DU 1ER AU 18 FEVRIER 2022

M.I.M # 4bis (Mime In Motion)
Festival des Arts du Mime et du Geste
Compagnie Platform88
Réservations par mail sur : reservation.mim@gmail.com
En partenariat avec le théâtre La Vista/La Chapelle M.I.M., ce sont des spectacles,
des performances, des ateliers, de l’improvisation, des rencontres... Laissez-vous
surprendre par l’approche contemporaine de compagnies qui représentent la
diversité d’un art en mouvement : le mime.

-0-



Mercredi 2 février à 20h30



Vendredi 4 février à 20h30

Pendant que je regardais les nuages dériver, la nuit est venue
Au théâtre La Vista/La Chapelle
Compagnie Poulpe Électrique (Paris)
Avec le soutien de la Direction Régionale aux Affaires
Culturelles Île-de-France, le département du Val de Marne, Anis Gras, Le Lieu
Multiple et Le Cube
Un spectacle de théâtre physique, poétique, sombre et à l’humour décalé, qui
transporte le spectateur vers un univers imaginaire dans un futur proche. Dans ce
voyage, il rencontrera une femme à la recherche de l’Amazonie perdue et un Minitel
parlant. Ces personnages sont les derniers témoins de l’existence de l’humanité et
croient pouvoir contrôler ou changer le destin des hommes, même s’ils se trouvent
dans un monde déjà sans homme...
Entrée libre sur réservation Février
La nuit est tombée sur Itaque
Au théâtre Gérard Philipe
Compagnie L’Essaimante (Toulouse)
Avec le soutien de la Direction Régionale aux Affaires
Culturelles Occitanie, la Région Occitanie et le festival Marionetissimo - Inspiré de
l’Odyssée d’Homère, le mythe d’Ithaque est ici chamboulé et revisité.

« La première fois que j’ai pensé à Pénélope, j’étais en train de tricoter. C’est ainsi qu’au
milieu de deux mailles, la reine d’Ithaque m’est apparue sous la forme d’un doute intuitif et
fondamental : et si Pénélope n’attendait pas Ulysse ? » Marion
Crivellari
Les figures féminines occupent une place centrale à travers leur rapport au pouvoir politique,
intime, relationnel... et dans leur recherche d’affirmation d’une souveraineté propre.


Samedi 5 février à 20h30



Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 février à 19h30



Jeudi 3 février à 20h30

Cuarteto Combinat
Au théâtre Gérard Philipe
Totum Teatre (Barcelone)
Avec le soutien de l’Institut des Arts de Barcelone
Création participative
Cuarteto Combinat est un éloge à la beauté et à l’amour entre les personnes,
indépendamment de leur genre. Sur scène, quatre interprètes accompagnés des participants
du workshop, alternent les rôles féminins et masculins, menant un voyage délicat et poétique
à travers tous les possibles de la rencontre amoureuse.
Montre-moi ce que t’as dans le ventre
Performance
Au théâtre Gérard Philipe
Collectif Les Hydres (Paris/Périgueux)
+ Projection vidéo mime
Projection des courts-métrages suite à l’appel à projet « Mime is Political ».
Projection de 3 courts-métrages d’environ 5 minutes avant chaque spectacle
Entrée libre sur réservation
Waiting for Alice
Au théâtre Gérard Philipe
Compagnie Mangano Massip (Paris) - Co-production :
Autour du Mime, Théâtre Victor Hugo Bagneux, Théâtre de Corbeil-Essonnes, Kinder un
Jugendtheater, Adami
Soutiens en résidences : LE TAG/Amin Théâtre, Anis Gras,
Les Abattoirs de Riom
Alice est une jeune personne en construction : son image, son rapport aux autres, son corps,
tout change, se transforme, elle est en recherche de repères. Alice est aussi une afficionados
d’internet et c’est là qu’elle croit trouver refuge à l’abri de la réalité. Mais cette Wonderbox où
elle passe ses journées est encore plus mouvante et instable que sa réalité. Un voyage
initiatique entre réel et virtuel.
Du 1er au 6 février
Autour du festival M.I.M # 4bis (Mime In Motion)


Mardi 1er février à 14h

Ecrire avec le corps, le mime corporel comme outil
Table ronde
Médiation Ariana de Santis - Université Paul Valery Avec les artistes invité.e.s du festival
Table ronde sur la dramaturgie corporelle, ses processus de création et de transmission.
Entrée libre
 Du mercredi 2 au dimanche 6 février de 10h à 17h
Master class professionnel

Avec les artistes invités du festival pour les artistes confirmés ou en voie de
professionnalisation
Une immersion qui permet d’aborder les fondamentaux des arts du mime et du geste et leur
application créative à travers des expérimentations pratiques de composition.
Atelier de 30h
Inscriptions et renseignements : cieplatform88@gmail.com
 Dimanche 6 février de 14h30 à 16h30
Atelier mime découverte
Destiné aux amateurs de théâtre, de danse ou de poésie, professionnels ou pas, qui désirent
découvrir à travers une approche ludique les arts du mime et du geste et la puissance
créatrice du corps en mouvement.
Tout public
Entrée libre sur réservation
 Dimanche 6 février à 17h
Impro’corpo
Impro’CORPO est une invitation à se mouvoir et échanger entre nous, professionnels ou
amateurs.
L’improvisation permet des rencontres insolites. Des thèmes sont tirés d’un chapeau. Public
et professionnels se partagent le plateau pour jouer et goûter aux plaisirs de l’improvisation
corporelle, avec des musiciens qui accompagnent la scène en direct.
Entrez dans la danse, venez mimer avec nous !
Entrée libre
Suivie d’une collation, en collaboration avec l’association Mains Libres
Tout public
Renseignements : 04 67 58 71 96
Tarifs : Tarifs pour les 4 spectacles : plein 12€ - réduit 10€ - groupe 8€ (minimum 5
personnes)
PASS Festival : plein 42€ - réduit 32€
Maison pour tous Joseph Ricôme - Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux - 7, rue Pagès

