
pour
TousNoël

Du 4 au 23 
décembre 2021

GRATUIT

Spectacles, 
concerts 
et animations
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Les Maisons pour tous de la Ville de Montpellier vous 
invitent à partager en famille un programme féérique de 
spectacles, concerts et animations pour patienter jusqu’à 
l’arrivée du Père Noël ! 
Contes, marionnettes, jeux, concerts, animations, venez 
découvrir ces spectacles magiques et passer avec nous 
des moments chaleureux.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Mylvia HOUGUET 
Adjointe au Maire,
déléguée à la vie associative 
et aux Maisons pour tous

Noël

Afin que chacun profite de la magie de Noël, l’entrée est libre mais il 
est conseillé de réserver.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Programme sous réserve de modification ou d’annulation selon 
l’évolution de la situation sanitaire.

Décembre arrive à grands pas et avec lui les festivités 
de Noël. Les Maisons pour tous vous offrent des rendez-
vous gratuits pour toute la famille ! Contes, marionnettes, 
spectacles, magie, concerts et animations raviront les plus 
petits comme les plus grands.

Des spectacles gratuits 
pour toute la famille

pour
Tous

DU 4 AU 23 DÉCEMBRE 2021
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 SAMEDI 4 DÉCEMBRE 

À 14h30 

Le Grinch
Projection
Film d’animation - Famille (États-Unis, 2018, 
1h26) de Yarrow Cheney et Scott Mosier

Chaque année à Noël, les Chous 
viennent perturber la tranquillité solitaire 
du Grinch avec des célébrations toujours 
plus grandioses, brillantes et bruyantes. 
Quand les Chous déclarent qu’ils vont 
célébrer Noël trois fois plus fort cette 
année, le Grinch réalise qu’il n’a plus 
qu’une solution pour retrouver la paix et 
la tranquillité : il doit voler Noël.

Projection suivie d’un goûter de Noël.
Tout public
Renseignements : 04 67 58 71 96
Maison pour tous Joseph Ricôme  
Théâtre Gérard Philipe  
Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux 
7, rue Pagès

À 15h  

Blanche-Neige 
décongelée
Spectacle
Compagnie BAO

Par l’utilisation du détournement d’objets 
et de marionnette, la compagnie BAO 
propose une version frigorifique du 
célèbre conte des frères Grimm.
Autour d’un grand congélateur de 
300 litres complètement trafiqué, trois 
comédiens présentent une adaptation 
originale et très décalée du conte de 
Blanche-Neige.
Entrons ensemble dans la chambre 
froide...
Durée : 50 min
Enfants à partir de 4 ans
Renseignements : 04 67 65 32 70
Maison pour tous L’Escoutaïre  
Quartier Prés d’Arènes - Saint Martin  
67, rue des Razeteurs

 SAMEDI 4 - MERCREDI 8  
 DÉCEMBRE 

L’envers du décor du 
spectacle

Les Tigres
Ateliers
Avec le Collectif V.1

Une préparation originale du jeune public 
au spectacle Les Tigres du 11 décembre.
Présence obligatoire au spectacle pour 
participer aux ateliers.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
De 16h30 à 18h
Médiation autour du spectacle
Présentation des comédiens et échange 
autour de la création Les Tigres.

Atelier de pratique théâtrale : jeux 
d’expression et d’improvisation en 
utilisant les éléments du spectacle.
Enfants à partir de 4 ans accompagnés 
d’un parent
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
De 14h30 à 16h

Jouons avec les 
lumières
Réalisation de décors sur le thème de 
la jungle et des tigres qui serviront à 
décorer la scène le jour du spectacle.
Enfants de 6 et 7 ans
Renseignements : 04 34 88 76 84
Maison pour tous Albert Camus 
Quartier Croix d’Argent 
118, allée Maurice Bonafos

 DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 

À 14h30 et à 16h30  

C’est Magic

Spectacle de magie
Michel Sampayo, artiste prestidigitateur
Au théâtre la Vista
En partenariat avec le théâtre laVista

Chut ! plus de bruit… Embarquez pour 
un voyage au pays magique de l’illusion 
dans un tourbillon de rêve, de rire et de 
poésie !

Durée : 1h 
Tout public
Renseignements : 04 67 47 31 74  
ou 04 67 81 53 52
Maison pour tous Albertine Sarrazin 
Quartier Montpellier Centre  
12, rue Ronsard (salle annexe)

 MERCREDI 8 DÉCEMBRE 

À 15h  

Les Boops Sisters 
recherchent Père 
Noël 
Spectacle musical interactif
Popcorn compagnie

Les Boops Sisters, fidèles assistantes du 
Père Noël, sont très embêtées car il a 
disparu !
Pour sauver Noël, elles embarquent le 
public dans une enquête extraordinaire 
et interactive, et découvrent grâce à de 
drôles d’indices, que le Père Noël est 
parti… en vacances au soleil !
Quel farceur ! Comment vont-elles le faire 
revenir ?
C’est dans une atmosphère pétillante, 
saupoudrée de chants et de danses à la 
Mary Poppins, qu’elles revisitent la féérie 
de Noël, avec humour et fantaisie.
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Durée : 50 min
Tout public, enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d’un adulte
Renseignements : 04 67 04 23 10
Maison pour tous Fanfonne Guillierme  
Quartier Les Cévennes - Alco 
Rue des Avant Monts

