
 

TOURISME

Visites guidées
Deux visites guidées spécifiques ont été 
développées par l’Office de Tourisme et 
des Congrès Montpellier Méditerranée 
Métropole : « Centre historique »  
(les 5 et 19 avril à 10h30) et « Cache-
cache dans la ville avec Frédéric Bazille » 
(les 1er mars, 12 et 26 avril à 15h). Munis 
d’un livret et accompagnés d’un guide, 
les enfants découvriront la ville tout en 
s’amusant. 
De 7 à 11 ans.
montpellier-tourisme.fr
TARIF 14 € pour 1 adulte  
+ 1 ou 2 enfants 

SAMEDI 11 MARS

Cirque du futur
Acrobaties, jonglages, clown… Nikolai 
Krapushnokov, artiste de cirque basé 
à Berlin, s’arrête à Saint-Brès pour son 
spectacle tout public Le futur.
À partir de 4 ans. 
Saint-Brès
Salle polyvalente G. Sabatier à 20h30
Tél. 04 67 87 46 00
TARIF 5 €

VENDREDI 17 MARS

Vivarium

La compagnie montpelliéraine Cri Dévot 
observe la métamorphose adolescente 
et du foyer familial. Vivarium dévoile le 
quotidien d’une famille ordinaire mais 
où plus personne ne se parle…
À partir de 11 ans.
Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre Jérôme Savary à 20h30
Tél. 04 67 69 58 00
villeneuvelesmaguelone.fr
TARIFS de 5 à 12 €

de société – l’écologie, la maladie chez les 
enfants ou la tolérance.

Le cinéma, lieu de mixité
« Des écoles se rencontrent par le biais 
de ce festival. La salle de cinéma crée un 
lieu de mixité où des enfants des Hauts 
de Massane partagent la découverte d’un 
film et des émotions, plus fortes sur grand 
écran, avec une classe de Port Marianne, 
par exemple », confie Géraldine Laporte. Ce 
festival monté avec la Ville et la Métropole de 
Montpellier projette ses films à Montpellier, 
salle Rabelais et à la médiathèque Fellini, et 
dans la métropole, à l’auditorium du musée 
Henri Prades à Lattes ou salle du Dévézou 
à Montferrier-sur-Lez et pour la première 
fois, salle de l’Agora, le théâtre flambant  
neuf du Crès.
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Pitch uns

Rendez-vous

cinemed.tm.frD'INFOS

Le Petit Prince de Mark Osborne, Les Malheurs 
de Sophie de Christophe Honoré, Les Temps 
modernes de Charlie Chaplin, Mia et le Migou 
de Jacques-Rémy Girerd... Pour sa 24e édition 
le Festival Jeune public programme huit 
films que 6 000 écoliers de maternelle et de 
cours élémentaire vont pouvoir découvrir en 
salle, gratuitement, avec leurs enseignants. 
« Nous passons par le relais de l’école pour 
que ce festival touche tous les enfants de la 
métropole, certains découvrant le cinéma 
pour la première fois dans ce cadre », explique 
Géraldine Laporte, responsable du festival 
Cinéma Jeune public. Dans sa logique d’éveil 
au 7e art, l’équipe de passionnés de Cinemed 
a concocté un programme éclectique en 
puisant dans les adaptations de classiques de 
la littérature, les films d’animation, la comédie 
d’aventure ou les fables poétiques à message. 
Du sur mesure qui veut éveiller la curiosité des 
plus jeunes, de façon très pédagogique, sur 
tout un environnement – la salle de cinéma, 
l’écran géant, la cabine du projectionniste… 
en les sensibilisant aussi sur des questions 

Du 28 février au 28 mars, Cinemed organise le 24e festival Cinéma Jeune public. Ce programme 
sur mesure dédié aux écoles maternelles et primaires de l’ensemble de la métropole, veut 
donner aux plus petits le goût des salles de cinéma et du 7e art.

FESTIVAL CINÉMA JEUNE PUBLIC

La magie du grand Ecran
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Sur les 22 séances de projections prévues, plus de 7 000 places seront offertes 
aux enfants des écoles.