De 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
Exposition
A la rencontre de la Russie
Organisée en partenariat avec l’association Amitiés Russes
Dessins des enfants de l’école de Kalouga à travers les contes d’Alexandre Pouchkine.
Vendredi 18 février à 18h : vernissage
Au programme : repas traditionnel russe, défilé de costumes traditionnels et spectacle.
Tout public
Renseignements : 04 99 58 13 58
Entrée libre, repas 7€
Maison pour tous Paul-Emile Victor - Quartier Les Cévennes - Alco - 1247, avenue Louis
Ravaz

Performance d'écriture

Poésie et vous
Mur d'écriture et fils tendus où chacun vient accrocher ses poèmes et ses acrostiches.
Tout public
Renseignements : 04 99 92 23 80
Entrée libre
Maison pour tous Mélina Mercouri - Quartier Port Marianne - Millénaire - 842, rue de la Vieille
Poste

De 9h30 à 12h30
Atelier de cuisine orientale
Le traditionnel couscous
Adultes
Renseignements : 04 67 45 04 57
Tarif : 6€ + carte Maisons pour tous
Maison pour tous François Villon - Quartier Les Cévennes - Alco – 55, Rue des Araucarias
De 9h30 à 11h
Club pitchouns
Atelier ludique d'éveil.
Tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés d’un parent
Renseignements : 04 67 64 14 67, sur inscription
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Boris Vian - Quartier Prés d’Arènes - Les Aiguerelles - 14, rue de
l’Améthyste

À 10h
Le mercredi des contes et des chansons
De et avec Jean-Crépin M'Balla
Compagnie Sibilarico
Les chansons du conteur préféré des enfants présagent d’une nouvelle année sous le signe
de la bonne humeur.
Durée : 50 min
Tout-petits de 6 mois à 3 ans
Renseignements : 04 67 58 71 96
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Joseph Ricôme - Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux - 7, rue Pagès
De 10h à 12h
Brico'Mobile
Atelier Cré'Action
Atelier de bricolage mobile sur roulettes, qui se déplace dans l’espace public et propose des
ateliers autour de la récupération, la décoration, la réparation… L'idée est de fabriquer et de
réparer au lieu de jeter.

Les ateliers et stages Cré'Action sont des moments privilégiés pour acquérir des notions de
bricolage (sur support carton) pour les enfants : mesurer, tracer, couper, coller, assembler et
décorer.
Enfants de 6 à 9 ans
Renseignements : 04 34 88 76 84
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Albert Camus - Quartier Croix d’Argent - Lemasson - 118, allée Maurice
Bonafos
De 10h à 17h
Exposition du musée Lodève
Visite guidée de l’exposition temporaire
Jean-Francis Auburtin : Un âge d’or
Organisée en collaboration avec les Maisons pour tous Abert Camus et Voltaire
Rendez-vous station Mosson ligne 1 du tramway TaM à 9h30 ou sur place 1, place Francis
Morand à Lodève




Matin : visite de l’atelier collectif d’artistes « puces à puces ».
Midi : pause repas.
Après-midi : visite guidée de l’exposition.

Jean-Francis Auburtin (1866-1930) s’inscrit dans la longue procession des peintres sur le
motif : Delacroix, Courbet, Boudin, Jongkind, Monet...
En véritable « portraitiste de la nature », Auburtin décèle dans chaque paysage le caractère
intime du lieu. Lors de ses marches, il traque le motif, le capture dans ses carnets et amasse
ainsi un riche répertoire de formes picturales. Son œuvre baigne presque entièrement dans
l’univers marin, au point que l’historien de l’art Christian Briend le qualifie de « symboliste de
la mer ».
(Source : Musée de Lodève)
Renseignements : 04 67 79 22 18
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous George Sand - Quartier Montpellier Centre - 25 bis, av St André de
Novigens
De 14h à 16h30
La Brico'Mobile : Répar'Action
Atelier de réparation et d'entretien de vélos, rollers, trottinettes, skates, petits objets...
Atelier de bricolage mobile sur roulettes, qui se déplace dans l’espace public et propose des
ateliers autour de la récupération, la décoration, la réparation… Il s’adresse à tous les publics,
en favorisant les liens parent/enfant et intergénérationnels.
Tout public
Renseignements : 04 34 88 76 84
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Albert Camus - Quartier Croix d’Argent - Lemasson - 118, allée Maurice
Bonafos
De 14h30 à 16h
Bric-à-brac
Magnet artistique

Sur une base de carton on revisite le magnet.
Les enfants font une sélection parmi des œuvres d’art incontournables pour les insérer dans
leur magnet selon leurs envies.
Enfants de 7 à 9 ans
Renseignements : 04 34 88 76 84
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Albert Camus - Quartier Croix d’Argent - Lemasson - 118, allée Maurice
Bonafos
De 14h30 à 16h
Les créatifs
Poésie et vous
Venez participer avec votre (vos) enfant(s) à un atelier de création et customisation de
poèmes.
Tout public dès 7 ans
Renseignements : 04 99 92 23 80, sur inscription
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Mélina Mercouri - Quartier Port Marianne - Millénaire - 842, rue de la Vieille
Poste
De 14h30 à 16h30
Les Rencontres artistiques
Atelier contes et arts plastiques
Contes et arts plastiques
Au fil de l’eau
Plonge dans l’eau et au fil des histoires, découvre un univers ! Que peut-il bien se cacher sur
la surface de l’eau, sous l’eau et dans l’obscurité des fonds marins ?
Création d’un mobile avec des poissons en origami.
Public : enfants de 7 à 10 ans accompagnés d’un parent
Renseignements : 04 67 79 22 18
Tarif : Carte réseau des médiathèques Montpellier Méditerranée Métropole
Maison pour tous George Sand - Quartier Montpellier Centre - 25 bis, av St André de
Novigens
À 15h
Terre ou t'es rien ?
Spectacle
Organisé en partenariat avec l’association théâtre de l'Hermitage
A partir d’un devoir de classe sur les origines de la Terre, deux soeurs s’interrogent sur
l’histoire de notre planète et de son évolution. En s’inventant un voyage imaginaire autour de
celle-ci, elles sont conduites peu à peu au tout début, avant même l’apparition de l’Homme,
lorsqu’il n’y avait que l’infini de l’espace et les étoiles.
Amusement, humour et multiples découvertes pour nous inviter à nous questionner et à nous
responsabiliser.
Enfants à partir de 6 ans accompagnés d'un adulte
Renseignements : 04 67 04 23 10, sur inscription
Tarif : 2 €

