
 

Un diamant d’une valeur inestimable a été 
dérobé dans l’appartement du richissime comte 
Vladimir Komiakov. Bobby Parker et Mistinguette 
Watson se lancent sur la piste des cambrioleurs 
avec l’aide des petits spectateurs. Une véritable 
enquête dynamique et participative, par la Cie  
Les Imprévérisibles. De 4 à 12 ans.
Saint-Jean de Védas
Médiathèque Jules Verne à 16h
04 67 15 47 57
mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre

MERCREDI 5 FÉVRIER
Bobby et Mistinguette  
contre le crime

Photographe de la vie sauvage, Thierry Vezon a 
parcouru la planète et les grands espaces glacés, 
pour offrir de ses rencontres avec les animaux des 
régions froides (ours polaires, bisons, coyotes, 
vautours, flamandes roses…) des images sereines 
et poétiques. Une exposition en 32 bâches grand 
format à découvrir gratuitement au Parc de Lunaret.
Montpellier
Parc de Lunaret
04 99 61 45 45
zoo.montpellier.fr
Entrée libre

JUSQU’AU 29 MARS
Un conte d’hiver

Rendez-vous

Troisième édition du Festival des arts du mime et 
du geste proposé par la Maison pour tous Joseph 
Ricôme à Montpellier. Spectacles, performances, 
ateliers, improvisations, rencontres… 
Montpellier
MPT Joseph Ricôme
04 67 58 71 96
montpellier.fr
Entrée libre

DU 4 AU 9 FÉVRIER
M.I.M.#3 (MIME IN MOTION)
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Pitch uns

Petits collectionneurs
Pour permettre également une découverte 
des collections en visite libre, le MO.CO. 
tient à disposition du jeune public plusieurs 
documents pédagogiques : le « trousseau 
des détails », qui permet aux plus jeunes 
de parcourir les salles d’exposition, un peu 
comme un jeu de piste, à la découverte 
de détails d’une œuvre. Et prochainement,  
le « guide des petits collectionneurs », livret 
explicatif, centré sur la notion de collections et 
proposant une approche ludique des œuvres. 
Pour aller plus loin à la découverte de l’art 
contemporain, parents et enfants peuvent 
également profiter du programme d’ateliers 
réguliers ou de « visites des tout-petits » (8 mois-
3 ans) proposés dans le cadre des expositions 
au MO.CO. Panacée (14, rue de l’école  
de Pharmacie). 

Inauguré au mois de juin, avec l’exposition 
sur la collection Ishikawa, le MO.CO. Hôtel 
des Collections propose jusqu’au 9 février, un 
nouveau rendez-vous autour d’un ensemble 
d’œuvres issues de la Galerie Nationale Tretiakov, 
musée d’art russe de Moscou. Une excellente 
occasion d’aller découvrir en famille ce nouveau 
lieu en centre-ville, dédié à l’art contemporain. 
D’autant que le service des publics du MO.CO. 
propose plusieurs formats de visites adaptées 
pour les enfants sur réservation : La visite des 
petits collectionneurs (25 janvier 14h-15h30) et 
la visite en famille (19 janvier 10h-11h).
« Ces visites, pensées pour les enfants, sont 
des moments d’échange, de dialogue et d’éveil 
face aux œuvres, explique Fanny Berquière, 
chargée de projets pour le MO.CO. Les sujets 
abordés vont de l’histoire du lieu – ancien hôtel 
particulier – aux formes d’œuvres présentées en 
passant par la question même de « collection ». 
Les enfants ont-ils leur propre collection ? Nous 
collectionnons des détails, des formes ou des 
couleurs au fur et à mesure de la visite. Les 
visites « en famille » proposent quant à elles un 
temps de partage et d’échange entre parents 
et enfants. Autant d’occasions pour rencontrer 
les œuvres et ouvrir son regard. »

Rendez-vous

Jusqu’au 9 février, le MO.CO. Hôtel des Collections accueille sa seconde exposition 
consacrée aux artistes de l’underground russe. Avec un programme de visites 
spécifiques à destination des familles et des enfants.

MO.CO. HÔTEL DES COLLECTIONS

moco.artD'INFOS

Regards  d'enfants

Les visites pour enfants favorisent 
l’observation et le dialogue.
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Bobby et Mistinguette contre le crime  
à Saint Jean de Védas.
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