 MERCREDI 8 DÉCEMBRE 

À 10h  

Le Noël de 
Monsieur 
Raltoultan 
Spectacle
Compagnie du Capitaine
Avec Marion Trintignant et Robert Tousseul

Pour Monsieur Raltoultan, Noël c’est du 
sérieux ! Tout doit être parfait, propre, 
rangé pour accueillir le nouveau sapin.
Mais ce jour-là, un petit bonhomme 
étrange débarque chez lui et vient semer 
la pagaille au milieu de ses préparatifs 
de Noël. Monsieur Raltoultan a bien des 
difficultés à se faire entendre, le petit 
bonhomme parle un langage bien à lui…
Le Noël de Monsieur Raltoultan est une 
ode à l’amitié au-delà de toutes nos 
différences.
Durée : 40 min
Enfants à partir de 3 ans
Renseignements : 04 67 58 71 96
Maison pour tous Joseph Ricôme  
Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux 
7, rue Pagès

 VENDREDI 10 DÉCEMBRE 

À 17h30 et à 18h30 

Mission neige 
Spectacle musical
Compagnie Si et seulement LÀ

Rien ne va plus, la neige a disparu ! Il faut 
sauver l’avenir de Noël et de l’hiver…
On dit qu’il existe une horloge du temps, 
quelque part dans le monde. Une simple 
horloge qui permettrait aux saisons de 
débuter. On dit aussi que le printemps 
commencerait par le bourgeonnement des 
arbres et des fleurs, que le soleil amènerait 
l’été, que la pluie serait maître en automne 
et que Dame Neige serait en charge de 
lancer les premiers flocons de neige pour 
annoncer l’hiver et surtout Noël.
Or, cette année, la neige a été volée...  
Qui ? Comment ? Pourquoi ? Tout reste 
un mystère.
Dans cette aventure où la pluie et le beau 
temps sont au cœur de 
l’histoire, partez avec 
Dame Neige, le lutin 
Gloopy et leurs amis 
pour sauver l’avenir de 
Noël et de l’hiver...
Cette pièce de théâtre 
musical entraîne petits et 
grands dans un voyage 
haut en couleurs pour 
toute la famille !
Durée : 35 min
Tout public à partir de 3 ans
Renseignements : 04 67 66 34 99
Maison pour tous Rosa-Lee Parks   
Quartier Hôpitaux-Facultés  
10, rue François-Henry d’Harcourt

 SAMEDI 11 DÉCEMBRE 

À 10h30 

Walter, l’escapade 
d’un jouet sous la 
neige  
Spectacle
Compagnie Je pars à Zart
Avec : Kévin Le Guillou
Mise en scène : Tom Bertrand
Création son : Etienne Plus et Nastassia 
Jacquet-Apreleff

Une boîte à musique se lance, les lumières 
arrivent doucement et dévoilent Walter, 
une marionnette offerte par un père à 
sa petite fille, Célia. Mais celle-ci n’arrive 
pas à jouer avec, trop compliqué, trop de 
fils, trop de nœuds ! Alors elle quitte la 
chambre en claquant la porte. C’est alors 
que Walter se réveille et prend vie. C’est 
nouveau pour lui. Regarder, voir, se tenir 
debout, marcher... Il doit tout découvrir et 
tout retenir ! Puis Walter se prend à rêver 

plus grand et à vouloir explorer le monde, 
sa froideur et ses dangers. D’autant que 
dehors, la neige tombe à gros flocons.
Cette histoire poétique fait la part belle à 
l’imaginaire et à la place du jeu chez les 
enfants qui ne regarderont plus jamais 
leurs jouets de la même façon. 
Durée : 45 min
Enfants à partir de 4 ans
Renseignements : 04 34 46 67 87
Maison pour tous Frédéric Chopin
Quartier Montpellier Centre  
1, rue Marché aux Bestiaux

À 16h30 

Les Tigres  
Spectacle suivi d’un échange avec le 
public 
Salle côté sud

« Les Tigres ! Je veux voir les tigres ! » 
nous dit le personnage de cette histoire. 
Le récit se mêle au mouvement et à 
la musique pour raconter sa quête, en 
explorant l’univers des sens. On ne saurait 
dire s’il est un adulte se sentant hors 
du monde ou bien un enfant, parti à la 
recherche de son animal fétiche. 
Les deux comédiennes questionnent le 
regard que l’on porte sur le monde et 
révèlent peu à peu la part sauvage et 
animale qui sommeille en nous. Dans 
une société où le besoin de se réconcilier 
avec notre nature profonde se fait sentir, 
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ce spectacle valorise notre capacité 
d’émerveillement face à un environnement 
toujours plus fragile.
Durée : 25 min
Tout public, enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’un parent
Renseignements : 04 34 88 76 84
Maison pour tous Albert Camus
Quartier Croix d’Argent
118, allée Maurice Bonafos

 MERCREDI 15 DÉCEMBRE 

À 10h et à 11h15

Petit PaTaClaK
Récital percussif et musical
Compagnie Lugana
Avec Audrey et Mano, toutes les occasions 
sont bonnes pour jouer avec les sons, les 
rythmes et le corps.

