
 

LES 10 ET 28 FÉVRIER

Spectacles dans les médiathèques

DU 10 AU 21 FÉVRIER

Merci d’être venus

LES 27 ET 28 FÉVRIER

SOL b

À la médiathèque Jean de la Fontaine 
(Lavérune), La Boucle est bouclée,  
spectacle pour bébés, le samedi 10 février 
à 10h30. Le 28 février, à 16h30, à la 
médiathèque Jean Giono (Pérols), spectacle 
à partir de 3 ans, Bou et les 3 Zours.
Médiathèque Jean de la Fontaine : 
04 99 53 03 55
Médiathèque Jean Giono : 04 67 65 90 90
mediatheques.monpellier3m.fr
ENTRÉE LIBRE sur réservation

Les sept voyages de Sindbad le Marin, en 
version théâtre de papier, ombres et objets 
vidéo... Un spectacle tout public, inscrit dans 
la programmation du théâtre Jean-Vilar, à 
partir de 7 ans. 65 minutes. Proposé par  
la Cie Volpinex.
Montpellier/Maisons pour tous – 15h30
MPT Marie-Curie : 10 février – MPT Paul-
Émile-Victor : 14 février – MPT André-
Chamson : 17 février – MPT Georges-
Brassens : 21 février
04 67 40 41 39
theatrejeanvilar.montpellier.fr
TARIF 2 €

Des pianos, des grues, des poulies se 
renversent et volent au beau milieu d’autres 
jongleries… Un spectacle magique, mêlant 
cirque, théâtre et musique avec le duo de 
« saltimbanques poètes » formé par Fien – 
c’est elle – et Dirk – c’est lui. À partir de 4 ans.
Montpellier / Domaine d’O
Les 27 et 28 février à 11h
0 800 200 165
domaine-do-34.eu
TARIF 6 €
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Atelier de peinture grecque au musée Henri Prades.

museearcheo.montpellier3m.fr

Découvrir le travail de fouilles, fabriquer une 
lampe à huile, s’initier à la mosaïque romaine, 
aux techniques de tissage antique, à la 
confection d’un costume. Apprendre à écrire 
son nom en hiéroglyphes sur un papyrus ou 
réaliser une fibule gallo-romaine en cuivre au 
décor ciselé… Le programme d’animations 
pédagogiques proposées par le musée 
Henri Prades, séduit chaque année plus de 
11 000 personnes, dont près de 9 000 jeunes 
visiteurs. Au programme spécifique mis en 
place à destination des scolaires et des 
centres aérés, s’ajoute l’accueil individuel 
proposé pendant les vacances. Ainsi que 
des initiatives originales, comme la possibilité 
d’organiser un goûter d’anniversaire dans les 
locaux du musée, avec une formule prévoyant 
un temps d’atelier, suivi d’un petit temps festif 
dans un local dédié… « Ce travail d’animation 
et de médiation s’inscrit au cœur des missions 
du musée, explique Diane Dusseaux, la 
directrice. Au-delà du rôle de conservation 
des collections, de la nécessité de les 
enrichir, de les restaurer, il est indispensable 
d’inventer sans cesse de nouvelles formules 
pour les transmettre à un public le plus  
large possible... »

Ateliers vacances et visites en famille
Depuis deux ans, le musée Henri Prades 
propose ainsi des visites en famille organisées 
sur des parcours thématiques. « Ces visites 
guidées permettent, sur un format court 
d’1h à 1h30, de découvrir plus en détail 
certains objets des collections permanentes, 
explique Marie-Laure Monteillet, médiatrice 
au musée Henri Prades. En essayant toujours 
de contextualiser les objets mais aussi en 
proposant au public une expérimentation 
directe ». Ainsi, en conclusion de la visite 
sur « L’alimentation et les modes de 
consommation de l’Antiquité », il est proposé 
de déguster du vin ou de la tapenade réalisés 
selon des procédés antiques… La visite 
organisée sur le thème « Beauté, mode et 
esthétique » propose également de découvrir 
les onguents, les huiles parfumées à l’iris ou 
à la rose, et d’apprendre au passage que 
l’empereur Auguste s’épilait les jambes avec 
des coquilles de noix passées à la flamme…

Le musée Henri Prades à Lattes accueille chaque année près de 9 000 jeunes visiteurs. 
Avec plusieurs animations et ateliers pédagogiques, des programmes vacances, des goûters 
d’anniversaire ou des visites en famille…
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LES PETITS ARCHEOLOGUES'


