
Mercredi 23 février

Éveil musical
16h à 17h  5 à 6 ans
Proposé par la MPT Marie Curie et animé par My Groove 
Un atelier qui permet  aux jeunes enfants de découvrir la musicalité des voix, 
des instruments, des sons, ainsi que l’expression du corps et des émotions.

 MPT Marie Curie
Jauge limitée. Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Entrée libre

Mardi 22 février

Jeu « Cherche et trouve »  
Sur le temps d’attente avant le spectacle « Tâne mon petit âne en chemin »  
À partir de 2 ans accompagné d’un d’adulte 
Proposé par la MPT Marie Curie
Une quinzaine de paysages à scruter très attentivement, pour le plaisir de 
chercher et trouver des animaux, des objets, bien dissimulés dans une mul-
titude d’univers.

 MPT Marie Curie - Renseignements : 04 67 75 10 34 / Entrée libre

Jeudi des tout-petits 
Autour du programme de courts métrages « Jardins enchantés »
10h  De 20 mois à 3 ans 
Proposé par le cinéma Nestor Burma et Odette Louise
La matinée débutera avec la projection des trois premiers films du programme 
et sera suivie d’une animation théâtrale et musicale avec la conteuse Katia 
Belalimat et Lucile Marsac au violon,  à partager tous ensemble. 

 Cinéma Nestor Burma - Jauge limitée. 
Sur réservation : 04 67 61 08 52 ou claire.legueil@ville-montpellier.fr / Tarif : 4,70€

Spectacle « Tâne petit âne en chemin » Cie Tralala
16h   3 à 6 ans  (45 min)
Proposé par la MPT Marie Curie
Tâne est un petit âne heureux, 
chaque jour une petite fille lui  
apporte sa ration de rire et de jeu. 
Mais un jour, elle ne vient pas, les 
vacances sont finies. Tâne n’a qu’une 
idée en tête : aller à l’école pour 
retrouver son amie.

 MPT Marie Curie
Jauge limitée. Sur réservation : 
04 67 75 10 34  / Tarif : 2€

Ciné-atelier
autour du programme de courts métrages « Jardins enchantés »
10h45  4 à 6 ans 
Proposé par le cinéma Nestor Burma
La projection sera suivie d’un atelier manuel. Des fleurs par-ci, des fleurs par-
là… Créons des fleurs de mille couleurs pour faire briller l’hiver !

 Cinéma Nestor Burma - Jauge limitée. 
Sur réservation 04 67 61 08 52 ou claire.legueil@ville-montpellier.fr / Tarif : 3€

Spectacle « 4 petits tours et puis s’en vont… » Cie les petites choses
15h45 et 16h45  À partir de 1 an
Proposé par Odette Louise
Du papier froissé, plié, déchiré, des marionnettes, du son, de la voix, Mathilde 
Aguirre nous propose un voyage fantaisiste et poétique et nous invite à dé-
couvrir un monde plein de surprises !

 Espace RectoVerso 14 rue Marcellin Albert 
Sur réservation : espacerectoverso@gmail.com / Tarif : 2€

Déambulation « Fanfare »  
16h45 en famille
Proposé par Odette Louise
Suivez la fanfare dans les rues de Celleneuve jusque dans la rue Marcellin Albert 
où vous attendront goûter et craies de rues pour décorer le bitume avec vos dessins.

 Départ parvis de la MPT Marie Curie  - Sans réservation / accès libre

samedi 19 février

Atelier peinture
9h30 et 10h30  20 mois à 3 ans accompagné d’un seul adulte
Proposé et animé par la MPT Marie Curie et le Relais Petite Enfance Mosson
Chaque enfant exprime sa créativité.

 MPT Marie Curie
Jauge limitée. Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Entrée libre sur inscription

Atelier cuisine
14h à 16h  
À partir de 5 ans
Proposé par L’Esperluette
Préparation d’un goûter zéro déchet.

