
 

Le théâtre La vista La Chapelle à 
Montpellier présente Histoire en bois, 
le mercredi 22 février à 16h, par la Cie 
Moustache. Une comédie-conte décalée 
aux décors de Kapla pour les enfants à 
partir de 4 ans. Une rencontre de deux 
mondes imaginaires où princesse et 
bâtisseur se cherchent, se disputent et 
finissent par s’associer. De palpitantes 
aventures avec cheval blanc, musique, 
valse… et beaucoup d’humour !
theatrelavista.fr
TARIFS 6 € et 8 € 

La médiathèque Albert Camus à 
Clapiers propose À l’eau ! Lola, de 
la Compagnie Lutine, un spectacle 
musical pour les tout-petits de 1 à 
4 ans, mercredi 26 février à 10h30. 
La médiathèque Jean de la Fontaine 
de Lavérune propose Tourne, tourne, 
petit moulin, de Mathilde de Lapeyre, 
une animation spécifique pour les 
bébés, samedi 29 février à 10h30.
mediatheque.montpellier3m.fr
Entrée libre

Le parc zoologique de Lunaret 
présente l’exposition Un conte d’hiver 
du photographe Thierry Vezon. Une 
plongée dans l’intimité des animaux 
au cœur d’une nature sauvage 
faussement endormie sous la neige. 
À découvrir lors d’une visite du zoo. 
De 10h à 18h, fermé le lundi, exceptés 
les lundis fériés et les lundis des 
vacances scolaires de la zone C.
zoo.montpellier.fr
Entrée libre

MERCREDI 22 FÉVRIER
Histoire en bois

LES 26 ET 29 FÉVRIER
Des spectacles  
pour les tout-petits 

JUSQU’AU 29 MARS
Un conte d’hiver

Rendez-vous
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Pitch uns

Rendez-vous
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Une autre dimension
Ces vacances chorégraphiques d’une semaine, 
proposées depuis sept ans par la compagnie 
Didier Théron, sont accessibles à tous les enfants 
de 6 à 14 ans, sans prérequis techniques. « Ce 
projet éducatif et artistique, qui repose sur la 
danse, se développe en relation avec d’autres 
arts, précise le chorégraphe. Son objectif est de 
créer une mixité entre les enfants de la Métropole 
pour leur permettre de s’ouvrir sur une autre 
dimension. » Des thématiques différentes pour 
chaque session sont établies, en lien avec des 
lieux d’art partenaires : le MO.CO. La Panacée, 
les médiathèques, l’Opéra… La prochaine se 
déroule du 10 au 14 février, en relation avec le 
musée Fabre. Avec présentation de la création 
collective, le 14 février au musée (horaire à 
confirmer) et à 15h30 au Pôle de développement 
chorégraphique Mosson. Session suivante : du 
6 au 10 avril. 

La scène se déroule au musée Fabre, lors 
des vacances de la Toussaint. Une vingtaine 
d’enfants évoluent en groupe, solo ou duo. Leur 
danse, tout en fluidité, ondulations et rythmes 
évoque les œuvres du peintre Pierre Soulages 
exposées au musée Fabre. Des toiles dont ils 
se sont imprégnés de la substantifique moelle, 
pendant une journée, grâce aux commentaires 
éclairés d’un intervenant. 
Le lendemain, au Pôle de développement 
chorégraphique Mosson (ex-Espace Bernard-
Glandier), les enfants ont débuté un travail sur 
le geste de l’artiste, en imaginant son mode 
opératoire et en se nourrissant de sa manne 
créative. Deux danseurs de la compagnie Didier 
Théron étaient là pour les accompagner, pour 
traduire leur regard, concrétiser leurs perceptions 
et leur permettre de construire une danse avec 
les dynamiques et matières picturales de l’artiste. 
La présentation de la chorégraphie aux parents, 
trois jours plus tard, a dépassé les espérances : 
« Les enfants ont réussi à interpréter la matière 
de la lumière et les nuances des Outrenoirs du 
peintre, avec une maîtrise et une assurance 
bluffantes ! », s’est réjoui Didier Théron. 

Du 10 au 14 février, la Compagnie Didier Théron propose, en partenariat avec le 
musée Fabre, une aventure chorégraphique et créative destinée aux enfants de 
6 à 14 ans. L’assurance de passer des vacances comme nulle part ailleurs.

COMPAGNIE DIDIER THÉRON

55 rue de Bologne à Montpellier.
Tél. : 04 67 03 38 22 / 
administration@didiertheron.com
didiertheron.comD'INFOS

Danse  au  musEe  Fabre

Des sessions de danse contemporaine pour s’initier à la culture et développer son imaginaire.
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