Qu’elles se débarbouillent, cherchent leurs 
chaussures, mettent leur chapeau, finissent 
leurs valises ou attendent un taxi libre.... 
Elles font sonner les mots et résonner tout 
ce qui les entoure.
Guitare et ukulélé sur le dos, claquettes 
aux pieds, elles transforment les objets du 
quotidien en instruments de musique, au 
gré de leur inspiration.
Chansons, danses, polyrythmies et sur-
prises sonores se mêlent, suscitant l’écoute 
et la curiosité des tout-petits.
Dans un plaisir partagé, enfants et adultes 
se laissent porter au fil de ce spectacle 
ludique et poétique, particulièrement 
adapté au très jeune public.
Durée : 35 min
Tout-petits à partir de 18 mois
Renseignements : 04 67 65 32 70
Maison pour tous L’Escoutaïre 
Quartier Prés d’Arènes - Saint Martin 
67, rue des Razeteurs

À 15h 

Boum-Boum, celui 
qui parle sans les 
voyelles  
Conte musical interactif, théâtre et 
marionnettes
Compagnie Le Baril

Sur l’île En Chantée, tout le monde et 
toutes les choses chantent. Tout le monde 
sauf Boum-Boum, le fils du roi Tenori et de 
la reine Soprana. Dès sa naissance, la fée 
Bémol enlève les voyelles de la bouche 
de Boum-Boum. Il ne parle alors qu’avec 
des « bm «, des « pcht « des « tchk «... 
Vu d’abord comme un handicap, sa façon 
de s’exprimer deviendra vite une langue 
ingénieuse, rythmée et aimée de tous. 
Car c’est bien la singularité des personnes 
qui fonde leur talent. Boum-Boum va 
comprendre qu’il peut transformer ses 
faiblesses en force, qu’il peut changer son 
problème... en solution !
Pour illustrer ce conte, Julien s’arme 
de son haricot géant, de sa batterie et 
d’éléments sonores pour raconter de 
manière drôle et touchante l’histoire de 
Boum-Boum.
Durée : 40 min 
Enfants à partir de 4 ans
Renseignements : 04 67 45 04 57
Maison pour tous François Villon 
Quartier Les Cévennes 
55, rue des Araucarias

À 15h 

Aladine et sa 
lampe de poche 
merveilleuse
Spectacle
Compagnie BAO
Avec Marick Revollon, Jordi Cardoner 
Écrit et mis en scène par Jordi Cardoner

La petite ne veut pas dormir. La petite 
réclame son histoire favorite : l’histoire 
d’Aladin et de sa lampe merveilleuse. Mais 
Papa et Maman font des travaux dans la 
chambre de la petite. Alors au milieu de 
leur chantier, Maman décide de raconter 
SA version de l’histoire. Et c’est ainsi que 
l’échafaudage de Papa et Maman va se 
transformer en palais majestueux, en dé-
sert splendide, en oasis magique. 
Durée : 1h
Enfants à partir de 3 ans
Renseignements : 04 67 42 98 51
Maison pour tous Marcel Pagnol 
Quartier Les Cévennes - La Chamberte 
64, route de Lavérune

À 15h

Ici et là
Spectacle
Compagnie Lutine

Après un tour du monde des coutumes 
de Noël, Urielle et Ulrick reviennent avec 
des souvenirs plein la tête et des cadeaux 
plein leur sac. Tantôt humain, tantôt 
marionnette, ils vont nous faire revivre leur 
voyage sur les 5 continents.
De la légende islandaise au chant tradi-
tionnel haïtien en passant par le conte 
africain, partez à la découverte d’autres 
traditions de Noël.
Manipulations, chants, musiques et 
chorégraphies rythment ce spectacle de 
marionnettes.
Durée : 1h
Enfants à partir de 3 ans
Renseignements : 04 67 64 14 67
Maison pour tous Boris Vian 
Quartier Près d’Arènes 
14, rue de l’Améthyste

À 15h

Le Cirque Pitre 
Théâtre visuel, jeu de clown et de 
conteur
Compagnie Art Mixte
Parvis de la Maison pour tous
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Le public est là, assis en cercle, mais rien 
n’est prêt ! Le chapiteau n’est pas dressé, 
le matériel est éparpillé sur la piste !
Arrive Piotr, individu à l’accent russe 
prononcé. En attendant le réveil du 
« patron », Piotr place les spectateurs, 
apostrophe les uns et les autres, et se 
décide enfin à réveiller Monsieur Maxime. 
Monsieur Maxime raconte son histoire qui 
se confond bien vite avec celle du célèbre 
Cirque Pitre, mondialement connu ! 
Au milieu du bazar, 2 personnages : un 
bossu bavard et un géant empoté. Avec 
un RIEN, ils réinventent le cirque : animaux 
savants, femmes à barbe, acrobates... un 
cirque de rêve et d’illusion !
Maxime le bossu nous fait croire à son tour 
du monde avec le Cirque Pitre... pendant 
qu’un chapiteau s’élève sous nos yeux 
ébahis...
Durée : 50 min 
Tout public
Renseignements : 04 67 58 71 96
Maison pour tous Joseph Ricôme -
Quartier Montpellier Centre 
Les Arceaux - 7, rue Pagès

