
 

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Hibou blanc, souris bleue
Tout à la fois théâtre, marionnettes et 
création musicale, Hibou blanc, souris 
bleue, est le nouveau spectacle de la 
compagnie El Triciclo, d’après le livre 
pour enfants de Jean Joubert publié en 
1978 aux éditions L’École des loisirs. Un 
programme proposé par la Maison de 
la Poésie. À partir de 3 ans.
Castries
Médiathèque Françoise Giroud à 17h
montpellier3m.fr/mediatheques
Entrée libre

À PARTIR DU 19 NOVEMBRE 

Robotique et électronique 

hTh propose des ateliers d’initiation à la 
robotique à partir des arts de la scène. 
Daniel Romero y enseignera les concepts 
basiques de robotique, d’électronique et 
de programmation créative, ainsi que les 
concepts de dramaturgie et de scénario. 
Pour les 15 - 19 ans.
Montpellier 
hTh - Grammont
Les samedis 19 novembre, 
10 décembre, 14 janvier, 25 février, 
18 mars, 22 avril, 13 mai et 10 juin
de 10h à 17h.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Supersonic family
Dans le cadre de la résidence de 
maison des arts sonores à l’Opéra 
Orchestre, le compositeur Julien 
Guillamat propose des ateliers aux 
familles, aux scolaires et aux tout-petits 
afin de transmettre sa passion pour les 
musiques d’aujourd’hui.
Montpellier
Opéra Comédie, salle Molière. 
À 10h30 : concert bébé de 0-3 ans. 
À 11h et 17h : à partir de 3 ans  
opera-orchestre-montpellier.fr
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Pitch uns

Rendez-vous

Retrouvez le programme complet 
de La Métropole en jeux sur 
mediatheques.montpellier3m.fr

D'INFOS

avec des Lego ou des Playmobil. D’autres 
feront travailler leur imaginaire avec des jeux 
de société, des jeux de rôles ou des jeux 
vidéo, notamment en rencontrant Bora Kim 
dit «Yellowstar», l’un des grands joueurs de 
League of Legends, le 19 novembre à 15h 
à la médiathèque Fellini. Rendez-vous est 
pris dans 25 communes participant. Cette 
manifestation populaire est également 
l’occasion d’enrichir le fonds « ludique » des 
médiathèques, disponible toute l’année. 
Ce dernier comprend 1 700 jeux à essayer 
à la ludothèque Jean-Jacques Rousseau 
à Montpellier, 2 700 jeux qui « tournent » 
dans les médiathèques et bibliothèques du 
territoire et 1 500 jeux vidéo dans le réseau. 
Autant de plaisirs à partager.

Le jeu a toute sa place dans le réseau des 
médiathèques de Montpellier Méditerranée 
Métropole et séduit un large public ces 
dernières années dans les bibliothèques 
municipales. « Sous toutes ses formes, le 
jeu s’est installé comme un objet culturel 
à partager », explique Brigitte Hutin, 
responsable de la médiathèque La Gare à 
Pignan, référent jeux du réseau métropolitain. 
Accessible à tous, il est convivial, synonyme 
de plaisir et complète l’offre dite classique des 
médiathèques ». 

25 communes
En famille, entre amis, entre générations, 
avec une classe ou un centre de loisirs, 
ils étaient plus de 2 700 l’an dernier 
à par ticiper aux multiples animations 
proposées dans le cadre de La Métropole 
en jeux. Le fil rouge de cette 7e édition 
es t « l ’ imaginaire et la créat iv i té ». 
Les plus petits s’inventeront des histoires 

Du 19 novembre au 4 décembre, La Métropole en jeux fête sa 7e édition.
Dans les médiathèques, les bibliothèques mais aussi au planétarium Galilée 
ou au musée Henri Prades, cette manifestation connaît un succès grandissant. 

MÉDIATHÈQUES

Quand le jeu fait appel 
a l imaginaire

Jeux vidéo ou de société, des dizaines d’ateliers, de rencontres ou de conférences seront proposés 
lors de La Métropole en jeux.
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http://www.opera-orchestre-montpellier.fr

