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DU 9 AU 23 DÉCEMBRE
Théâtre La Vista
Programmation jeune public  
et famille :
•  Rustine par la compagnie 

L’Awantura. Récit de voyage 
burlesque, dès 6 ans. 
Les 9 et 10 décembre à 16h.

•  Click par la CheeeseCakeCie. 
Spectacle clownesque et sonore,  
dès 6 ans. 
Le 13 décembre à 15h et les 16 et 
17 décembre à 16h.

•  L’Ogrelet par la Compagnie 
provisoire. Théâtre, dès 10 ans. 
Le 21 décembre à 19h et le 23 décembre 
à 20h.

TARIFS : de 6 à 12€
42 rue Adam de Craponne à Montpellier. 
Tél. 04 67 58 90 90.
theatrelavista.fr

Rendez-vous

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Barbe Bleue

La compagnie Le blé en herbe 
propose une savoureuse variante à 
deux voix du célèbre conte de Charles 
Perrault. L’histoire met en scène deux 
comédiennes et d’impressionnantes 
marionnettes à taille humaine. 
À partir de 5 ans.
Agora / Le Crès à 18h.
TARIFS : 5 et 8€
ville-lecres.fr

JEUDI 14 DÉCEMBRE
Clown
Ces clowns ne parlent pas, mais on 
comprend tout… Folie poétique, rage 
inventive et humour corrosif. À partir 
de 6 ans.
Kiasma / Castelnau-le-Lez à 19h30.
TARIFS : de 6 à 22€
castelnau-le-lez.fr
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Pitch uns

Rendez-vous
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avec la conteuse Clélia Tavoillot, les samedis 
30 décembre et 6 janvier à 14h30. Tout 
au long de l’animation, cette magicienne 
des mots va raconter ce musée des arts 
décoratifs, à travers les histoires de ses 
habitants, de ses appartements d’apparat et 
de ses collections, meubles, objets d’art…, 
témoins de la vie aristocratique et bourgeoise 
du XVIIIe au XIXe siècle. Une approche qui 
dévoile les œuvres sous un jour nouveau au 
fil de récits passionnants. Enfin, pour stimuler 
la fibre artistique, des stages de peinture, 
dessin, sculpture, sérigraphie et design 
culinaire sont programmés toute l’année. 
Et justement, samedi 16 décembre, les 
enfants accompagnés d’un adulte pourront 
expérimenter leur créativité artistique et 
gustative avec l’atelier gourmand de Noël, 
une journée entière à la frontière de l’art et 
du goût.

Éveiller, découvrir en s’amusant, c’est dans 
cette logique de transmission éducative que 
le musée Fabre organise toute l’année pour 
les enfants de 2 à 12 ans, des animations et 
activités ludiques destinées à les initier à l’art.
Pendant les fêtes de fin d’année, des visites 
guidées sont dédiées aux visiteurs en herbe 
pour affûter leur regard. Des outils sont 
disponibles gratuitement en prêt pour leur 
donner des clés de lecture des œuvres 
et expliquer les différentes périodes de 
l’Histoire de l’art. Les livrets-jeux proposent 
des défis à se lancer devant les tableaux. Les 
box des collections permanentes, à l’instar 
de la « Bazille box », révèle l’univers sensible 
du peintre, grâce à des parfums et tableaux 
sonores. La box « Atelier d’artiste » donne 
aux enfants l’occasion de se mettre dans la 
peau de cinq artistes majeurs pour découvrir 
leurs outils, leurs techniques et leurs secrets.

« Il était une fois… »
Et puis, il y a les rendez-vous exceptionnels, 
comme cette visite guidée innovante à 
l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, 

Le musée Fabre est un Musée joyeux. Signataire de la charte de l’association Môm’Art, il 
propose toute l’année aux enfants une programmation spécialement pensée pour eux.  
À partager avec toute la famille.

MUSÉE FABRE

museefabre.frD'INFOS

Les enfants d'abord !

Les visites et activités immersives permettent aux enfants de s’approprier 
le musée en toute autonomie, à leur rythme et selon leurs envies.
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