 VENDREDI 17 DÉCEMBRE 

À 18h 

Ici et là
Spectacle
Compagnie Lutine

Après un tour du monde des coutumes 
de Noël, Urielle et Ulrick reviennent avec 
des souvenirs plein la tête et des cadeaux 
plein leur sac. Tantôt humain, tantôt 
marionnette, ils vont nous faire revivre leur 
voyage sur les 5 continents.
De la légende islandaise au chant tradition-
nel haïtien en passant par le conte africain, 
partez à la découverte d’autres traditions 
de Noël.
Manipulations, chants, musiques et 
chorégraphies rythment ce spectacle de 
marionnettes.
Durée : 1h
Enfants à partir de 3 ans
Renseignements : 04 67 40 40 11
Maison pour tous Georges Brassens 
Quartier Mosson 
Place Jacques Brel

À 18h 

Greli-grelot
Spectacle
Compagnie Pas de Lèse art

Noël approche, Youpi ! Mais la banquise 
s’éloigne ! À l’image de cet ours blanc qui 
dérive sur un glaçon, le pays du Père Noël 
est en train de fondre !... Cette catastrophe 
climatique va révéler bien des secrets… 
Est-ce bien le Père Noël qui fabrique les 
cadeaux ou Léon son frère jumeau ? Sait-il 
vraiment à qui sont destinés les cadeaux 
sans l’aide d’un grelot magique ?
Durée : 45 min
Tout public, à partir de 3 ans
Renseignements : 04 99 58 13 58
Maison pour tous Paul-Émile Victor  
Quartier Les Cévennes 
1247, avenue du Professeur Louis Ravas

À 18h

Le Noël de Tom
Spectacle
Compagnie Je pars à Zart
Auteur : Tom Bertrand
Artistes : Louise Boullenois, Kévin Le 
Guillou,Théo Le Perron
Metteur en scène : Tom Bertrand

Tom est un enfant qui s’apprête à passer 
une belle nuit dans son lit douillet. C’était 
sans compter l’irruption de Face, un Zartil-
lon en détresse. Missionné pour retrouver 
un illustre personnage mystérieusement 
disparu du monde de Zart à la veille d’une 
importante fête, il embarquera Tom dans 
ses folles histoires.
Un conte moderne chatouillant l’absurde 
et la poésie pour réinventer Noël, illumi-
ner le cœur et les yeux des petits et des 
grands, et déposer des chansons dans les 
oreilles.
Tom est un enfant qui s’apprête à passer 
une douce nuit en compagnie de son 
doudou.
Durée : 45 min
Enfants à partir de 6 ans
Renseignements : 04 34 46 67 87
Maison pour tous Frédéric Chopin 
Quartier Montpellier Centre
1, rue Marché aux Bestiaux

À 18h30 

L’atelier du 
conservatoire
Restitution du travail des élèves des 
écoles primaires Gambetta et Auguste 
Comte
En partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement régional de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Les classes à horaires aménagés musicales 
(CHAM) offrent à des élèves motivés par 
les activités musicales (instrumentales 
ou vocales) la possibilité de recevoir, 
en complémentarité de leur formation 
générale scolaire, une formation spécifique 
dans le domaine de la musique dans des 
conditions leur garantissant les meilleures 
chances d’épanouissement. Tous les lundis 
les classes des écoles primaires Gambetta 
et Auguste Comte, impliquées dans ce 
dispositif, investissent le théâtre Gérard 
Philipe. À la veille de toutes les vacances 
scolaires, les élèvent restituent le fruit de 
leur travail.
Durée : 1h
Tout public
Renseignements : 04 67 58 71 96
Maison pour tous Joseph Ricôme 
Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux  
7, rue Pagès

À 19h30 

Buffet des lutins et 
karaoké
Fêtez les vacances et Noël en chansons ! 
Tout public
Renseignements : 04 67 58 71 96
Maison pour tous Joseph Ricôme 
Quartier Montpellier Centre - 
Les Arceaux
7, rue Pagès
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 SAMEDI 18 DÉCEMBRE 

À 10h30

Souris 7
Histoires contées
Association Frivole et La Petite Bohème 
Compagnie 

Manon, notre narratrice, ouvre les pages 
d’un grand livre souvenir. Elle vient nous 
raconter les aventures d’une souris qui vit 
dans son jardin. Ce matin-là, 7, a trouvé 
un puit. Un puit à vœux qui n’aime pas 
qu’on lui jette des pièces.
Ce spectacle associe le dynamisme 
du Pop-Up à la fantaisie du théâtre de 
marionnettes.
Durée : 30 min
Enfants de 2 à 5 ans
Renseignements : 04 99 52 68 45
Maison pour tous Voltaire 
Quartier Montpellier Centre 
3, square Jean Monnet

