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Une grand-mère, un cochon têtu, une 
coccinelle et autres histoires chantées… 
Clélia Tavoillot égrène les contes comme 
les perles d’un collier. Les fils s’emmêlent 
et nous rappellent qu’il est bon de les 
partager. Jeune public dès 3 ans.
Clapiers
Médiathèque Albert Camus, à 17h
04 67 56 46 20
montpellier3m.fr/mediatheques

En voulant attraper une sauterelle, Abdou 
s’éloigne de son petit village et se perd 
entre la savane et la forêt. Comment 
retrouver son chemin ? Un conte musical 
pour enfants accompagné de sons et de 
marionnettes, joué par Fabien Perilhous  
et David Lucas. De 1 à 8 ans.
Montpellier
Théâtre de la Plume, à 10h
theatredelaplume.fr

Les petits spectateurs sont invités à pénétrer 
dans le décor cabane pour une expédition 
en forêt tropicale colorée et rigolote à la 
recherche du Toucantoco. Un spectacle  
de la Cie Les Pieds nus dans les Orties, 
lauréat de la Bourse Initiatives Jeunes  
de Montpellier. Jeune public dès 3 ans.
Montpellier
Maison pour tous André Chamson  
à 15h et 16h
montpellier.fr
ENTRÉE LIBRE 
Réservation conseillée : 04 67 75 10 55

MERCREDI 13 FÉVRIER

Ribambelle

DU 23 AU 27 FÉVRIER

Abdou

JEUDI 28 FÉVRIER

À la recherche du Toucantoco

Rendez-vous
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Pitch uns

Rendez-vous
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Bastien Dausse et François Lemoine. Ces 
deux acrobates défient les lois de la gravité 
et détournent les objets de la vie quotidienne 
tout au long d’un spectacle de 50 minutes mené 
sur un train d’enfer. Donnée au théâtre Jean-
Claude Carrière, la représentation sera suivie à 
13h par la projection du film d’Albert Lamorisse, 
Le Ballon Rouge (1956). Et cèdera ensuite la 
place à plusieurs ateliers familiaux sur le thème 
À la recherche de l’équilibre.

Des activités à partager en famille
Saperlipopette en vacances propose chaque 
année deux éditions, l’une pendant la Toussaint 
au domaine d’O, l’autre au théâtre Jean-Claude 
Carrière pendant les vacances d’hiver. L’occasion 
ainsi pour le public de découvrir deux salles 
différentes et donc de proposer des ambiances 
et des spectacles qui varient en fonction des 
conditions techniques, de la taille du plateau ou 
de la capacité d’accueil de la salle. Une chose, 
en revanche qui ne change jamais : la volonté de 
mélanger les publics, de faire accompagner les 
enfants par leurs parents, leurs grands-parents, 
de mixer les générations, et de proposer ainsi 
des activités à partager en famille, qui pourront 
se prolonger une fois chacun rentré chez soi. 
Pour beaucoup, c’est aussi la possibilité de 
découvrir le théâtre et son environnement, de 
déambuler dans le parc, de profiter des tables de 
pique-nique de l’espace restauration… Dans le 
cadre de l’opération « Talents en herbe » menée 
avec les centres de loisirs de la Métropole, les 
enfants sont même invités à réaliser une œuvre, 
à faire découvrir à leur famille, sur le site de la 
Forêt Magique, pendant toute la durée du  
festival Saperlipopette.

Les 4 et 5 mai, le festival Saperlipopette proposé 
par le domaine d’O partira à la conquête du 
jeune public et des familles, à Montpellier et 
cette année encore dans plusieurs communes 
de la Métropole. Avec des spectacles prévus 
pour les petits spectateurs dès l’âge d’un an. Et 
une édition organisée sur le thème Grandir… 
En attendant ce rendez-vous, la Cie Barks 
s’installe au domaine d’O, les 27 et 28 février 
dans le cadre de Saperlipopette en vacances. 
Avec pour principe un accueil découverte au 
domaine d’O à l’occasion d’une journée qui 
commence par un spectacle en matinée – à 
11h – suivi d’un pique-nique partagé sur les 
tables du domaine pour retourner ensuite en 
salle voir un film. Cette année, c’est le spectacle 
Les idées grises qui convie le jeune public à 
partir de 6 ans à assister à un incroyable 
numéro d’équilibre, conçu et interprété par 

En attendant une nouvelle édition au mois de mai, le festival Saperlipopette se met en 
mode « vacances ». Rendez-vous les 27 et 28 février au domaine d’O pour le spectacle  
Les idées grises. L’occasion de découvrir en famille cet espace géré par la Métropole.

DOMAINE D’O

domainedo.frD'INFOS

Saperlipopette en vacances

François Lemoine et Bastien Dausse forment 
le duo des Idées grises, un spectacle défi 
aux lois du temps et de l’espace.