Maison pour tous Fanfonne Guillierme - Quartier Les Cévennes - Alco - Rue des Avant Monts

De 9h à 12h et de 14h à 18h
Exposition photo collective
Au fil de l'eau
Les Rencontres artistiques
Exposition photo collective
Au fil de l’eau
A partir d’un devoir de classe sur les origines de la Terre, deux soeurs s’interrogent sur
l’histoire de notre planète et de son évolution. En s’inventant un voyage imaginaire autour de
celle-ci, Elles sont conduites peu à peu au tout début, avant même l’apparition de l’Homme,
lorsqu’il n’y avait que l’infini de l’espace et les étoiles.
Amusement, humour et multiples découvertes pour nous inviter à nous questionner et à nous
Responsabiliser
Tout public à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte
Renseignements : 04 67 64 14 67
Entrée libre
Maison pour tous Boris Vian - Quartier Prés d’Arènes - Les Aiguerelles - 14, rue de
l’Améthyste

De 10h à 11h
Le temps des tout-petits
Stage de lectures poétiques et chantées
Organisé en partenariat avec l’association Chant dessus dessous
Des albums, des jeux de sons, des comptines à partager entre petits et grands.
Enfants de 10 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte
Renseignements : 04 67 04 23 10, sur inscription
Tarif : 2€ + carte Maisons pour tous pour les enfants
Maison pour tous Fanfonne Guillierme - Quartier Les Cévennes - Alco - Rue des Avant Monts

De 9h30 à 14h
Atelier de cuisine suivi d'un repas solidaire
Organisés en partenariat avec l’association Pour Toutes
Un repas équilibré à moindre coût et à partager en toute convivialité.
Tout public
Renseignements : 04 67 42 98 51
Tarif : 5€ inscription obligatoire
Maison pour tous Marcel Pagnol - Quartier Les Cévennes - La Chamberte - 64, rte de
Lavérune
De 17h30 à 22h
Soirée Poésie et Vous!
Organisé en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale de la Pompignane

De 17h30 à 19h: atelier parent-enfant autour de l'écriture et de la poésie
De 20h à 22h : lectures de poèmes par des artistes montpelliérains, scène ouverte aux poètes
amateurs ou confirmés, ateliers d'écriture.
Tout public
Renseignements : 04 99 92 23 80, sur inscription
Entrée libre
Maison pour tous Mélina Mercouri - Quartier Port Marianne - Millénaire - 842, rue de la Vieille
Poste
De 20h à 21h30
Conférence de la Ligue de Protection des Oiseaux
Animé par Jean-Dominique
Les impacts environnementaux des grands projets, animée par Valérian.
Tout public
Renseignements : 04 34 46 67 87
Entrée libre
Maison pour tous Frédéric Chopin - Quartier Montpellier Centre - Beaux-Arts - 1, rue du
Marché aux Bestiaux
De 20h30 à 22h30
Tribute to Bob Marley
Sortie de résidence
Hommage à Bob Marley
Tout public
Renseignements : 04 34 46 68 00
Tarif : 2€
Maison pour tous Louis Feuillade - Quartier Mosson – 416, Le grand Mail

De 10h à 12h
Sortie famille
Découverte du cirque et du Domaine d'Ô
Découverte des arts du cirque : à travers des jeux et des exercices, enfants et parents vivront
un temps particulier, un temps pour être ensemble autrement.
Tout public
Renseignements : 04 67 66 34 99
Entrée libre sur inscription
Maison pour tous Rosa-Lee Parks - Quartier Hôpitaux Facultés – Malbosc - 10, rue Francois
Henry d’Harcourt
De 14h à 17h30
Finale scrabble concours scolaire
Organisé par l’association Montpellier Scrabble
Enfants
Renseignements : 04 67 45 04 57, sur inscription
Entrée libre

Maison pour tous François Villon - Quartier Les Cévennes - Alco – 55, Rue des Araucarias
À 14h
Sortons !
Parcours sensoriel SENSAS
Dans un temps limité, en équipe vous traverserez 6 ateliers sensoriels et 3 sas en relevant
des défis surprenants pour la plupart dans l'obscurité totale !
Ateliers ludiques et insolites qui feront le bonheur des petits et des grands !
Enfants à partir de 8 ans accompagnés d'un adulte.
Renseignements : 04 67 75 10 34
Tarif : 2€+ carte Maisons pour tous
Maison pour tous Marie Curie - Quartier Mosson - Celleneuve - 13, allée Antonin Chauliac
De 14h30 à 15h30
Les Rencontres artistiques
Raconte-moi l’art
Les mystères de l’eau
Animé par Ghislaine Maro, historienne de l’art, de l’association Douzarts
Donner des repères essentiels à la compréhension de l’histoire de l’art et permettre
d’expérimenter, de créer et de laisser libre cours à son imagination.
Public : enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un parent
Renseignements : 04 34 88 76 84
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Albert Camus - Quartier Croix d’Argent - Lemasson - 118, allée Maurice
Bonafos
À 15h
Xlotaves Gob'tout
Spectacle jeune public
Organisé en partenariat avec la Cie Art Mixte
Eleïa a presque terminé son jeu vidéo, le moment le plus excitant ne va pas tarder : la grande
bataille contre Xlarbak.
Elle a beau tout essayer avec son archère préférée, elle n’arrive pas à ouvrir la porte du
château !
Violette sa grand-mère lui vient en aide, elle prend la manette : Pas facile de diriger un jeu en
3D pour la première fois, son avatar meurt dès qu’un Xlotave l’approche.
Soudain tout semble exploser, la console fait un bruit inquiétant et l’écran affiche une lumière
bleue...
Quand Eleïa revient, sa grand-mère a disparu…
Durée 45 minutes
Enfants à partir de 6 ans
Renseignements : 04 67 40 33 57
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Léo Lagrange - Quartier Mosson - 155, rue de Bologne
À 20h