À 15h

Blanche-Neige 
décongelée

Spectacle
Compagnie BAO

Par l’utilisation du détournement d’objets 
et de marionnette, la compagnie BAO 
propose une version frigorifique du 
célèbre conte des frères Grimm.
Autour d’un grand congélateur de 
300 litres complètement trafiqué, trois 
comédiens présentent une adaptation 
originale et très décalée du conte de 
Blanche-Neige.
Entrons ensemble dans la chambre 
froide...
Durée : 50 min
Enfants
Renseignements : 04 67 75 10 55
Maison pour tous André Chamson 
Quartier Les Cévennes 
105, rue Gustave Eiffel

À 15h et à 16h

Nour
Théâtre gestuel
Compagnie Ayouna Mundi 

Les premiers sons, les premiers mots, la 
première musique. Dans un écrin blanc 
empli de douceur, la magie de l’éveil 
enfantin émerveille les tous petits et les 
grands qui les accompagnent. Par cette 
expérience sensorielle d’une grande 
simplicité. Nour construit un pont fragile 
entre la langue des débuts de la vie et 
les sensations retrouvées de ceux qui 
croyaient les avoir perdues. 
Il était une fois… un monde où nous 
pouvions parler toutes les langues, sans 
barrière, sans frontière. Il était une fois… 
un temps où les silences et les traces du 
mouvement dans l’espace avaient leur 
propre sens. Nour et ses trois interprètes 
recréent ces moments fugaces, en 
musique, en mouvement, en lumière, 
offrant la liberté et la fraîcheur d’une 
délicieuse parenthèse sans parole.
Durée : 25 min
Enfants partir de 1 an accompagnés d’un 
parent
Renseignements : 04 34 88 76 84
Maison pour tous Albert Camus 
Quartier Croix d’Argent 
118, allée Maurice Bonafos

À 15h30 

Dame Hiver
Conte musical
Compagnie L’Oiseau Lyre

C’est bientôt Noël mais dans la forêt, 
la neige n’est pas tombée. Dame Hiver 
ne s’est toujours pas levée. On joue, on 
danse, on rit mais rien. Dame Hiver reste 
endormie. Alors Souricette et Écureuil 
partent la réveiller.
Une conteuse et un musicien nous 
racontent une histoire tendre et drôle, ode 
à la nature au temps de l’hiver.
Durée : 35 min
Enfants à partir de 3 ans
Renseignements : 04 99 52 68 45
Maison pour tous Voltaire 
Quartier Montpellier Centre 
3, square Jean Monnet
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 SAMEDI 18 (suite) 

De 17h à 19h 

Échassiers en 
costumes de 
lumière
Compagnie Les Echalas
Cour de la Maison pour tous

Dégustations de châtaignes grillées, de 
crêpes et de boissons chaudes dans 
une ambiance festive et musicale sous la 
chaleur des braséros.
Déambulations des échassiers en costume 
de lumière.

De 17h à 20h 

Fête des étincelles
Cour de la Maison pour tous

En partenariat avec le théâtre Jean Vilar et 
les associations Dom Tom, Lez’Arts Mêlés, 
Jazz’pirateurs, Loustics du Pic, Génération 
Solidaire et Citoyenne, Amélie 2 Ailes, Arts 
et création chorale

De 19h à 20h 

Ginger Sardine
Spectacle pyrotechnique
Compagnie La Joyeuse Gravité

Des feux d’artifices et de la poésie sont 
mis en scène pour offrir une caricature à 
l’humour cinglant des relations humaines.
Un spectacle à multiples lectures, tout 
public et non verbal !
Tout public
Renseignements : 04 67 40 33 57
Maison pour tous Léo Lagrange 
Quartier Mosson 
155, rue de Bologne

 LUNDI 20 DÉCEMBRE 

À 15h 

La sorcière du 
Coulis Coulant
Théâtre et chansons
Compagnie du Capitaine

Le docteur Guéritout est capable de 
soigner n’importe quelle créature 
magique ! Enfin, presque… oui, parce 
qu’il y a Célestine la sorcière. Célestine 
vient voir régulièrement le docteur pour 
lui parler de ses soucis de santé… la tête 
dans sa marmite ! Le docteur Guéritout 
en vient à se dire que les problèmes de 
Célestine sont plus dans sa tête que dans 
son corps, et décide de tout faire pour la 
guérir. 
Durée : 1h
Enfants
Renseignements : 04 67 42 52 85
Maison pour tous Michel Colucci 
Quartier Croix d’Argent 
205, rue Cheng Du 

À 18h 

Le secret des 
couleurs 
Conte et magie
Compagnie Baguettus Magicus
Interprète : David Tessier

Rainbow-D2 vient d’une planète située 
près de la Grande Ourse. Chez lui, tout est 
noir : le ciel, la terre, la mer, les arbres, les 
gens…C’est en voyant notre planète mul-
ticolore avec son télescope qu’il décide 
d’y venir pour en connaître davantage sur 
toutes ces couleurs. Il va alors rencontrer 
un kangourou sauteur, utiliser un pistolet 
magique, croiser un Père Noël pressé... 
Mais grâce à sa volonté, son courage et 

un soupçon de magie, parviendra-t-il à 
découvrir le secret des couleurs ?
De la lecture du livre d’Arnold Lobel « Le 
Magicien des Couleurs » est née l’envie 
de créer un conte magique. Il raconte le 
voyage initiatique d’un jeune homme qui 
veut découvrir le secret des couleurs.
Ce spectacle aborde les thèmes du res-
pect des autres, de la générosité et de la 
volonté de réaliser ses rêves.
Durée : 50 min
Enfants de 4 à 10 ans
Renseignements : 04 67 79 22 18
Maison pour tous George Sand 
Quartier Montpellier Centre 
25, bis avenue Saint-André de Novigens

