
 

Le réseau des 
piscines de 
la Métropole 
organise 
plusieurs 
opérations sur 
le thème de 
la prévention 
de la noyade. 
Des initiations 
aux gestes 
qui sauvent, 
des animations autour d’un jeu de 
sauvetage et même une pièce de 
théâtre, les initiatives ne manqueront pas 
pour sensibiliser les enfants aux bonnes 
pratiques d’une baignade sans risque. 
montpellier3m.fr/prevention-noyades

3-13 JUIN

Prévention noyades

L’Écolothèque de la Métropole à Saint 
Jean de Védas accueille 20 classes de 
cycle 3 sur la thématique commune 
des déplacements. Mis en place par 
l’association La Science par 4 Chemins, 
cet événement proposera des ateliers 
riches et ludiques, conçus par les élèves 
pour d’autres élèves. Six établissements 
culturels de la Métropole se sont 
associés pour établir un parcours 
pédagogique autour des sciences 
(Écolothèque, site archéologique 
Lattara – musée Henri Prades, musée 
Fabre, parc zoologique de Montpellier, 
aquarium et PlanetOcean Montpellier). 
ecolotheque.montpellier3m.fr

14-15 JUIN 

Le marché des connaissances

Durant les vacances d’été, le 3MCK-
UC organise des stages découverte de 
canoë-kayak. Ces stages permettent 
aux plus jeunes de s’initier aux plaisirs 
du canoë-kayak et aux plus aguerris 
de partir vivre l’aventure sur le bassin 
de Millau. Sans oublier la pratique de 
diverses autres activités de plein air, pour 
faire le plein d’oxygène et de nature 
pendant une semaine. Trois formules 
sont proposées allant de 8 à 17 ans. Les 
inscriptions ont lieu dès à présent. 
montpelliercanoe.fr

VACANCES D’ÉTÉ 

Canoë-kayak

Rendez-vous
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8 juin pour rejoindre les autres enfants d’Opéra 
Junior, qui eux aussi, répètent la même pièce. 
Les séances de répétition se tiennent à la Maison 
pour tous Léo-Lagrange, durant les vacances 
scolaires. « J’aime bien rêver », explique Malar, 
9 ans, qui avait envie de se retrouver sur scène 
après avoir assisté à une pièce de théâtre dans 
son école. C’est également le cas pour ses 
camarades qui, pour la plupart, n’ont jamais fait 
de théâtre ou de danse, si ce n’est chez soi, pour 
s’amuser. Mais tous ont très envie de vivre cette 
expérience multiculturelle. Les représentations 
auront lieu au théâtre Jean Vilar. Pour beaucoup 
d’entre eux, quoi qu’ils deviennent, Opéra Junior 
est une aventure hors du commun dans laquelle 
ils auront gagné en maturité, en confiance et 
permis à leur nature de s’exprimer pleinement. 

Ils sont 14 enfants, âgés de 6 à 12 ans, qui se 
sont portés volontaires pour participer à cette 
aventure artistique : intégrer le spectacle 
d’Opéra Junior, intitulé Idriss ou la fête 
interrompue. Ces stages, réalisés durant les 
vacances scolaires, sont encadrés par une chef 
de chœur, un chorégraphe et deux metteurs en 
scène professionnels. 

Expérience unique
En s’initiant à l’art du chant et à l’expression 
scénique, les enfants intègrent progressivement 
le processus de création. « Ils prennent ce 
travail très au sérieux. Ils acquièrent un esprit 
de troupe qui fait plaisir à voir », constate Julie 
Méjean, l’une des deux metteurs en scène. Il faut 
avouer qu’outre le texte à apprendre, ils devront 
chanter sur scène et effectuer plusieurs pas de 
danse. « Ils développent leur sens artistique et 
se responsabilisent en travaillant ensemble », 
renchérit Sylvère Santin, le second metteur en 
scène. Le but est qu’ils soient prêts les 7 et 

Chanter, danser, jouer la comédie et faire partager son travail sur une scène. 
C’est ce que vit la quinzaine d’enfants du quartier de La Mosson à Montpellier qui 
participent à un stage pluriculturel co-organisé par l’Orchestre national Montpellier 
Occitanie, Opéra Junior, le théâtre Jean Vilar et la Maison pour tous Léo-Lagrange.

OPÉRA JUNIOR 

Suivre sa voix

Ce projet d’Opéra Junior permet à des jeunes, quel que soit leur milieu 
social et culturel, de découvrir un univers artistique diversifié.

D'INFOS opera-orchestre-montpellier.fr
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