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Dans la grande et belle forêt de Carabotte, il 
se passe parfois des choses étranges. Mais par 
quel mystère cette fois les châtaignes ont-elles 
disparu ? Pour les retrouver, M. Ploum peut 
compter sur l’aide des habitants de la forêt.  
Un spectacle de la Cie Carabotte, dès 3 ans.
Montpellier, médiathèque centrale  
Émile-Zola, à 16h.
04 99 06 27 34
montpellier3m.fr
ENTRÉE LIBRE, inscription le jour même  
à partir de 10h à la banque Histoire  
et Société Jeunesse

Rythmées Zé colorées, les comptines sont 
mobiles, elles se déplacent et vous enlacent, 
elles se promènent et s’entremêlent, vous 
interpellent et vous rappellent. Allez !  
Vous êtes toutes Zé tous invités à participer ! 
Spectacle intergénérationnel proposé  
par la Cie Mobil’hommes.
Pignan, médiathèque La Gare, à 10h30
04 67 41 61 69
pignan.fr
ENTRÉE LIBRE, inscription par téléphone

Il n’est pas toujours facile d’obéir aux ordres. 
C’est dans l’insouciance de l’enfance et le 
refus d’obtempérer que Marjolaine Minot 
puise l’inspiration pour cette pièce. Car il n’y 
a pas que du négatif dans la négation, Non ! 
Je veux pas glorifie le « non », mais comme 
affirmation de l’existence. À partir de 3 ans.
Villeneuve-lès-Maguelone, théâtre 
Jérôme Savary//Centre culturel 
Bérenger de Frédol, à 16h
04 67 69 58 00
villeneuvelesmaguelone.fr

MERCREDI 11 MARS
Châtaigne sous les bois

MERCREDI 1ER AVRIL
Comptines en musique

DIMANCHE 29 MARS
Non ! Je veux pas

Rendez-vous
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Pitch uns

tablettes numériques et petits robots Cozmo 
avec lesquels les enfants se sont rapidement 
familiarisés. L’idée étant d’arriver à faire réaliser 
par les robots une petite scène, pour ensuite 
les détourer grâce à l’application sur tablette 
et fonds verts et les incruster sur une image 
ou un extrait de film téléchargé.

Créer en s’amusant
« C’est comme ça qu’on réalise les animations 
pour "Avengers" et "Harry Potter", expliquait 
d’un air docte, Adam, onze ans. Lui, a 
déjà décidé de son futur métier. « Je serai 
réalisateur et acteur ». Il prend déjà des cours 
de comédie musicale à la Maison pour tous 
Rosa Lee Parks, réalise des films avec son frère 
et ses amis à la maison, et avait pris ce jour-là, 
la direction des opérations, positionnant les 
robots, ajustant les lumières, criant « moteur, 
action » avec sa tablette, pour diriger ses 
petits copains Charlie et Ylyes dans leurs 
évolutions. En attendant les 180 m² dévolus au 
numérique lors du prochain réaménagement 
de la médiathèque Fellini, qui doit rejoindre 
au printemps 2021 la médiathèque Émile-
Zola, les ateliers PixFactory permettent ainsi, 
à partir de 8 ans, et sur simple inscription 
d’apprendre tout en s’amusant. Et à chaque 
fin de séance, on repart avec un conseil, 
des adresses de sites ou des applications 
à télécharger pour poursuivre à la maison.  
Et bien sûr, les dates des prochains rendez-
vous : les 7 et 18 mars, 15 et 18 avril…

Un mercredi et un samedi par mois, les 
PixFactory proposent gratuitement aux 
jeunes passionnés de l’image, des initiations 
thématiques permettant de découvrir 
les techniques et le matériel utilisés 
pour certains effets spéciaux. « Un cycle 
d’ateliers complémentaires de l’activité de la 
médiathèque. Et qui permet d’aller au-delà du 
plaisir de la projection, pour découvrir qu’avec 
quelques outils, quelques applications, on peut 
soi-même, dès le plus jeune âge, réaliser ses 
propres images », explique Mélody, assistante 
numérique cinéma. Après les techniques de 
stop motion, de pocket film, c’était au tour, en 
février, des techniques d’incrustation d’images 
grâce au procédé de fonds verts. Un dispositif 
assez spectaculaire qui avait transformé la 
petite salle Nino Rota, au premier étage 
de la médiathèque Fellini. Avec projecteurs 
leds sur pieds, un « green screen » déroulé, 

Rendez-vous

Savez-vous comment les grands studios de cinéma arrivent à faire voler leurs super-héros ?  
Il y a de grandes chances pour que vos enfants le sachent. D’autant plus s’ils ont assisté  
à l’un des ateliers PixFactory proposés par la médiathèque centrale Federico Fellini.

CINÉMA

mediatheques.montpellier3m.frD'INFOS

LES  RENDEZ-VOUS 
DE  LA  PIXFAcTORY

Au menu des PixFactory : nouvelles 
technologies, numérique, techniques 
de cinéma. Et les enfants adorent !
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