Concert du Labo Artistique
Au Théâtre Jean Vilar
Concert de présentation des 3 lauréats du Labo Artistique 2021-2022




Quincy GANE (Créole Folk)
DEER (Folk/Musique du Monde)
Late on Monday (Pop/Soul)

Tout public
Renseignements : 04 67 40 33 57
Entrée libre
Maison pour tous Léo Lagrange - Quartier Mosson - 155, rue de Bologne

De 16h30 à 18h
Exposition
Mytho-logie - Les nouvelles histoires de la Mosson
Organisée en partenariat avec l’association IPEICC
Samedi 5 février à 16h30 : vernissage de l'exposition
Œuvres réalisées par des enfants et adolescents du quartier Mosson en compagnie de
l'artiste Anaïs Armelle Guiraud dans le cadre de projets artistiques de l'association IPEICC
Tout public
Renseignements : 04 67 40 33 57
Entrée libre
Maison pour tous Léo Lagrange - Quartier Mosson - 155, rue de Bologne

De 14h à 17h
Après-midi dansante
Animation musicale par un DJ.
Adultes
Renseignements : 04 67 40 33 57
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Léo Lagrange - Quartier Mosson - 155, rue de Bologne

De 9h30 à 11h
Club pitchouns
Atelier ludique d'éveil.
Tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés d’un parent
Renseignements : 04 67 64 14 67, sur inscription
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Boris Vian - Quartier Prés d’Arènes - Les Aiguerelles - 14, rue de
l’Améthyste
De 10h à 12h
O temps des Grand.e.s
À la rencontre de la Menuisierie collaborative
Organisé en partenariat avec La Menuiserie collaborative

Étude individuelle ou collective et réalisation d'une construction, mobilier/accessoire de
maison.
Découverte d'un nouveau site, un nouvel acteur, de nouvelles activités à réaliser seul.e ou à
plusieurs.
S'initier aux bricolage et produire un objet en bois de qualité avec l'accompagnement de
professionnelles.
1ère étape : la construction d'un jeu casse-tête en bois
Adultes
Renseignements : 04 67 65 32 70
Entrée libre
Maison pour tous L’Escoutaïre - Quartier Prés d’Arènes - St Martin - 67, rue des Razeteurs
De 10h à 14h
Atelier de cuisine
Partage de savoir faire
Organisé en partenariat avec le club de l’Âge d'Or Paul Valéry
On dit que la cuisine est une forme d'art, un cadeau à partager.
Vous souhaitez partager votre savoir-faire en animant un atelier, n'hésitez pas, inscrivez-vous
! A la fin de chaque atelier vous pourrez emporter votre préparation à la maison !
Adultes
Renseignements : 04 67 42 98 51, sur inscription
Tarif : 2€
Maison pour tous Marcel Pagnol - Quartier Les Cévennes - La Chamberte - 64, rte de
Lavérune
De 10h30 à 11h30
Atelier d’éveil musical parents/enfants
Tout-petits accompagnés d’un parent
Renseignements : 04 30 78 30 95
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Albert Dubout - Quartier Hôpitaux Facultés - Aiguelongue - 1071, av. de la
Justice de Castelnau
De 14h à 16h
Sortons !
Randonnée
Balade au départ de la maison pour tous Marie curie, pour découvrir nos ilots de verdure
cachés. Facile avec peu ou pas de dénivelé.
Durée : 2h (aller/retour)
Adultes
Renseignements : 04 67 75 10 34
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Marie Curie - Quartier Mosson - Celleneuve - 13, allée Antonin Chauliac
De 19h30 à 21h30
Stage de découverte des produits du terroir

Organisé en partenariat avec l’association Vins d'Elles
Comment fait-on le vin rouge ?
Elevage sur lies, en cuves ou en barriques, à quoi ça sert ?
Adultes
Renseignements : 04 67 04 23 10, sur réservation
Tarif : 35€ + carte Maisons pour tous
Maison pour tous Fanfonne Guillierme - Quartier Les Cévennes - Alco - Rue des Avant Monts

Exposition
L'eau sous toutes ses formes
A la médiathèque Victor Hugo
Proposée par l'atelier d’art plastique de la Maison pour tous Albert Camus
Peindre l'eau est un grand plaisir, de beaux bleus et de beaux verts qui vous transportent
dans une eau turquoise et vous plongent dans mille profondeurs...
Renseignements : 04 34 88 76 84 ou 04 67 27 17 17
Entrée libre
Maison pour tous Albert Camus - Quartier Croix d’Argent - Lemasson - 118, allée Maurice
Bonafos

