
 

LES 4, 11, 18 ET 25 MARS

Enquête policière

SAMEDI 24 MARS

Éveil musical

Dans le cadre des « Familiales du 
dimanche », la Comédie du mas propose 
une enquête policière participative : 
« Bobby et Mistinguette contre le 
crime ». Au programme : relevé d’indices, 
reconstitution, interrogatoires de 
suspects… À partir de 4 ans. 45 minutes.
Le Crès/La Comédie du mas
À 11h
Tél. 04 67 55 65 36
lacomediedumas.com
TARIFS 7 € et 8 €

DU 10 AU 25 MARS

Onomatopia

Les papillons traversent les océans, la 
forêt se jette dans la mer et les ours ont 
le hoquet… Bienvenue à Onomatopia, 
un spectacle pour enfants, conçu sous 
forme de fable et animé par deux 
comédiennes, tour à tour narratrices et 
marionnettistes. À partir de 1 an.
Montpellier / Théâtre de la Plume
Les samedis 10, 17 et 24 mars et les 
dimanches 11, 18 et 25 mars à 10h30
Tél. 07 52 62 81 34
theatredelaplume.fr
TARIFS de 5 à 7 €

La violoniste Catherine Delaunay 
propose un rendez-vous d’exploration 
musicale et de danse destiné aux 
tout-petits (18 mois à 3 ans). À partir 
de l’écoute, du toucher, du jeu des 
instruments, les enfants s’éveillent aux 
émotions et aux plaisirs de la musique. 
L’atelier permet d’explorer les sons en 
utilisant toutes ces ressources : voix, 
langage, chant, corps, expression 
corporelle. Sur inscription.
Pérols / Médiathèque Jean Giono
À 10h et 10h45
Tél. 04 67 65 90 90
mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre
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pendant 45 minutes », sourit Eve Jouret, 
professeur de danse contemporaine.

Une approche ludique
« En activité d’éveil, l’enfant n’est pas en 
phase d’apprentissage. Mais bien dans 
une préfiguration, une prise de conscience 
générale de la corporalité, du geste dansé, 
dans une approche plus ludique que 
véritablement technique, confirme Mikaël 
le Padan, responsable des enseignements 
au conservatoire. L’objectif, à terme, est 
d’amener les enfants à poursuivre en cursus 
classique ou contemporain. » Cent élèves sont 
accueillis chaque année en éveil et initiation. 
Les inscriptions se font entre le 25 juin et le 
27 juillet et font le plein rapidement. Pour 
découvrir cette activité, rendez-vous le 
31 mars, au Chai du Terral à Saint Jean de 
Védas dans le cadre de « Classes en scène ». 

En justaucorps blancs, collants ou shorts 
noirs, les enfants des classes d’éveil danse 
du Conservatoire, se retrouvent chaque 
semaine, pour des séances de 45 minutes, 
assurées par un professeur diplômé et un 
musicien accompagnateur. Ils sont âgés de 
quatre à cinq ans, mais paraissent déjà très 
à l’aise dans l’ancienne salle de réception de 
l’évêché de Montpellier, au 22 rue Lallemand, 
où ont lieu une partie des cours. Les barres 
ont été repoussées contre un grand miroir. 
Pas de place pour les exercices stricts et 
la rigueur. Ici, c’est le jeu, l’imaginaire et 
le travail de groupe qui dominent. Nicolas 
Itty, le pianiste accompagnateur, improvise 
au clavier une musique d’orgue de Barbarie 
qui rappelle l’univers du cirque. Après la 
période d’échauffements, les petits danseurs 
miment les funambules en équilibre sur un 
fil, le galop des chevaux. On court d’un bout 
à l’autre de la pièce, à l’écoute du rythme, 
des conseils du professeur. « La notion 
d’éveil se concentre sur l’appréhension 
par l’enfant de l’espace, de la relation aux 
autres, au musicien, la capacité d’écoute 
des consignes. Et aussi à rester concentré 

Le 31 mars, au Chai du Terral, les petits élèves des classes d’éveil danse, du Conservatoire de 
Montpellier Méditerranée Métropole, se présenteront pour la première fois au public.

DANSE

conservatoire.montpellier3m.frD'INFOS

LE TEMPS DE > L'EVEIL <

Eve Jouret, professeur de danse contemporaine et les élèves de la classe d’éveil.
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