 MPT Marie Curie
Jauge limitée. Sur réservation : 
esperluette.celleneuve@gmail.com / Tarif : 3€

Contes 
16h et 17h  3 à 6 ans accompagné d’un adulte
Proposé par la MPT Marie Curie et A.U.R.A.L
Une histoire est une petite chose qui nait au creux d’une oreille. Puis elle 
grandit comme un haricot magique. Entre la maison d’un ogre et celle d’une 
petite bonne femme, elle nous amène au-delà des nuages, elle donne la 
force de combattre les méchants, elle nous donne l’espoir et le sourire.

 MPT Marie Curie - Jauge limitée. Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Entrée libre

Sortie Musée Fabre « La Beauté en partage »
10h à 11h  2 à 5 ans accompagné d’un adulte. (Les grands frères et 
sœurs de 6 à 10 ans peuvent participer à cette visite)

Proposé par la MPT Marie Curie et animé par le Musée Fabre 
Une visite guidée en famille, pour  découvrir l’exposition « La Beauté en partage »

  Rdv devant le Musée Fabre 15 min avant (9h45)
Jauge limitée Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : carte MPT

Atelier motricité
9h à 12h (créneaux de 45 min)  
6 mois à 3 ans accompagné d’un seul adulte
Proposé par l’association Accorps 
Rouler, ramper, sauter… L’association Accorps propose des parcours de 
motricité stimulants et variés aidant l’enfant à mieux se situer dans l’espace 
et à explorer les possibilités de son corps.

 MPT Marie Curie
Jauge limitée. Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : 2€ 

Lundi 21 février

Atelier créatif « L’envol des papillons - fresque participative »
10h à 11h30 À partir de 2 ans (accompagné d’un adulte pour les moins de 3 ans) 
Proposé par la MPT Marie Curie 
Atelier de création guidée. Apporte ta participation à cette fresque, en fabri-
quant ou déposant un papillon que tu auras réalisé. La multitude de créations 
individuelles deviendra une belle œuvre artistique commune.

 MPT Marie Curie - Renseignements : 04 67 75 10 34 / Entrée libre sur inscription 

Atelier créatif « Poisson dans son aquarium »
16h à 17h    3 à 4 ans
Proposé par la MPT Marie Curie 
Un atelier créatif avec du papier pour créer un bel aquarium avec des  
poissons joliment décorés.

 MPT Marie Curie - Jauge limitée. Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : 2€

Dimanche 20 févrierjeudi 17 février

 OUVERTURE DU FESTIVAL OUVERTURE DU FESTIVAL

Atelier boxe
10h à 11h    4 à 6 ans
Proposé par L’association Montpellier Boxing Paillade
Stage de Boxe

 MPT Marie Curie - Inscription sur les 3 jours
Jauge limitée. Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : 6€

Atelier créatif « L’envol des papillons - fresque participative »
10h à 11h30 et 14h à 17h30  À partir de 2 ans accompagné d’un d’adulte 
Proposé par la MPT Marie Curie 
Atelier de création guidée. Apporte ta participation à cette fresque, en fabri-
quant ou déposant un papillon que tu auras réalisé. La multitude de créations 
individuelles deviendra une belle œuvre artistique commune.

 MPT Marie Curie Renseignements : 04 67 75 10 34 / Entrée libre sur inscription

Ciné-atelier
autour du programme de courts métrages « Jardins enchantés »
10h30  4 à 6 ans 
Proposé par le cinéma Nestor Burma
Avant et après la projection (accueil à partir de 9h45 à l’espace Claude 
Chabrol, sur réservation), fabriquez vos papillons pour décorer vous aussi la 
fresque participative du Festival « L’envol des papillons » à la Maison pour 
Tous Marie Curie.

