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DU 4 AU 15 OCTOBRE 

Festi’Petits

Pour sa 4e édition, le festival sur mesure 
des tout-petits est organisé dans 
16 médiathèques et bibliothèques de la 
métropole. Éveils musicaux, histoires et 
comptines, spectacles, bébés joueurs... 
de nombreux rendez-vous à découvrir 
en famille.
Réseau des médiathèques
Entrée libre sur réservation.
mediatheques.montpellier3m.fr

À PARTIR DU 6 OCTOBRE

Fabrique à chansons
L’éditeur montpelliérain Benjamins 
média sort sa toute nouvelle collection 
de livres sonores : ZimBamBoum. 
Sur des textes et images d’Édouard 
Manceau, le lecteur (dès 4 ans) assiste 
à la création d’un tube par un chanteur. 
Les deux premiers opus sont d’Alexis 
HK pour La petite trouille et de Chloé 
Monin du groupe Scotch & Sofa pour 
Dans tes bras. Attention, compositions 
entêtantes !
benjamins-media.org

DU 25 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

Pagaille dans les saisons
Rien ne va plus au bureau des saisons. 
Le printemps est en retard car Marraine 
Feuillage n’est pas venue relever Mme 
Hiver de ses fonctions... Mais où est-elle 
passée ? La Fée des Saisons et Arsène 
Lutin mènent l’enquête. Une comédie 
musicale familiale par la compagnie 
Musyc’All.
À partir de 5 ans.
Du mardi au samedi à 16h
Montpellier
Kawa théâtre
Tél. 04 67 58 15 45
kawatheatre.com
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Pitch uns

Rendez-vous
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theatrelavista.fr

manquent d’espaces de travail. Ici, ils se 
sentent chez eux », explique le directeur 
Jonathan Chevalier.

Créations locales
En cette rentrée, ce programmateur 
exigeant accueille un classique, Deux amis 
d’après Maupassant (à partir de 10 ans), Petit 
Pierre par la Cie La Rampe Tio, une pièce où 
se mêlent le français et l’occitan (à partir de 
6 ans), un conte chorégraphique Capucine, 
les doigts verts (à partir de 4 ans) et une 
création de la Montpelliéraine Juliette 
Peytavin, Les Musiciens de Brême (à partir 
de 3 ans). À partir de 4,50 euros avec la 
carte d’abonnement valable pour tous les 
spectacles (non nominative). 
Rapport qualité - prix assuré !

Dans son programme 2016 - 2017, la petite 
équipe du théâtre La Vista a eu la bonne 
idée d’ajouter un sommaire par âges, avec 
une offre dès la petite enfance. Cette 
nouveauté éditoriale souligne l’attention 
particulière auprès des jeunes générations 
portée depuis sa création par ce QG 
artistique de Figuerolles. En soirée ou 
en journée au sein de crèches, d’écoles, 
de collèges ou de structures socio-
culturelles, les jeunes montpelliérains et 
habitants de la métropole sont nombreux 
à avoir apprécié leur première pièce dans 
cet établissement culturel soutenu par 
Montpellier Méditerranée Métropole. 
Dans ce théâtre de 80 places, les spectateurs 
sont au plus près des artistes exprimant 
leurs talents sur une grande scène de plain- 
pied. Cette proximité est particulièrement 
appréciée par les nombreuses compagnies 
qui créent, répètent et présentent leurs 
spectacles à La Vista. « Nous sommes un 
lieu central pour les artistes locaux qui 

La famille et la jeunesse pourront profiter de la programmation de La Vista, théâtre associatif 
qui prend à cœur sa mission d’éducation artistique et de divertissement. À l’affiche de la saison, 
22 spectacles dont 15 créations.

LA VISTA

Generation theatre

« Capucine, les doigts verts », un des nombreux spectacles jeune public programmé cette saison.
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