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La nuit de Noël est pleine de mystère, d’attente 
et de magie. Même les araignées et les 
renards ont envie de faire partie de la fête. Le 
père Noël, lui, n’a qu’une idée en tête : bien 
faire son métier. Et tant pis s’il sème parfois 
ses affaires en chemin, une grenouille, une 
chouette ou un lapin en fera son bonheur. 
Un beau spectacle de Stéphanie Rondot. 
Pignan, médiathèque La Gare, à 15h.
04 67 47 61 69
mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
Bouquet de contes

Jardin aquatique, tapis party, parcours 
ludiques… Pour les vacances de Noël, 
pendant que les parents pourront profiter 
d’animations sportives (aquabike, aquagym), 
plusieurs piscines de la Métropole 
proposent un programme spécial pour les 
enfants. Participation gratuite, sous réserve 
de l’acquittement du billet d’entrée. 
montpellier3m.fr/piscine

VACANCES DE NOËL
Programme enfants 
dans les piscines

Les lutins sont en train de finir les derniers 
paquets dans l’atelier, pendant que Buggy 
arrive avec un énorme sac rempli des lettres des 
enfants. Parmi elles, celle de Charlotte, avec une 
liste qui ne s’arrête jamais. Un joli spectacle en 
entrée libre, proposé par l’office municipal de 
la culture dans le cadre du "Noël des Enfants".
Jacou, La Passerelle à 15h.
04 67 55 88 55
ville-jacou.fr
Entrée libre 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Les sottises de Buggy

Rendez-vous

 34 35

Pitch uns

Rendez-vous

L’opéra Comédie accueille, à partir du 
20 décembre, l’adaptation sous forme de conte 
musical, du célèbre roman autobiographique 
de Jules Renard : Poil de Carotte. Une 
plongée à la fois tendre et grinçante, dans 
les beautés et tristesses de l’enfance, signée 
par le compositeur Reinhardt Wagner.

MUSIQUE

POIL DE CAROTTE 
EN CHANTANT...

Quatre représentations, pour ce nouveau conte 
musical pour petits et grands à l’opéra Comédie.

Après-midi contes avec Stéphanie 
Rondot, le 18 décembre à 15h à la 
médiathèque La Gare à Pignan.
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titre la jeune soprano Amélie Tatti. Le chœur 
d’enfants est assuré par l’Opéra Junior de 
Montpellier et 54 jeunes chanteurs de la classe 
Opéra. Un nouveau défi pour cette structure 
exceptionnelle qui accueille chaque année 
près de 200 choristes, à peine revenus d’un 
concert au Deutsche Opera de Berlin. « Sur 
des textes signés Frank Thomas, la musique 
de Poil de Carotte devrait être la belle surprise 
de la saison, confie le chef de chœur Vincent 
Recolin, avec une partition très belle et des 
mélodies qui devraient rester longtemps dans 
les têtes et les cœurs des petits et des grands. » 
L’Orchestre national Montpellier Occitanie, qui 
fête cette année ses 40 ans, sera placé sous la 
direction musicale de Victor Jacob. 
Poil de Carotte – les 20, 21 et 22 décembre  
et les 3 et 4 janvier.

Pauvre Poil de carotte. C’est toujours lui qu’on 
envoie le soir « fermer les poules », accomplir 
les petites tâches ingrates de la maisonnée, 
sans jamais un « merci », un signe d’affection 
ou de reconnaissance… Roman sur l’enfance 
maltraitée, plusieurs fois adapté pour le 
théâtre, le cinéma ou la BD, le chef-d’œuvre 
de Jules Renard (1864-1910) fait aujourd’hui 
l’objet d’une adaptation sous forme de conte 
musical, signée par le compositeur français 
Reinhardt Wagner. Plus connu pour ses bandes 
originales cinématographiques, Reinhardt 
Wagner portait depuis longtemps l’ambition 
d’adapter Poil de Carotte pour l’opéra. « Plutôt 
dans l’esprit des comédies musicales, façon 
Kurt Weill ». Et c’est « la magie des rencontres 
et du hasard » qui permet aujourd’hui à l’opéra 
de Montpellier, en coproduction avec l’opéra 
de Toulouse, de faire entendre la voix du petit 
héros de Jules Renard. 

L’esprit des comédies musicales
C’est en effet parce qu’il rencontre à Paris, 
Valérie Chevalier, directrice de l’Opéra 
Orchestre qu’elle lui propose de venir créer 
son projet à Montpellier. Quant à l’actrice et 
réalisatrice Zabou Breitman, c’est parce qu’elle 
l’entend, émue, jouer un air sur son piano 
qu’elle accepte de relever le défi de la mise 
en scène. L’œuvre de Jules Renard, réduite 
et adaptée pour un groupe de neuf solistes 
et chœur d’enfants, fera donc sa première 
mondiale sur la scène de l’opéra Comédie, 
du 20 décembre au 4 janvier, avec dans le rôle- opera-orchestre-montpellier.frD'INFOS