 MARDI 21 DÉCEMBRE 

À 10h et à 11h 

Tikitikou
Conte poétique et farandole 
Compagnie Alfred de la Neuche

Le jardinier est dans le jardin et les es-
cargots aussi ! Helicidae, spécialiste, est 
appelée à la rescousse par Tikitikou son 
ami escargot pour résoudre le problème : 
le jardinier n’en peut plus de voir toutes 
ses feuilles grignotées…

Durée : 35 min (20 min de spectacle  
et 15 min d’animation)
Tout-petits
Renseignements : 04 67 75 10 34
Maison pour tous Marie Curie 
Quartier Mosson 
13, allée Antonin Chauliac

À 10h30 

Ici et là
Spectacle 
Compagnie Lutine

Après un tour du 
monde des coutumes 
de Noël, Urielle et 
Ulrick reviennent 
avec des souvenirs 
plein la tête et des 
cadeaux plein leur sac. 
Tantôt humain, tantôt 
marionnette, ils vont nous faire revivre leur 
voyage sur les 5 continents.
De la légende islandaise au chant tradition-
nel haïtien en passant par le conte africain, 
partez à la découverte d’autres traditions 
de Noël.
Manipulations, chants, musiques et 
chorégraphies rythment ce spectacle de 
marionnettes.
Durée : 1h
Enfants à partir de 3 ans
Renseignements : 04 67 75 10 55
Maison pour tous André Chamson 
Quartier Les Cévennes 
105, rue Gustave Eiffel
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 MARDI 21 (suite) 

À 10h30 

Cher Père Noël 
Spectacle 
Création poétique par Les Brimborions de 
la Compagnie Musyc’All 
De et avec Camille Lebreton et Jonathan 
Gilly

Histoire librement adaptée du conte « 
Dear Father Christmas » d’Alan Durant
Il était une fois, une petite fille, Olie, qui se 
posait plein de questions sur la vie du Père 
Noël : Est-ce qu’il existe vraiment ?  
Comment fait-il pour distribuer tous les 
cadeaux de tous les enfants du monde 
en une seule nuit ? Que fait-il quand Noël 
est passé ?  Un beau matin, elle décide 
de lui écrire pour avoir des réponses à ses 
questions...  
Entrez dans l’histoire poétique, et musicale 
d’une relation épistolaire pas comme les 
autres.
Durée : 1h
Enfants à partir de 4 ans
Renseignements : 04 30 78 30 95
Maison pour tous Albert Dubout 
Quartier Hôpitaux-Facultés 
1071, avenue de la Justice de Castelnau

 MERCREDI 22 DÉCEMBRE 

À 10h30 

Cabaret bébé sous 
la neige    
Spectacle
Compagnie Les Têtes de Bois

« Ainsi, après le printemps voici l’hiver qui 
arrive. L’hiver, me direz-vous ? Eh bien, oui, 
ne me demandez pas pourquoi, je n’en 
sais rien. C’est comme ça : parfois l’ima-
gination et la créativité jouent des tours 
bizarres. Peut-être est-ce l’hiver qui vient 
d’arriver qui m’a inspirée… Les pas qui 
craquent sur la glace, le nid douillet des 
petites bêtes de la forêt quand dehors le 
vent siffle fort, mais surtout, surtout le son 
du silence le matin en ouvrant les volets, et 
en regardant le blanc qui recouvre le bois  : 
la neige, moelleuse, pétillante, craque-
tante, éphémère, scintillante, dame hypno-
tique des montagnes. Elle m’enchante et 
me charme. » Valeria Emanuele

Durée : 30 min 
Tout-petits de 3 mois à 4 ans
Renseignements : 04 99 92 23 80
Maison pour tous Mélina Mercouri 
Quartier Port Marianne 
842, rue de la Vieille Poste

De 14h à 18h 

Après-midi 
récréative 
Au Mail du Mas de Perette 
(Route de Lavérune)

Balade à poney, stand de barbapapa et 
jeux pour enfant.
Tout public
Renseignements : 04 67 47 30 90
Maison pour tous Antoine de Saint-Exupéry 
Quartier Les Cévennes 
130, allée du Briol

De 14h à 18h 

Après-midi de Noël     
Parc de la Guirlande

Animations de Noël avec jeux gonflables, 
balades à dos d’ânes et plein d’autres 
surprises !
Tout public
Renseignements : 04 67 47 31 74 
ou 04 67 81 53 52
Maison pour tous Albertine Sarrazin 
Quartier Montpellier Centre 
12, rue Ronsard (salle annexe)

