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Ateliers et stages
La Panacée propose aussi des visites, ateliers et 
stages pour les enfants.
Du 5 au 7 avril et du 12 au 14 avril, deux 
« stages des vacances » animés par les artistes 
Nicolas Durand et Julien Martinez.
Le 9 avril à 15h, « visite en famille » commentée 
par un médiateur de La Panacée. Petits et 
grands découvrent les expositions, suivies d’un 
atelier artistique.
Le 22 avril à 15h, « Les petits ateliers » sont 
une découverte et une sensibilisation à l’art 
contemporain, avec l’artiste Julien Martinez.
lapanacee.org

SAMEDI 22 AVRIL

Dame Gigogne
La Compagnie Korzéart explore dans sa pièce 
Dame Gigogne les différentes facettes des 
relations mère-enfant. L’enfant qui grandit, 
qui prend son envol, l’enfant jaloux, ou celui 
qui veut garder sa mère pour lui seul. Poésie, 
humour et amour, servis dans un univers 
coloré sur la musique du Temps des gitans, de 
Goran Bregovic.
À partir de 3 ans.
Jacou
La Passerelle à 17h
Tél. 04 67 55 88 55
TARIF : 3 €

SAMEDI 6 MAI

BOTY KIDS
Le Boty Kids est la nouveauté 2017 du Battle 
of the year. Réservé aux garçons et aux filles 
de moins de 15 ans, le Boty Kids fait partie 
intégrante de la grande finale du BOTY qui a 
lieu le 6 mai au Zénith de Montpellier. À noter, 
les « Kids » jugés sur les mêmes critères que les 
crews adultes auront leur propre finale.
botyfrance.com

LES 6 ET 7 MAI

Saperlipopette
La 20e édition de Saperlipopette investit le 
domaine d’O. Le festival dédié au jeune public 
et aux familles offre une riche programmation 
de spectacles vivants, théâtre, musique, 
danse, cirque, arts de la rue, arts plastiques… 
Durant deux jours, les artistes embarquent 
les spectateurs dans un tourbillon festif et 
joyeux. Pique-nique possible dans la pinède ou 
guinguettes et espace restauration sur place.
domaine-do-34.eu
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Pitch uns

feutres, colle, petits objets et autres images 
colorées. Chacune se transforme en artiste 
et met en lumière sa créativité. L’ambiance 
devient s tudieuse, elles s’appliquent, 
découpent, s’interrogent, plient, positionnent 
les éléments, les collent, forment le décor… 
Leur œuvre du jour prend vie. Juste le temps 
de faire une photo. Il est 16h. Le goûter servi 
au Café de La Panacée attend ses demoiselles. 
Place à la fête, au gâteau, bougies et cotillons !
Côté tarif, la visite et l’atelier sont gratuits, seul 
le goûter est à régler au Café de la Panacée  
(6 € par enfant).

Samedi 3 mars, Léa fête ses 9 ans à 
La Panacée. Elle a invité sept copines, 
enthousiastes et fébriles à l’idée de passer 
un après-midi fantastique au centre de culture 
contemporaine de Montpellier.
Ethel, l’une des médiatrices culturelles du lieu, 
les accueille et leur fait découvrir l’exposition à 
l’affiche jusqu’au 23 avril. Retour sur Mulholland 
Drive, une véritable plongée dans l’univers 
fantastique de David Lynch. « Au cours de 
l’Arty Party, nous sensibilisons les enfants à 
l’art contemporain en les questionnant sur les 
formes, les matières, la démarche artistique, 
explique-t-elle. Le point d’ancrage se trouve 
dans leurs références culturelles, au travers 
d’œuvres comme Peau d’Âne ou Alice au pays 
des merveilles. » Curieuses et à l’écoute, face 
aux œuvres, les fillettes expriment leur ressenti 
et leurs émotions au fil de la visite.

Visite et atelier gratuits 
Le petit groupe prend ensuite la direction de 
l’atelier. La médiatrice leur propose alors de 
réaliser un décor fantastique à l’aide de bristol, 

Rendez-vous

Le service médiation du centre de culture contemporaine La Panacée organise des Arty Party. 
Des anniversaires ludiques et participatifs pour les 6-12 ans, comprenant une visite d’une 
exposition, un atelier artistique gratuit, ainsi qu’un goûter au Café de La Panacée.

ART CONTEMPORAIN

Centre de culture contemporaine La Panacée – 
14 rue de l’École-de-Pharmacie – Montpellier
Réservation à mediation@lapanacee.org ou 
04 34 88 79 79
Café de La Panacée 04 99 63 45 68
lapanacee.org

PRATIQUE

Arty party a la panacEe 

Entre la visite de l’exposition et le goûter d’anniversaire, place à l’atelier artistique.

©
 C

.M
ar

so
n

 34 34