De 10h à 11h30
Méli' Pitchouns
Atelier de motricité, de lecture, de jeux et d’activités manuelles.
Enfants jusqu’à 5 ans accompagnés d'un adulte
Renseignements : 04 99 92 23 80, sur inscription
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Mélina Mercouri - Quartier Port Marianne - Millénaire - 842, rue de la Vieille
Poste
De 10h à 12h
Club nature
Découverte de la faune, de la flore et des phénomènes naturels grâce à des recherches,
visites, petites maquettes et expériences.
Enfants de 8 à 12 ans
Renseignements : 04 67 64 14 67, sur inscription
Tarif : 2€ + carte Maisons pour tous
Maison pour tous Boris Vian - Quartier Prés d’Arènes - Les Aiguerelles - 14, rue de
l’Améthyste
De 10h30 à 12h
Les Rendez-vous artistiques des P'tites Moustaches
Peinture à la manière de Jackson Pollock
Dans le cadre des Rencontre artistiques du mois de février : L'eau dans l'art
Enfants de 3 à 6 ans
Renseignements : 04 99 52 68 45

Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Voltaire - Quartier Montpellier Centre - Gare - 1, square Jean Monnet
De 14h à 16h
Stage
Place aux jeux
Organisé en partenariat avec l’association Strata J'M Sud
De toutes formes, de toutes les couleurs, jeux de cartes ou de plateau, de stratégie ou
d'ambiance, un moment convivial et ludique à partager.
Enfants et adolescents de 6 à 12 ans
Renseignements : 04 67 04 23 10, sur inscription
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Fanfonne Guillierme - Quartier Les Cévennes - Alco - Rue des Avant Monts
De 14h à 16h30
La Brico'Mobile : Répar'Action
Atelier de réparation et d'entretien de vélos, rollers, trottinettes, skates, petits objets...
Atelier de bricolage mobile sur roulettes, qui se déplace dans l’espace public et propose des
ateliers autour de la récupération, la décoration, la réparation… Il s’adresse à tous les publics,
en favorisant les liens parent/enfant et intergénérationnels.
Enfants, adolescents
Tout public
Renseignements : 04 34 88 76 84
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Albert Camus - Quartier Croix d’Argent - Lemasson - 118, allée Maurice
Bonafos
De 14h à 17h
Cité citoyenne
Chemin des écoles
Activités ludiques et sportives en extérieur.
Proposé par les membres du Réseau Rimbaud et UFOLEP34
Tout public
Renseignements : 04 67 45 04 57
Entrée libre
Maison pour tous François Villon - Quartier Les Cévennes - Alco – 55, Rue des Araucarias
De 14h30 à 16h
Les créatifs
Le carnaval se prépare
Atelier parents/enfants.
Tout public dès 4 ans
Renseignements : 04 99 92 23 80, sur inscription
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Mélina Mercouri - Quartier Port Marianne - Millénaire - 842, rue de la Vieille
Poste

De 14h30 à 16h
L'art en semaine
Tableau aquatique sur le fil de l'eau
Après avoir observé plusieurs toiles de l'exposition sur l'eau et les couleurs utilisées par les
peintres, les enfants sont amenés à jouer avec les nuances de l'eau dans un tableau fait à
base de fils (bolduc, laine, cordelettes.).
Enfants de 7 à 9 ans
Renseignements : 04 34 88 76 84
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Albert Camus - Quartier Croix d’Argent - Lemasson - 118, allée Maurice
Bonafos
De 15h à 16h
Ce n 'est pas Commode
Spectacle
Organisé par la Compagnie à Tiroirs
Le Public se délecte des prouesses déboîtées, voir déjantées de cet homme-commode, miclown, mi-magicien. Derrière ses lunettes orange il a plus d'un tour dans son sac, ou plutôt
plus d'un tiroir dans sa boîte, d'où s'échappent fleur ou papillon.
L'hurluberlu à la cravate récalcitrante réalise d'improbables constructions à la poésie
débordante. Roi du diabolo, prince du yoyo, musicien de l'absurde. Il finira en parfaite fusion
avec sa commode !
Tout-petits
Renseignements : 04 34 46 68 00
Tarif : 2€
Maison pour tous Louis Feuillade - Quartier Mosson – 416, Le grand Mail
De 15h à 17h
Après-midi de partage
Place Rosa Parks
Après-midi grand jeux en bois avec l'association Strataj'M 34
Tout public
Renseignements : 04 30 78 30 95
Entrée libre
Maison pour tous Albert Dubout - Quartier Hôpitaux Facultés - Aiguelongue - 1071, av. de la
Justice de Castelnau
De 16h à 17h30
Tournoi de jeu vidéo Mario Kart™ 8 Deluxe
Jeu de course
(Cette compétition n’est pas associée ou organisée par Deluxe ou ses bailleurs de licence.)
Viens affronter d'autres joueurs directement dans la salle de cinéma de la Maison pour tous
Louis Feuillade, sur Nintendo Switch™.
Si tu sais manier le volant d’un kart, c’est l’occasion de venir nous montrer ton talent sur grand
écran.

Un seul gagnant à l'arrivée, après avoir fait plusieurs courses emblématiques !
Et si tu es juste curieux, tu peux venir assister à la compétition.
Tout public
Renseignements : 04 34 46 68 00
Entrée libre
Maison pour tous Louis Feuillade - Quartier Mosson – 416, Le grand Mail

De 20h30 à 22h30
Montpellier Comédie Club
Organisé par la Compagnie des Sherpas
David Baux nous présente cette scène ouverte à l'humour qui met en valeur les talents
montpelliérains et d'ailleurs. Le Montpellier Comédie Club, (MCC pour les intimes) est ouvert
à tous.
Tout public
Renseignements : 04 34 46 68 00
Tarif : 2€
Maison pour tous Louis Feuillade - Quartier Mosson – 416, Le grand Mail