 Cinéma Nestor Burma - Jauge limitée. 
Sur réservation 04 67 61 08 52 ou claire.legueil@ville-montpellier.fr / Tarif : 3€

Lectures théâtralisées « Boîte à lire » 
10h à 10h45   À partir de 20 mois
11h à 12h 4 à 6 ans
Proposé par Odette Louise
Découvrez en famille l’univers des albums jeunesse revisité par les conteuses 
et musiciennes de la Boîte à lire ! Avec Caroline Cano, Johanna Dupuy et 
Marion Sila à la musique.

 L’Annexe, 16 rue Marcellin Albert
Sur réservation : espacerectoverso@gmail.com / Tarif : 2€

Cinéma  Avant-première + Atelier créatif
Autour du programme de courts métrages « Le grand jour du lièvre »
16h  À partir de 4 ans 
Proposé par le cinéma Nestor Burma
Découvrez ce programme en avant-première puis fabriquez et repartez 
avec votre propre affiche du film ! 

 Cinéma Nestor Burma - Jauge limitée. 
Sur réservation 04 67 61 08 52 ou claire.legueil@ville-montpellier.fr / Tarif : 3€

Atelier créatif « L’envol des papillons - fresque participative »
10h à 11h30 et 14h à 17h30  À partir de 2 ans accompagné d’un d’adulte
(Voir au mardi 22 février) 

Jeu « Cherche et trouve »  
9h à 17h  À partir de 2 ans accompagné d’un d’adulte  (voir sam 19 février)

Jeu « Cherche et trouve »  
9h à 17h  À partir de 2 ans accompagné d’un d’adulte  (voir sam 19 février)

Jeu « Cherche et trouve »  
9h à 17h  À partir de 2 ans accompagné d’un d’adulte  (voir sam 19 février)



7e édition

Du 17 au 27 février 2022 ! Quartier Celleneuve - Montpellier

Samedi 26 février

dimanche 27 février

LES LIEUX DU FESTIVAL CELLA’MARMAILLE

Espace RectoVerso (Odette Louise)
14 rue Marcellin Albert 34080 Montpellier
espacerectoverso@gmail.com

L’Annexe (Odette Louise)
16 rue Marcellin Albert  34080 Montpellier

Cinéma Nestor Burma 
2 rue Marcellin Albert 34080 Montpellier
04 67 61 08 52 
claire.legueil@ville-montpellier.fr

Maison pour tous Marie Curie
13 allée Antonin Chauliac 34080 Montpellier 
04 67 75 10 34 
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Les différents partenaires culturels du 
quartier Celleneuve sont heureux de 
se regrouper cette année encore, pour 
proposer aux enfants une semaine qui 

leur est dédiée avec, pour cette septième 
édition, du cinéma, du théâtre,
des expositions,  des ateliers, 
des découvertes culinaires...

7e éditionle  festival
 des  tout-petits

Vendredi 25 février

Jeudi 24 février
Atelier motricité
9h à 12h et 15h à 17h (créneaux de 45 min)  
6 mois à 3 ans accompagné d’un seul adulte
Proposé par l’association Accorps 
Rouler, ramper, sauter… L’association Accorps propose des parcours de 
motricité stimulants et variés aidant l’enfant à mieux se situer dans l’espace 
et à explorer les possibilités de son corps.

 MPT Marie Curie
Jauge limitée. Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : 2€ 

Goûter en fanfare
16h45 en famille    Proposé par Odette Louise     Place Renaudel

Atelier boxe
10h à 11h    4 à 6 ans  (voir au mercredi 23 février)

Atelier boxe
10h à 11h  4 à 6 ans  (voir au mercredi 23 février)

Jeu « Cherche et trouve »  
9h à 17h  À partir de 2 ans accompagné d’un d’adulte  (voir sam 19 février)

Concert bébé piano 
10h  6 mois à 3 ans accompagné d’un seul adulte (30min)  
Proposé par la MPT Marie Curie et animé par l’association Irri Yu
Balades musicales qui enchanteront les oreilles de vos tout-petits !!!
La pianiste Marina Grigorian propose un voyage en musique et en histoire pour 
éveiller de façon ludique leur imagination, leur sens du rythme et de l’attention.

