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Ne manquez pas l’exposition Helmut 
Nimczewski au musée d’Art Brut à 
Montpellier. L’occasion de faire découvrir 
aux enfants l’art contemporain à travers les 
dessins colorés de cet artiste fasciné par les 
foules qui reproduit avec minutie et gaieté 
des scènes de vie.
Montpellier
Musée d’art brut
1 rue Beau Séjour
atelier-musee.com
GRATUIT pour les enfants  
de moins de 10 ans

Deux clowns, plieurs de papier et 
dompteurs d’origamis présentent leurs 
numéros de magie et de dressage. Ils 
transportent le jeune public dans le monde 
merveilleux des « Robecs »… Un spectacle 
tout en poésie proposé par la Cie Durama 
N’Tama. À partir de 3 ans.
Villeneuve-lès-Maguelone
Médiathèque George Sand à 15h
mediatheques.montpellier3m.fr

SAMEDI 17 NOVEMBRE

Clowns poétiques

Embarquez pour un voyage à travers le 
temps à la découverte des dinosaures. 
Une exposition ludique et pédagogique 
avec des reproductions en taille réelle de 
tricératops, vélociraptors, parasaurolophus 
et notamment le tyrannosaure géant d’une 
hauteur de 4,5m et 13,5m de longueur, mais 
aussi, un atelier de fouilles archéologiques, 
un film documentaire et un nouvel espace 
d’exposition consacré à la Préhistoire.
Pérols
Parc des expositions de 10h à 19h
lemondedesdinosaures.sitew.fr

LES 24 ET 25 NOVEMBRE

Les dinosaures arrivent !

JUSQU’AU 10 JANVIER 

Vive l’Art contemporain

Rendez-vous
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Pitch uns

Rendez-vous

rapport à l’autre, à l’adversaire, au partenaire, 
ou au complice », explique Gilles Gudin de 
Vallerin, directeur des médiathèques et du 
livre de la Métropole.

Esport et réalité virtuelle
Parce que le jeu et ses supports n’ont 
cessé d’évoluer ces dernières années, la 
manifestation fait une large place aux jeux 
vidéo. Les médiathèques du réseau possèdent 
déjà 90 consoles de dernière génération et 
plus de 2 000 jeux vidéo. Cette année, les 
participants auront également la possibilité de 
découvrir la réalité virtuelle ou le esport, des 
tournois de jeux vidéo en ligne. Un tournoi de 
esport inter-médiathèques sur le célèbre jeu 
League of legends sera par ailleurs organisé.

Ludique, familiale et festive, tels sont les 
adjectifs qui caractérisent cette manifestation 
à laquelle participent 32 communes de la 
Métropole et des territoires voisins. Jeux de 
société, jeux intergénérationnels, séances 
pour les bébés joueurs, récits et lectures, 
jeux de rôles... Une multitude d’activités 
déclinées autour du fil conducteur de 
l’histoire(s) pour partager le plaisir du jeu 
sous toutes ses formes. Jeux géants et jeux 
de plateaux, ateliers de création Nintendo 
Labo, escape games et soirées enquête sont 
autant d’animations qui séduiront un public 
familial et intergénérationnel. « Le principe 
de l’évènement est d’inviter les gens à jouer 
et à se rencontrer autour du jeu, sous toutes 
ses formes, à la fois sous l’angle du plaisir 
et du divertissement, mais aussi en utilisant 
les vertus sociales et éducatives du jeu, en 
favorisant les apprentissages, en instaurant 
un rapport à la règle (du jeu), voire à son 
détournement (tricher/ne pas tricher), un 

La 9e édition de La Métropole en jeux a pour thématique le mot : histoire(s).  
Du samedi 17 novembre au dimanche 2 décembre, le réseau des médiathèques 
organise et propose au public près de 150 animations riches et variées.

MÉDIATHÈQUES

mediatheques.montpellier3m.frD'INFOS

A vos marques, jouez !

Les jeux vidéo, collectifs et individuels feront partie intégrante de cette 9e édition.
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