De 9h30 à 12h30
Atelier beauté
Masque nourrissant pour cheveux
Adultes
Renseignements : 04 67 45 04 57
Carte Maison pour tous
Maison pour tous François Villon - Quartier Les Cévennes - Alco – 55, Rue des Araucarias
De 14h à 17h
Bal pour tous
Organisé en partenariat avec le Club de l'Âge d'Or Paul Valéry
Animé par un Dj
Tout public
Renseignements : 04 67 42 98 51
Entrée libre
Maison pour tous Marcel Pagnol - Quartier Les Cévennes - La Chamberte - 64, rte de
Lavérune
À 18h
Kfé des parents
Animé par l'association Allô Parents 34
Temps de rencontre pour s'informer et partager sur la relation parents-adolescents et trouver
de nouvelles idées pour accompagner nos ados dans cette période complexe.
Adultes
Renseignements : 04 99 52 68 45, sur inscription
Entrée libre

Maison pour tous Voltaire - Quartier Montpellier Centre - Gare - 1, square Jean Monnet

De 10h à 12h
Brico'Mobile
Atelier Customis'Action
Atelier de bricolage mobile sur roulettes, qui se déplace dans l’espace public et propose des
ateliers autour de la récupération, la décoration, la réparation… L'idée est de fabriquer et de
réparer au lieu de jeter.
Adolescents, adultes
Renseignements : 04 34 88 76 84, sur rendez-vous
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Albert Camus - Quartier Croix d’Argent - Lemasson - 118, allée Maurice
Bonafos
De 10h à 18h
Stage de théâtre d'impro
Se sortir des pièges
Organisé par la Compagnie du Capitaine
Intervenant Julien Masdoua, acteur.
Apprendre les astuces et les techniques pour se sortir des pièges en Impro. Reconnaitre et
identifier les schémas dangereux. Transformer les handicaps en atout.
Adultes
Renseignements : 04 67 58 71 96
Tarif : contacter l’association contact@compagnieducapitaine.com
Maison pour tous Joseph Ricôme - Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux - 7, rue Pagès
À 14h30
Sortie au cinéma de la Maison pour tous Louis Feuillade
Océans
Longtemps, les explorateurs et naturalistes ont sillonné les océans à la découverte de
nouveaux mondes et d'autres formes de vie. Ce film nous fait découvrir ou redécouvrir les
créatures marines connues, méconnues ou ignorées.
Durée : 1h44 min
Tout public
Renseignements : 04 67 75 10 55
Tarifs : 2,70€ pour les moins de 12 ans / 3,50€ pour les plus de 12 ans et adultes
Maison pour tous André Chamson - Quartier Les Cévennes - La Martelle - 105, rue Gustave
Eiffel
De 14h30 à 16h30
Les Rencontres artistiques
Conférence histoire de l'art
L'eau, source d'inspiration
Animée par Guislaine Maro, historienne de l'art de l'association Douzarts

Dans l'art, le thème de l'eau est abondamment traité au cours des siècles. Omniprésente
dans l'univers, à la fois source de vie, d'énergie et de symboles, l'eau devient pour les artistes
un véritable élément de recherche esthétique.
Adultes
Renseignements : 04 34 88 76 84
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Albert Camus - Quartier Croix d’Argent - Lemasson - 118, allée Maurice
Bonafos
De 14h30 à 20h et de 20h à 22h30
Atelier intensif d'initiation à la langue des signes
Le calendrier et les saisons
Organisé par l’association Le Papillon signeur
14h30 : accueil des participants
15h : atelier
17h15 : goûter partagé
17h45 : atelier
20h : repas partagé
Tout public
Renseignements : 04 67 42 98 51
Tarif : 50€
Maison pour tous Marcel Pagnol - Quartier Les Cévennes - La Chamberte - 64, rte de
Lavérune
À 18h
Passe-Muraille
Théâtre
Organisé par le théâtre Jean Vilar
Deux créations tout terrain, Destination identité et Metoïkos, par la Compagnie Alegria
Kryptonite.
Conférences contées en duo, acteur et musicien, inspirées par notamment Les Identités
meurtrières d'Amin Maalouf et L'Éloge du Métèque d'Abnousse Shalmani.
Tout public
Renseignements : 04 99 92 23 80, sur inscription
Entrée libre
Maison pour tous Mélina Mercouri - Quartier Port Marianne - Millénaire - 842, rue de la Vieille
Poste
À 21h
Kobayashi Maru
Spectacle d'improvisation
Compagnie du Capitaine
Spectacle d'improvisation théâtrale créé et mis en scène par Julien Masdoua, interprété par
les comédiens de la Compagnie du Capitaine
Le Kobayashi Maru est la nouvelle forme d'improvisation théâtrale pratiquée par la
Compagnie du Capitaine. Il s'agit d'un spectacle dans lequel tout peut arriver à n'importe quel
moment, suivant une série de choix entièrement à la discrétion des comédiens. Le public

participe en remplissant des petits papiers qui serviront de base aux différentes
improvisations. Les saynètes, chansons et autres poésies, toutes improvisées, s'enchaînent,
se croisent et se répondent suivant un rythme soutenu et fluide. Chaque Kobayashi Maru est
unique et le spectateur ressent plus que jamais ce privilège d'avoir assisté à une
représentation théâtrale improvisée unique, véritable hommage artistique au moment présent
!
Durée : 1h30
Tout public
Tarifs : 12€/10€
Maison pour tous Joseph Ricôme - Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux - 7, rue Pagès

De 10h à 17h
Stage
Ecriture de chansons
Organisé par CLAE Cie
Animé par Jonathan Gilly
Vous composerez vos textes par écrit et en musique si le cœur vous en dit ! Si vous avez un
instrument, n'hésitez pas !
Adolescents, adultes
Renseignements et tarif : contacter l’association : 06 24 14 55 33
Maison pour tous Joseph Ricôme - Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux - 7, rue Pagès
De 10h à 18h
Stage
A la découverte de son propre clown !
Organisé par la Compagnie Atout Clowns
Personnage affectif, impertinent et subversif, il joue dans le registre de la démesure et de
l'amplification.
Le travail du clown c'est mettre en jeu ses émotions, ses fragilités, les révéler, mettre en jeu
les dimensions cachées.
Adultes
Renseignements : 06 31 66 81 99
Tarif : contacter l’association contact@compagnieducapitaine.com
Maison pour tous Joseph Ricôme - Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux - 7, rue Pagès

