
8e édition

Du 16 au 25 février 2023 ! Quartier Celleneuve - Montpellier

Samedi 25 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 48 18 62 14 

Rte de Lodève

Rue du Bassin

Ru
e 

de
 la

 C
ro

ix

Ru
e 

de
 la

 C
on

da
m

in
e

R. Icart

R. Breton

Rue M
arcellin Albert

Av. de Lodève

Av
. d

es
 M

ou
lin

s
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 huitième 
édition, du cinéma, des spectacles, 

des expositions, des ateliers, 
des découvertes culinaires.....

8e éditionle  festival
 des  tout-petits

Vendredi 24 février

Jeudi 23 février

  CLÔTURE DU FESTIVAL

Cinéma « Le Carnaval de la Petite taupe »
Séance de clôture
Pour celles et ceux qui le souhaitent, n’hésitez pas à venir au cinéma dès 14h30 pour 
fabriquer/décorer vos masques de carnaval !
15h40  À partir de 3 ans 
Proposé par le cinéma Nestor Burma
La curiosité et la malice de cette joyeuse 
Petite Taupe l’entraînent dans des aven-
tures burlesques et attendrissantes qui fe-
ront le bonheur des plus petits spectateurs !

 Cinéma Nestor Burma - Jauge limitée. 
Sur réservation : 04 67 61 08 52 ou reservations.nestorburma@gmail.com / Tarif : 3€

Ciné-spectacle « Dounia et la princesse d’Alep »
Précédé du spectacle « Kika fait l’œuf ? » de la Cie Tintamarre et Boudeficelle (20 min)
14h15  À partir de 5 ans (1h12)
Proposé par le cinéma Nestor Burma 
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec 
l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde…

 Cinéma Nestor Burma - Jauge limitée. 
Sur réservation : 04 67 61 08 52 ou reservations.nestorburma@gmail.com / Tarif : 3€

 Spectacle « Mobil’Home » Cie de l’Échelle
À 10h30 et à 16h  À partir de 6 mois  (25 min)
Proposé par la MPT Marie Curie

« Au début, il n’y a rien. Ou presque.
Il y a quand même une petite scène toute ronde 
comme la terre, comme le ventre de maman.
Et là, il y a une Dame qui y habite Madame M
Et derrière la maison de Madame M il y a… »
Un cadeau pour tous pour se laisser mener par le bout 
du nez. Goûter les délices d’un premier spectacle. Et 
apprendre peut-être, aussi, qu’il n’y a pas de maison 
modèle et que tous les habitats sont possibles.
Peut-être le seul spectacle pour bébés et petits en-
fants à s’intéresser à l’urbanisme.
Bettina nous revient avec la compagnie de l’Échelle, 
dont nous avions tant aimé Petits chaos, et c’est tou-
jours la même poésie, la même tendresse rêveuse, la 
même invitation à lui confier nos âmes d’enfants.

 MPT Marie Curie
Jauge limitée. Sur réservation :  04 48 18 62 14  / Entrée libre sur inscription

Sortie au Musée Fabre  « Safari au musée, à la recherche 
des animaux dans les œuvres »
De 10h15 à 11h15  2 à 5 ans accompagné d’un adulte.
Proposé par la MPT Marie Curie
Une visite guidée en famille pour découvrir le musée autrement.

 Rendez-vous devant le musée 15 min avant.
Jauge limitée. Sur réservation : 04 48 18 62 14 

Spectacle « Là ! » Cie Les soleils piétons
À 9h15 et à 10h À partir de 1 an (20 min)
Proposé par Odette Louise
Prune et Anatole aiment les canards en plas-
tique ! Ils les aiment, un peu, ils les aiment 
beaucoup, ils les aiment passionnément. Alors 
quand un canard apparaît dans leur univers, 
cet improbable duo va mettre tout en œuvre 
pour atteindre l’objet de leurs désirs ! Tout et 
même pire ! LÀ est un spectacle de marion-
nettes plein d’humour et de tendresse, qui 
interroge avec légèreté sur nos désirs et nos 
stratégies absurdes, sublimes ou poétiques 
pour les atteindre. 

 Espace RectoVerso, 14 rue Marcellin Albert
Sur réservation : espacerectoverso@gmail.com / Tarif : participation libre

Comptines, histoires et chansons
De 10h45 à 12h (2 créneaux de 30 min à 10h45 et 11h30 )  
À partir de 1 an
Proposé par la MPT Marie Curie en partenariat avec la Médiathèque 
William Shakespeare 
Un instant plein de poésie pour le plaisir des yeux et des oreilles.

 MPT Marie Curie
Jauge limitée. Sur réservation : 04 48 18 62 14 / Entrée libre sur inscription

Atelier créatif « flocons de neige, aquarelle et sel magique »
16h à 17h Enfants de 5 à 6 ans non accompagnés
Proposé par la MPT Marie Curie 
Atelier de loisirs créatifs

 MPT Marie Curie
Jauge limitée. Sur réservation : 04 48 18 62 14 / Tarif : Carte MPT

Atelier motricité
De 15h à 15h45 et de15h45 à 16h30  
6 mois à 3 ans accompagné d’un seul adulte
Proposé par la MPT Marie Curie 
Rouler, ramper, sauter... La Maison pour tous Marie Curie vous propose un es-
pace dédié à la motricité où l’enfant peut explorer l’espace en toute liberté.