À 15h et à 18h 

Mike Tiger  
Show clownesque 
Le CollectiHiHiHif, compagnie de clown

Mike Tiger, a.k.a. Michel le Tigre, est un 
véritable showman ! Il adore la scène, la lu-
mière, les foules et surtout lui-même ! Pour 
son public, il brille de toutes les facettes 
de sa boule disco intérieure : Diabolo, 
synthétiseur, hoola hoop, rythme et danse. 
Il donne tout, tout seul. 
Durée : 45 min
Tout public, enfants à partir de 5 ans
Renseignements : 04 67 75 10 34
Maison pour tous Marie Curie 
Quartier Mosson 
13, allée Antonin Chauliac

À 15h 

Ici et là  
Spectacle 
Compagnie Lutine

Après un tour du monde des coutumes 
de Noël, Urielle et Ulrick reviennent avec 
des souvenirs plein la tête et des cadeaux 
plein leur sac. Tantôt humain, tantôt 
marionnette, ils vont nous faire revivre leur 
voyage sur les 5 continents.
De la légende islandaise au chant tradition-
nel haïtien en passant par le conte africain, 
partez à la découverte d’autres traditions 
de Noël.
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Manipulations, chants, musiques et 
chorégraphies rythment ce spectacle de 
marionnettes.
Durée : 1h
Enfants à partir de 3 ans
Renseignements : 04 34 46 68 00
Maison pour tous Louis Feuillade 
Quartier Mosson 
416, Le Grand Mail

À 15h 

Le Noël de 
Monsieur 
Raltoultan 
Spectacle
Compagnie du Capitaine
Avec Marion Trintignant et Robert 
Tousseul

Pour Monsieur Raltoultan, Noël c’est du 
sérieux ! Tout doit être parfait, propre, 
rangé pour accueillir le nouveau sapin.
Mais ce jour-là, un petit bonhomme 
étrange débarque chez lui et vient semer 
la pagaille au milieu de ses préparatifs 
de Noël. Monsieur Raltoultan a bien des 
difficultés à se faire entendre, le petit bon-
homme parle un langage bien à lui…
Le Noël de Monsieur Raltoultan est une 
ode à l’amitié au-delà de toutes nos diffé-
rences.
Durée : 40 min
Enfants à partir de 3 ans
Renseignements : 04 67 42 52 85
Maison pour tous Michel Colucci 
Quartier Croix d’Argent 
205, rue Cheng Du 

À 15h 

Bobby et 
Mistinguette : 
Mission Cuba   
Enquête policière participative
Compagnie Les Imprévérisibles

C’est certain que sans votre aide ils ont 
peu de chance d’élucider cette affaire. 
Bobby et Mistinguette ont besoin de vous 
et de vos talents de détective !
Cuba 1953, un kidnapping a eu lieu ! Le 
président Cubain : Alberto Léon Cabrera a 
disparu dans des circonstances étranges. 
Pour cette nouvelle mission impossible 
et malgré la canicule cubaine, Bobby et 
Mistinguette seront sous couvertures.
Spectacle suivi d’un goûter offert.
Durée : 1h
Tout public
Renseignements : 04 67 42 63 04
Maison pour tous Jean-Pierre Caillens  
Quartier Près d’Arènes 
Place de Tibériade – Tournezy

À 15h 

Le Noël de Brelock    
Spectacle
Compagnie La Manivelle

Brelock est une voyageuse solitaire, du 
Nord au Sud, d’Est en Ouest, dans des 
pays imaginaires, elle recherche l’Ami-
tié et.... un toit ! A la veille de Noël, elle 
décide de poser sa valise de clown remplie 
de rêves dans la cuisine de Mimi l’Artiste. 
Celle-ci, ayant le sens de la propriété très 
aiguisé, utilisera stratagèmes, gags, et la 
complicité du public pour se débarrasser 
de l’importune.
Entre Brelock, personnage naïf et lunaire, 
à côté de ses pompes de clown et Mimi 

râleuse, moqueuse, il y a un monde d’in-
compréhensions et de malentendus. Mais, 
oh surprise ! la musique, leurs différences, 
leurs solitudes et le public les rapproche-
ront.
Durée : 50 min
Tout public, à partir de 3 ans
Renseignements : 04 99 92 23 80
Maison pour tous Mélina Mercouri 
Quartier Port Marianne 
842, rue de la Vieille Poste

À 15h 

Boum-Boum, celui 
qui parle sans les 
voyelles     
Conte musical interactif, théâtre et 
marionnettes
Compagnie Le Baril

Sur l’île En Chantée, tout le monde et 
toutes les choses chantent. Tout le monde 
sauf Boum-Boum, le fils du roi Tenori et de 
la reine Soprana. Dès sa naissance, la fée 
Bémol enlève les voyelles de la bouche de 
Boum-Boum. Il ne parle alors qu’avec des 
« bm » des « pcht » des « tchk »... Vu d’abord 
comme un handicap, sa façon de s’expri-
mer deviendra vite une langue ingénieuse, 
rythmée et aimée de tous. Car c’est bien 
la singularité des personnes qui fonde leur 
talent. Boum-Boum va comprendre qu’il 
peut transformer ses faiblesses en force, 
qu’il peut changer son problème... en 
solution !