De 18h30 à 20h30
Visioprojection zoom
Échange sur le thème de l'eau
Présentation de photographes travaillant sur le thème de l'eau par les groupes photo des
Maisons pour tous Boris Vian et Mélina Mercouri.
Accès libre sur demande.
Tout public
Renseignements : 04 67 64 14 67
Entrée libre

Maison pour tous Boris Vian - Quartier Prés d’Arènes - Les Aiguerelles - 14, rue de
l’Améthyste

Exposition
Le tour du monde du carnaval !
Sur le thème des carnavals du monde entier, créations des écoles du quartier, et des
associations partenaires.
Tout public
Renseignements : 04 67 66 34 99
Entrée libre
Maison pour tous Rosa-Lee Parks - Quartier Hôpitaux Facultés – Malbosc - 10, rue Francois
Henry d’Harcourt

De 9h30 à 11h
Club pitchouns
Atelier ludique d'éveil.
Tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés d’un parent
Renseignements : 04 67 64 14 67, sur inscription
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Boris Vian - Quartier Prés d’Arènes - Les Aiguerelles - 14, rue de
l’Améthyste
À 19h30
Café Littéraire
Les talents d'ici
Organisé en partenariat avec le Comité de quartier Malbosc Bouge
Avec l'écrivaine Florence Tholozan et Yves Daunès chanteur/guitariste.
Tout public
Renseignements : 04 67 66 34 99, sur inscription
Entrée libre
Maison pour tous Rosa-Lee Parks - Quartier Hôpitaux Facultés – Malbosc - 10, rue Francois
Henry d’Harcourt

De 8h à 18h
Sortie famille au mont Aigoual
Organisé en partenariat avec l’ALSH Roux
Journée luge et bataille de boules de neige !
Repas tiré du sac
Tout public
Renseignements : 04 67 58 71 96
Tarif : 5€ + carte Maisons pour tous
Maison pour tous Joseph Ricôme - Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux - 7, rue Pagès

De 10h à 11h30
Atelier parents/enfants
Contes et arts plastiques : Autour de l’eau
Organisé en partenariat avec le réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée
Métropole
A l’aide des contes et de jeux artistiques, faire connaissance avec l’univers foisonnant de
l’eau et des différentes façons de la représenter.
Enfants de 2 à 5 ans accompagnés d'un parent
Renseignements : 04 34 88 76 84
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Albert Camus - Quartier Croix d’Argent - Lemasson - 118, allée Maurice
Bonafos
De 10h à 12h
Brico'Mobile
Atelier Cré'Action
Atelier de bricolage mobile sur roulettes, qui se déplace dans l’espace public et propose des
ateliers autour de la récupération, la décoration, la réparation… L'idée est de fabriquer et de
réparer au lieu de jeter.
Les ateliers et stages Cré'Action sont des moments privilégiés pour acquérir des notions de
bricolage (sur support carton) pour les enfants : mesurer, tracer, couper, coller, assembler et
décorer.
Enfants de 6 à 9 ans
Renseignements : 04 34 88 76 84
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Albert Camus - Quartier Croix d’Argent - Lemasson - 118, allée Maurice
Bonafos
De 10h à 14h
Atelier de cuisine suivi d’un repas
Adultes
Renseignements : 04 67 42 52 85
Entrée libre
Maison pour tous Michel Colucci - Quartier Croix d’Argent - Bagatelle - 205, rue de Cheng-Du
À 10h30
Dans tes rêves
Spectacle musical
Organisé en partenariat avec la Compagnie Théâtre en flammes
Á quoi rêve Bébé quand il dort ? Mmh... difficile de l'établir avec certitude. Mais par chance
nous avons un témoin : Doudou...
Enfants de 6 mois à 5 ans accompagnés d'un adulte
Renseignements : 04 67 04 23 10
Tarif : 2 €
Maison pour tous Fanfonne Guillierme - Quartier Les Cévennes - Alco - Rue des Avant Monts

De 14h à 16h30
La Brico'Mobile : Répar'Action
Atelier de réparation et d'entretien de vélos, rollers, trottinettes, skates, petits objets...
Atelier de bricolage mobile sur roulettes, qui se déplace dans l’espace public et propose des
ateliers autour de la récupération, la décoration, la réparation… Il s’adresse à tous les publics,
en favorisant les liens parent/enfant et intergénérationnels.
Tout public
Renseignements : 04 34 88 76 84
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Albert Camus - Quartier Croix d’Argent - Lemasson - 118, allée Maurice
Bonafos
De 14h30 à 16h
Bric-à-brac
Fabrication d'un méga masque de carnaval
Carnaval est hérité de rituels antiques et est une tradition archaïque liée aux cycles
saisonniers et agricoles.
Avec du carton, de la peinture, de la colle, des exemples historiques et de l'imagination, les
enfants vont créer leur masque.
Enfants de 7 à 9 ans
Renseignements : 04 34 88 76 84
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Albert Camus - Quartier Croix d’Argent - Lemasson - 118, allée Maurice
Bonafos
De 14h30 à 17h30
Olympiades
Animations sportives, ateliers d'éveil créatifs avec pleins d'autres surprises.
Proposés en partenariat avec les acteurs associatifs et institutionnels du quartier Cévennes.
Gouter offert
Tout public
Renseignements : 04 99 58 13 58
Entrée libre
Maison pour tous Paul-Emile Victor - Quartier Les Cévennes - Alco - 1247, avenue Louis
Ravaz
De 14h45 à 16h45
Les Rencontres artistiques
Les Rendez-vous artistiques des Loustics
Atelier créatif autour de « La Grande Vague de Kanagawa » d’Hokusaï
Temps de rencontres artistiques à destination de la jeunesse.
Aborder différentes thématiques en lien avec l’art sous forme de jeux, d’ateliers d’arts
plastiques, de contes et/ou de projection de vidéos.
La Grande Vague de Kanagawa, plus connue sous le nom de La Vague, est une célèbre
estampe du peintre japonais spécialiste de l'ukiyo-e, Hokusai, publiée vers 1830 pendant
l'époque d'Edo.