 MPT Marie Curie - Jauge limitée. Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : 2€ 

Jeu « Cherche et trouve »  
9h à 17h  À partir de 2 ans accompagné d’un d’adulte  (voir sam 19 février)

Eveil musical
16h à 17h  3 à 4 ans
Proposé par la MPT Marie Curie et animé par My Groove 
Un atelier qui permet  aux jeunes enfants de découvrir la musicalité des voix, des 
instruments, des sons, ainsi que l’expression du corps et des émotions.

 MPT Marie Curie - Jauge limitée. Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Entrée libre

Atelier créatif « Tableau/prénom »
15h à 16h30  5 à 6 ans
Proposé par la MPT Marie Curie 
Réalise une peinture  colorée à l’effigie de ton prénom

 MPT Marie Curie - Jauge limitée. Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : 2€ 

Atelier créatif « mosaïque en mousse »
10h à 11h  3 à 4 ans
Proposé par la MPT Marie Curie 
Activité créative simple à réaliser grâce à des pièces en mousse à coller sur le gra-
phisme correspondant. L’enfant va pouvoir constituer sa mosaïque, tout en s’amusant.

 MPT Marie Curie - Jauge limitée. Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : 2€ 

Atelier créatif « cadre de coloriage »
15h à 16h30  5 à 6 ans
Proposé par la MPT Marie Curie 
Réalisation d’un joli encadrement pour exposer ses dessins

 MPT Marie Curie - Jauge limitée. Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : 2€ 

Comptines, histoires et chansons
10h, 10h45, 11h30  0 à 4 ans accompagné d’un seul adulte
Proposé par la médiathèque William Shakespeare
Pour le plaisir des yeux et des oreilles : contes, comptines, livres en tissus.

 MPT Marie Curie - Jauge limitée. Sur réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : gratuit

   CLÔTURE DU FESTIVAL

Ciné-concert
autour du programme de courts métrages 
« Les nouvelles aventures de la Petite Taupe »
16h  À partir de 3 ans 
Proposé par le cinéma Nestor Burma
Eric Brédar interprètera en direct et au 
piano, la musique qu’il a composée pour 
la version ciné-concert de ce programme. 
Une fantastique manière de (re)découvrir 
ce petit personnage en salle de cinéma !

 Cinéma Nestor Burma - Jauge limitée. 
Sur réservation : 04 67 61 08 52 ou claire.legueil@ville-montpellier.fr / Tarif : 3€

Spectacle « Petit Pissenlit » Cie Stéphanie Joire
10h et 11h   À partir de 9 mois
Proposé par Odette Louise
Balade visuelle, musicale, gestuelle et sonore à travers les quatre saisons. 
Une histoire poétique ponctuée de chansons et de comptines, d’images et de 
mouvements, d’interactions et de partages. On y célèbre la nature et la vie. 

 Espace RectoVerso 14 rue Marcellin Albert
Sur réservation : espacerectoverso@gmail.com / Tarif : 2€

Cinéma « Ensemble c’est mieux »
autour du programme de courts métrages « Petites casseroles »
10h30  À partir de 4 ans
Proposé par le cinéma Nestor Burma
Ce programme questionne avec intelligence nos différences et le vivre-ensemble.
À partir d’images, de jeux et de lectures, parlons ensemble, comparons, question-
nons et faisons tomber les barrières qui nous séparent les uns des autres !

 Cinéma Nestor Burma - Jauge limitée. Sur réservation : 
04 67 61 08 52 ou claire.legueil@ville-montpellier.fr / Tarif : 3€

Atelier créatif « L’envol des papillons - fresque participative »
10h à 11h30 et 14h à 17h30  À partir de 2 ans accompagné d’un d’adulte
(Voir au mardi 22 février) 

Atelier créatif « L’envol des papillons - fresque participative »
10h à 11h30 et 14h à 17h30  À partir de 2 ans accompagné d’un d’adulte
(Voir au mardi 22 février) 


