes vos envies de cinéma !

En août dernier, le cinéma a fermé quelques 
semaines, pour être insonorisé et équipé de 
nouveaux fauteuils de velours rouges, plus 
larges et plus espacés. La salle offre aujourd’hui 
100 places confortables, dont 33 au balcon et 
3 pour personnes à mobilité réduite. 
La Ville de Montpellier, propriétaire de la salle, 
a financé ces travaux, qui confortent le cinéma 
Nestor Burma dans sa double mission d’outil 
culturel de proximité et d’éducation à l’image. 
Labellisé « jeune public » et « art et essai » par 
le Centre National de la Cinématographie, 
Nestor Burma se dist ingue par sa 
programmation L’écran des enfants, qui 
propose des films de qualité qui ne font pas 
beaucoup de publicité, mais sont remarqués 
dans des festivals. C’est le cas, par exemple, 
d’Adama, programmé en novembre, un 
film d’animation sur l’histoire d’un jeune 
Sénégalais qui se retrouve sur les champs de 
bataille de la 1ère guerre mondiale. Ou encore 
des Petites casseroles, en septembre, une 
série de cinq courts-métrages de moins de 10 
minutes à voir dès 4 ans. Le cinéma Nestor 

CINÉMA 

Retrouvez la programmation du cinéma Nestor Burma sur montpellier.fr

Le grand ecran des petits
Le cinéma Nestor Burma, quartier Celleneuve à Montpellier, programme chaque année 

une cinquantaine de films adaptés au jeune public. Rénovée cet été pour un plus grand confort, 
cette salle de 100 places offre une programmation de qualité, hors des sentiers battus. 

À voir en famille.  

Rendez-vous
SEPTEMBRE

Comme un poisson 
dans l’eau !

C’est le moment de s’inscrire aux cours 
de natation enfants dans une des 
13 piscines de Montpellier Méditerranée 
Métropole ! Toutes en proposent, le plus 
souvent le mercredi après-midi, et parfois 
le soir en semaine. La Piscine Olympique 
d’Antigone prendra les inscriptions le 
mercredi 9 septembre de 18h30 à 20h30, 
la piscine Neptune de la Mosson du 14 
au 19 septembre. Pour les autres piscines, 
retrouvez le détail dans la brochure 
« Piscines saison 2015-2016 » sur 
montpellier3m.fr  

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

Ouverture de saison !
Le théâtre La Vista invite son jeune 
public à partir de 16h30 pour un 
rendez-vous festif avec des extraits 
de spectacles, des surprises et la 
présentation de la saison, qui ouvre le 
30 septembre avec du théâtre musical 
pour les tout-petits (1 à 3 ans). Les 
adultes pourront poursuivre après 18h30.  
Montpellier 
theatrelavista.fr/
Entrée libre

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Spectacle de marionnettes 
« Toc toc toc » de la Compagnie 1, 2, 3 
soleil, c’est l’histoire de trois marmottes 
qui au retour d’une randonnée, perdues 
dans le brouillard vont se réfugier dans 
une maison abandonnée. Dès 3 ans. 
Pérols 
Médiathèque Jean Giono 
À 16h
Également le 3 octobre à 17h la 
médiathèque Françoise Giroud à 
Castries
mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre sur inscription
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