Enfants de 7 à 11 ans
Renseignements : 04 99 52 68 45
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Voltaire - Quartier Montpellier Centre - Gare - 1, square Jean Monnet

De 10h à 11h
Le temps des tout-petits
Stage d’éveil musical
Organisé en partenariat avec l'association Les lanceurs de trèfles
Jeux sur les percussions corporelles, découverte de la musique, des instruments, des sons,
contribuant à l'appréhension de la notion d'espace, de rythme...
Tout-petits de 18 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte
Renseignements : 04 67 04 23 10, sur inscription
Tarif : 2€ + carte Maisons pour tous pour les enfants
Maison pour tous Fanfonne Guillierme - Quartier Les Cévennes - Alco - Rue des Avant Monts

De 9h30 à 14h
Atelier de cuisine suivi d'un repas solidaire
Organisés en partenariat avec l’association Pour Toutes
Un repas équilibré à moindre coût.
Tout public
Renseignements : 04 67 42 98 51
Tarif : 5€ inscription obligatoire
Maison pour tous Marcel Pagnol - Quartier Les Cévennes - La Chamberte - 64, rte de
Lavérune
À 10h
Les ballades musicales du vendredi
Avec Marina Grigorian de l’association Irri Yu
Tout-petits de 6 mois à 3 ans
Renseignements : 04 67 58 71 96
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Joseph Ricôme - Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux - 7, rue Pagès
De 16h45 à 17h45
Lecture de contes
Venez découvrir de nouvelles histoires ou redécouvrir les grands classiques des contes de
nos enfances.
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d'un parent
Renseignements : 04 67 64 14 67, sur inscription
Carte Maisons pour tous
Maison pour tous Boris Vian - Quartier Prés d’Arènes - Les Aiguerelles - 14, rue de
l’Améthyste

À 17h et à 18h30
L'alchimie du bonheur
Spectacle de magie, humour et ventriloquie
Par la Cie Sens en Eveil.
A chaque problème, sa soluce ! Telle est la devise du professeur Inventimus. Ses
découvertes révolutionnent en effet le quotidien du monde entier. Mais quand on lui demande
la formule du bonheur, sa créativité en prend un coup...
Tout public à partir de 5 ans
Renseignements : 04 67 66 34 99
Entrée libre sur réservation
Maison pour tous Rosa-Lee Parks - Quartier Hôpitaux Facultés – Malbosc - 10, rue Francois
Henry d’Harcourt
À 18h
Soirée Russe et vernissage de l'exposition
19h : repas et concert, avec Monsieur Vassili Tcheretski accompagné d'une chanteuse et d'un
violoniste. Ainsi que de nombreuses surprises.
Repas traditionnel Russe, musique, défilé de costumes traditionnels, quizz...
Organisée en partenariat avec l’association Amitiés Russes
Tout public
Renseignements : 04 99 58 13 58
Tarif : 7 € réservation obligatoire
Maison pour tous Paul-Emile Victor - Quartier Les Cévennes - Alco - 1247, avenue Louis
Ravaz
À 18h30
L’atelier du conservatoire
Restitution du travail des élèves des écoles primaires Gambetta et Auguste Comte
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement régional de Montpellier Méditerranée
Métropole et la Maison pour tous Joseph Ricôme.
Tout public
Renseignements : 04 67 58 71 96
Entrée libre sur réservation
Maison pour tous Joseph Ricôme - Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux - 7, rue Pagès
De 19h à 22h
Soirée jeux
En famille ou entre amis, profitez d'une soirée jeux.
Tout public
Renseignements : 04 67 42 52 85
Entrée libre
Maison pour tous Michel Colucci - Quartier Croix d’Argent - Bagatelle - 205, rue de Cheng-Du
À 19h30
Soirée famille

Crêpes et jeux de société
Suite de la représentation : L'atelier du Conservatoire
Début des vacances, cette soirée vous plonge déjà dans le repos et la gourmandise, au
programme crêpes et jeux de société
Tout public
Renseignements : 04 67 58 71 96
Entrée libre sur réservation
Maison pour tous Joseph Ricôme - Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux - 7, rue Pagès
De 20h30 à 22h30
Show case de Petit Copek
Sortie de Résidence
C'est sous le soleil sétois que Lorenzo, alias Petitcopek apprend la guitare, découvre le rap de
près et cultive la simplicité comme art de vivre.
Il est reconnu pour ses textes profonds ancrés dans la poésie du quotidien et la beauté du
commun.
Tout public
Renseignements : 04 34 46 68 00
Tarif : 2€
Maison pour tous Louis Feuillade - Quartier Mosson – 416, Le grand Mail
À 20h30
Les acoustiques
Concert de Rabie Houti et Thomas Vahle
Les musiciens Rabie Houti (violon) et Thomas Vahle (flûte) se réunissent sur scène pour une
exploration musicale aux sonorités orientales et africaines.
Tout public
Renseignements : 04 67 75 10 34, sur inscription
Entrée libre
Maison pour tous Marie Curie - Quartier Mosson - Celleneuve - 13, allée Antonin Chauliac

