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Comment se débarrasser 
d’un vampire

Avec du ketchup, des gousses d’ail 
et un peu d’imagination, selon le 
premier roman pour la jeunesse du 
Montpelliérain Jean Marcel Erre, 
romancier, enseignant, mais aussi 
scénariste et auteur de sketchs... 
Pour les 9-12 ans. Aux éditions Rageot 
et dans toutes les bonnes librairies ! 

LES 9 ET 30 MARS
Les bonnes recettes 
de Marila
Marila reçoit sa grand-mère pour le 
déjeuner mais ne sait pas ce qu’elle 
doit lui préparer : les enfants vont 
donc devoir l’aider. Une dînette géante 
pleine de folie ! Un spectacle de Marine 
Desola, à voir dès 3 ans. 
Clapiers
médiathèque Albert Camus
Mercredi 9 mars à 17h

Montpellier 
médiathèque Émile Zola 
Mercredi 30 mars à 16h

mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

PÂQUES
Les jolies colonies
L’association montpelliéraine Peps 
propose des semaines à la découverte 
de la voile, de la sérigraphie et 
des sciences, à Mèze, avec des 
animateurs qualifiés, pour les enfants et 
adolescents de 6 à 15 ans. Deux séjours 
d’une semaine sont proposés, du 17 au 
23 avril ou du 24 au 30 avril, pour un 
montant de 400 euros.
Tél. 09 81 49 37 10
assopeps.fr
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Pitch uns

Rendez-vous

Un espace ludique 
Les visiteurs pourront l’observer de très près 
grâce à un tunnel situé sous le bassin et une 
caméra immergée. Au sein de ce nouvel 
espace entièrement consacré à la pieuvre 
géante, ils découvriront également une 
reproduction d’un spécimen de six mètres 
d’envergure et en apprendront davantage sur 
l’anatomie de cet animal. 
Autres caractéristiques étonnantes de la 
pieuvre : sa capacité à changer de couleur 
et de texture, son excellente vision de jour 
comme de nuit, son mode de déplacement 
unique dans le règne animal, tel un moteur à 
réaction… Un animal unique en son genre ! 

Ses huit tentacules mesurent près de deux 
mètres et sont équipées de 200 ventouses 
chacune ! La pieuvre géante du Pacifique 
peut se faufiler dans les plus petits interstices 
et soulever jusqu’à 60 fois son poids. Une 
puissance qui a longtemps effrayé les 
hommes : on la retrouve gigantesque et 
monstrueuse dans 20 000 lieux sous les mers 
de Jules Verne et plus récemment dans Pirates 
des Caraïbes… 
« On sait aujourd’hui que c’est un animal tout 
à fait inoffensif et très intelligent, le plus évolué 
de sa famille, les céphalopodes », explique 
Nicolas Hirel, responsable de l’aquariologie à 
l’aquarium Mare Nostrum. Certaines pieuvres 
ont déjà réussi à dévisser un pot contenant 
un crabe, leur nourriture préférée. Dans son 
aquarium à Mare Nostrum, les soigneurs ont 
prévu un programme afin de développer ses 
capacités. 

Un animal mythique et extraordinaire, la pieuvre géante, est arrivée à Mare Nostrum 
le 6 février dernier. Un aquarium spécialement aménagé pour ce nouveau pensionnaire 
permet de l’observer sous toutes ses facettes.

MARE NOSTRUM

Ses 200 ventouses lui permettent de toucher, sentir et goûter en même temps.
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Bienvenue 
a la pieuvre geante  

montpellier3m.fr/pieuvre

https://mediatheques.montpellier3m.fr
http://assopeps.fr
http://www.montpellier3m.fr/pieuvre

