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SAMEDI 30 JANVIER
Pataclak

Fantaisie musicale et percussive pour 
enfants de 2 à 7 ans par la Cie Lugana. 
Chansons, danses, polyrythmies et 
surprises sonores se mêlent, suscitant 
l’écoute et la curiosité des tout-petits. 
À 10h30
Castelnau-le-Lez
MJC centre André Malraux
mjc-castelnau.fr 
Entrée libre sur inscription 
au 04 67 02 99 40.

Bienvenue dans la peau de la célèbre 
chanteuse de jazz Billie Holiday. 
Pour sa première création scénique, 
Marie Nosmas du groupe de jazz 
montpelliérain Rose Betty Klub emmène 
le public dans les années 30-40 à New 
York. Dès 6 ans.
Représentations scolaires ouvertes au 
public le 26 janvier à 10h et 14h30 et 
représentation publique le 27 janvier à 
18h30
Saint Jean de Védas
Chai du Terral
chaiduterral.com
TARIFS de 5 à 10 €

LES 26 ET 27 JANVIER
Billie

Visiter le musée en famille, sans guide, c’est 
parfois déroutant pour les parents et pas 
toujours motivant pour les enfants. Mais ça, 
c’était avant. Avant l’invention des box du 
musée Fabre ! Les équipes de Céline Peyre, 
responsable du service des publics, ont trouvé 
la solution pour aider les parents dans leurs 
explications et passionner les enfants. En toute 
autonomie et à leur rythme, petits et grands 
visitent ensemble les expositions équipés 
d’une box. Depuis la rétrospective Viallat en 
juin 2014, une box spécifique est créée pour 

chaque grande exposition temporaire et deux 
modèles ont été récemment conçus pour 
découvrir l’exposition permanente : la box 
« musée joyeux » à partir de trois ans (gratuite) 
et la box « atelier d’artiste » à partir de six ans 
(3 euros). À l’intérieur de ces grands sacs en 
location à l’accueil du musée (dans la limite 
des disponibilités, pièce d’identité exigée), 
des trésors d’ingéniosité pour apprendre tout 
en s’amusant.

La Senufo box 
Dans la Senufo box (3 euros), qui accompagne 
l’exposition Senufo : Art et identités en Afrique 
de l’Ouest jusqu’au 6 mars, un livret suggère 
aux familles un parcours clé en main. Dans 
chacun des cinq arrêts proposés, les parents 
lisent une petite histoire plongeant les enfants 
au cœur du peuple Senufo et piochent dans 
le sac des objets pour l’illustrer. Figurines, 
matériaux, images, cartes... la box regorge 
de surprises. « C’est une boîte à trésors. À 
chaque étape, l’objet sorti du sac les interpelle 
et transforme la visite en un moment ludique 
et pédagogique partagé par toute la famille 
où il est fortement conseillé de s’exprimer 
à haute voix et de rigoler ! », explique Aude 
Joly, conceptrice de la Senufo box. Pendant 
cette exposition exceptionnelle, les jeunes 
amateurs d’art sont particulièrement gâtés. 
Ils sont invités à faire une pause à l’espace 
Senufo en jeu pour jouer au traditionnel 
awalé, dessiner une des 160 pièces inédites 
exposées ou lire des histoires africaines... De 
quoi multiplier les visites en famille au musée 
Fabre !

Rendez-vous

Pas besoin d’être un expert en histoire de l’art pour expliquer aux enfants les chefs-d’œuvre 
du musée Fabre. Des box concoctées par les équipes du musée guident les familles et leur 
permettent de profiter des expositions en toute autonomie.

MUSÉE FABRE

Des box magiques !

Un parcours clé en main avec la Senufo box.

museefabre.montpellier3m.fr

MERCREDI 20 JANVIER 
Dedans Dehors
La compagnie Enciema a fabriqué 
ce spectacle pour se souvenir de la 
douceur de ces premiers instants de 
vie et petit à petit, vers la personne 
que nous sommes et que nous serons. 
Jeunes enfants et parents vivent un 
instant de partage sensoriel et poétique. 
De 6 mois à 3 ans.
À 10h30
Clapiers
Médiathèque Albert Camus
Entrée libre sur inscription.
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