Pour illustrer ce conte, Julien s’arme de 
son haricot géant, de sa batterie et d’élé-
ments sonores pour raconter de manière 
drôle et touchante l’histoire de Boum-
Boum.
Durée : 40 min 
Enfants à partir de 4 ans
Renseignements : 04 30 78 30 95
Maison pour tous Albert Dubout 
Quartier Hôpitaux-Facultés 
1071, avenue de la Justice de Castelnau

À 16h 

Ce n’est pas 
commode 
Spectacle burlesque
(en extérieur au Mail Parc du Mas de 
Perette - Route de Lavérune)
Compagnie À tiroir
Partenaire : Centre de Loisirs Alain Savary

Le public se délecte des prouesses com-
plètement déboîtées, voire déjantées, 
de cet homme-commode, mi-clown, mi 
magicien. Derrière ses lunettes oranges, 
il a plus d’un tour dans son sac, ou plutôt 
d’un tiroir dans sa boîte, d’où s’échappent 
fleurs ou papillons.
L’hurluberlu à la cravate récalcitrante 
réalise d’improbables constructions à la 
poésie débordante. Roi du diabolo, prince 
du yo-yo, musicien de l’absurde, il finira en 
parfaite fusion avec sa commode.
Ce n’est pas commode est un spectacle où 
le théâtre d’objets, la jonglerie et la magie 
se mêlent dans un univers d’une originalité 
débordante. 
Durée : 35 min
Enfants à partir de 3 ans
Renseignements : 04 67 47 30 90
Maison pour tous Antoine de Saint-Exupéry 
Quartier Les Cévennes 
130, allée du Briol
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 MERCREDI 22 ET JEUDI 23  
 DÉCEMBRE 

LE FABULEUX NOËL  
DE BRASSENS

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
À 11h 

Les apprentis 
magiciens   
Spectacle de magie
Benjamin Lycan

Benjamin Lycan, jeune magicien diplômé 
de la Warwitch Magic School, parcourt le 
monde à la recherche des futurs apprentis 
magiciens, pour éviter la fermeture immi-
nente de son école.
Tout public

À 14h30

Le Grinch    
Projection suivie d’un goûter offert
Film d’animation – Famille (États-Unis, 
2018, 1h26) de Yarrow Cheney et Scott 
Mosier

Chaque année à Noël, les Chous viennent 
perturber la tranquillité solitaire du Grinch 
avec des célébrations toujours plus gran-
dioses, brillantes et bruyantes. Quand les 
Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël 
trois fois plus fort cette année, le Grinch 
réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour 
retrouver la paix et la tranquillité : il doit 
voler Noël.
Tout public

JEUDI 23 DÉCEMBRE
De 10h30 à 11h30 

Atelier de création   
Décores ton sapin de Noël !
Tout public

À 15h
La hotte  
du Père Noël   
Conte musical
De et par Simon Sacco

Farfadet est un Lutin plein de ressources. 
Il est toujours à l’affût d’idées pour trouver 
de nouveaux jouets et travaille en com-
pagnie du Père Noël avec une lourde 
tâche d’exaucer et d’assouvir les rêves 
de chaque enfant. La liste des cadeaux 
à fabriquer est longue. Mais voilà que le 
Père Fouettard, aigre et jaloux, est de 
retour et malgré la surveillance de Rudolph 
le renne sur ces jouets jour et nuit, le Père 
Fouettard réussit à s’emparer des cadeaux. 
Sachant que le Père Noël allait être fou de 
rage, Farfadet cherche désespérément la 
solution à un tel désastre. Mais comment 
va-t-il faire pour trouver les cadeaux que le 
Père Fouettard lui a volé ? Qui va redonner 
le sourire aux enfants du monde entier ?
Durée : 1h
Tout public

de 16h à 17h

Les surprises  
du Père Noël    
Photos avec le Père Noël et distribution 
de cadeaux
Tout public
Renseignements : 04 67 40 40 11
Maison pour tous Georges Brassens 
Quartier Mosson - Place Jacques Brel

 JEUDI 23 DÉCEMBRE 

À 15h 

Un cadeau pour  
le père Noël   
Spectacle
Compagnie Marionnettes Coconut

Les enfants adorent les cadeaux et ils at-
tendent toujours la soirée du 24 décembre 
avec une très grande impatience. Et pour 
que tout soit parfait, les lutins bricoleurs 
travaillent toute une année ! Et qui mène 
cette fabuleuse équipe ? Le Père Noël 
bien sûr ! Il pense à tous les enfants et les 
comble tous les ans... 
Mais, qui pense à lui ? Et bien NOUS ! Et 
c’est avec l’aide des jeunes spectateurs 
que nous allons lui préparer une bien belle 
surprise. Un paquet rempli de présents 
qu’il n’est pas prêt d’oublier ! Le Père Noël 
est vraiment gâté cette année car il a la 
chance de recevoir le plus merveilleux des 
cadeaux : la boîte à bisous des enfants.
Durée : 1h
Tout public
Renseignements : 04 34 46 68 00
Maison pour tous Louis Feuillade 
Quartier Mosson 
416, Le Grand Mail
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VILLE DE MONTPELLIER
DIRECTION PROXIMITÉ ET CITOYENNETÉ
Service des Maisons pour tous
16, rue de la République
34 000 Montpellier
04 67 34 88 00


