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Pour la 6e année, les médiathèques de la 
Métropole s’associent aux médiathèques et 
bibliothèques municipales pour concocter 
un festival sur mesure pour les tout-petits… 
Festi’Petits, ce sont des éveils musicaux,  
des histoires et comptines, des spectacles, 
des ateliers bébés joueurs… à découvrir  
en famille du 1er au 14 octobre,  
dans 28 communes !
mediatheques.montpellier3m.fr

La deuxième édition de la Code Week du 
réseau des médiathèques de la Métropole, 
ce sont des ateliers d’initiation et de création 
autour du langage informatique et de la 
robotique, un fablab mobile sur la science 
avec les Petits débrouillards, une journée 
des métiers du numérique à la rencontre 
d’entreprises locales (le 12 pour les collégiens 
à l’espace French Tech et le 17 pour les 
enfants et leurs parents à Zola), un game jam 
kids à partir de 14 ans… Une trentaine de 
rendez-vous ludiques 100 % numériques.
Médiathèques de Montpellier  
Méditerranée Métropole
mediatheques.montpellier3m.fr
ENTRÉE LIBRE sur réservation.

Émerveillement, fascination ou 
ravissement ? Planet Ocean Montpellier 
prévoit des surprises pendant les vacances 
de Toussaint pour les tout-petits ou les 
grands enfants.
Montpellier-Odysseum 

planetoceanmontpellier.fr

DE 1ER AU 14 OCTOBRE

Des tout-petits gâtés !

DU 6 AU 20 OCTOBRE

Apprentis codeurs

DU 20 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

Émotions à  
Planet Ocean Montpellier

Rendez-vous

35 34

Pitch uns

finale qui sera tournée mardi 30 octobre. 
Plus de 900 spectateurs assisteront à ces 
deux émissions où les plus grands « tubes » 
du répertoire classique seront interprétés 
accompagnés de l’Opéra orchestre national 
Montpellier et du Palais d’hiver de Saint-
Pétersbourg ballet. « Nous travaillons main 
dans la main avec l’opéra orchestre national 
Montpellier qui fait partie des plus réputés de 
France et la chef d’orchestre parisienne Zahia 
Ziouani qui nous suit depuis la création », précise 
Nicolas Missoffe. Prodiges est une grosse 
machine lancée un an à l’avance pour adapter 
les partitions au format télévisuel, organiser les 
castings parmi le millier de candidatures reçues 
et les tournages où près de 250 personnes 
s’activeront dans les coulisses. Pour cette 
cinquième saison, EndemolShine annonce 
« un des meilleurs castings de l’émission ».  
À découvrir cet automne au Zénith Sud et à la 
fin de l’année sur France 2.
montpellier3m.fr

« Montpellier, c’est un retour aux sources ! Nous 
tenions à revenir sur les terres de nos débuts, 
s’enthousiasme Nicolas Missoffe, responsable 
des programmes musicaux à EndemolShine 
France. En 2014, la Ville nous a suivis sur ce 
projet un peu fou, une société de production 
française qui proposait du classique en prime 
time… et la réussite a été fulgurante avec plus 
de 4 millions de téléspectateurs ! Un record 
absolu ! » Prodiges est une création originale 
où un jury composé de trois professionnels du 
classique, Gautier Capuçon pour la catégorie 
instrument et Elizabeth Vidal pour la catégorie 
chant (le jury pour la catégorie danse n’est pas 
encore connu) départage 15 jeunes prodiges 
sur scène, âgés de 7 à 16 ans.

Demi et finale en public
Lors de la demi-finale, enregistrée dans les 
conditions du direct jeudi 25 octobre au 
Zénith Sud, les trois meilleurs jeunes artistes de 
chaque catégorie se qualifieront pour la grande 

Rendez-vous

Quatre ans après le lancement avec succès de Prodiges à Montpellier, les producteurs de ce concours 
de talents diffusé en prime time sur France 2 sont de retour sur la scène du Zénith Sud. Les 25 et 
30 octobre, les deux soirées exceptionnelles de cette cinquième saison seront enregistrées en public.

ÉVÈNEMENT

Des Prodiges au Zenith

Quinze « prodiges » de 7 à 16 ans se produiront sur la scène du 
Zénith Sud accompagnés par l’opéra orchestre national Montpellier.
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