 MPT Marie Curie
Jauge limitée. Sur réservation : 04 48 18 62 14 / Entrée libre sur inscription 

FRESQUE PARTICIPATIVE EN ACCÈS LIBRE 
Toute la journée en famille
Proposé par la MPT Marie Curie 
Dessinez, décorez, coloriez, laissez libre cours à votre créativité !

 MPT Marie Curie/ Entrée libre

LUDOTHÈQUE EN ACCÈS LIBRE
Toute la journée en famille avec enfants de 6 mois à 6 ans
Proposé par la MPT Marie Curie 
Jouer, lire, partager un moment privilégié avec vos enfants !

 MPT Marie Curie/ Entrée libre

et toute la journée du 20 au 24 février

Déambulation musicale suivie d’un goûter
16h45 en famille
Proposé par Odette Louise
Suivez la Fanfare Zykatok juchée sur un ORNI (objet roulant non identifié) surnommée 
« the kariol », dans les rues de Celleneuve jusque dans le jardin de la maison pour 
tous Marie Curie où vous attendront goûter et autres surprises. 

 Départ place Renaudel devant le cinéma Nestor Burma  - Sans réservation / accès libre

CLÔTURE DU FESTIVAL



Mardi 21 février
Jeudi des tout-petits 
Autour du programme de courts métrages « Inséparables »
10h  De 20 mois à 3 ans 
Proposé par le cinéma Nestor Burma et Odette Louise
La matinée débutera avec la projection des films du programme et sera suivie 
d’une animation musicale avec Marie Di Iorio, à partager tous ensemble.

 Cinéma Nestor Burma - Jauge limitée. 
Sur réservation : 04 67 61 08 52 ou reservations.nestorburma@gmail.com 
Tarif : 4,70€ (paiement en espèces)

Spectacle « Un chou en hiver » Cie Amarante
16h15  À partir de 6 mois  (45 min)
Proposé par la MPT Marie Curie
Au cœur de l’hiver, après la dernière récolte au potager, deux jardinières rentrent 
se mettre au chaud dans leur maisonnette. Aujourd’hui n’est pas un jour comme les 
autres : elles s’affairent, décorent et cuisinent pour leur petite fête en tête à tête.
L’heure est aux douces lumières de l’hiver et aux gourmandises. Elles vont bien vite se 
rendre compte qu’elles ne sont pas les seules habitantes de leur petit « nid douillet ».

 MPT Marie Curie
Jauge limitée - Entrée libre sur réservation : 04 48 18 62 14

Déambulation musicale 
16h45 en famille
Proposé par Odette Louise
Après la séance de cinéma, suivez la fanfare Marcelle Coulazou dans les rues 
de Celleneuve jusque dans le jardin de la maison pour tous Marie Curie où vous 
attendront les crêpes de l’Esperluette et d’autres surprises. Et vous qui sortez du 
spectacle « Un chou en hiver » rejoignez-nous !!

 Départ place Renaudel devant le cinéma Nestor Burma  - Sans réservation / accès libre

samedi 18 février

Atelier peinture
À 9h30 et à 10h30  18 mois à 3 ans accompagné d’un seul adulte
Proposé et animé par la MPT Marie Curie  
Atelier peinture où chacun exprime sa créativité.

 MPT Marie Curie
Jauge limitée. Sur réservation : 04 48 18 62 14 / Entrée libre sur inscription

Contes 
À 15h30 et à 16h20  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 naît 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 48 18 62 14 / Entrée libre

Lundi 20 février

Atelier créatif « Les animaux de la banquise »
16h à 16h45 À partir de 3 / 4 ans (non accompagnés) 
Proposé par la MPT Marie Curie 
Dessine les animaux de la banquise à partir d’empreintes de mains.

  MPT Marie Curie - Sur réservation : 04 48 18 62 14 / Tarif : carte MPT 

Dimanche 19 févrierjeudi 16 février

  OUVERTURE DU FESTIVAL
Avant-première 
« La naissance des oasis »
15h50 À partir de 4 ans 
Proposé par le cinéma Nestor Burma
Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie 
qui s’unissent en communauté éphémère, une oa-
sis drôle et colorée ou encore des bergères qui 
dansent avec les nuages...

 Cinéma Nestor Burma - Jauge limitée. 
Sur réservation : 04 67 61 08 52 ou reservations.nestorburma@gmail.com / Tarif : 3€

Avant-première « Le lion et les trois brigands » 
Venez déguisé, goûter mardi gras
14h15 À partir de 5 ans 
Proposé par le cinéma Nestor Burma

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulan-
gère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo 
annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les 
habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules du 
nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en 
ville… et attention, ils ont un lion. 

 Cinéma Nestor Burma - Jauge limitée. 
Sur réservation : 04 67 61 08 52 ou reservations.nestorburma@gmail.com / Tarif : 3€

Cinéma « Piro Piro » Ciné-p’tit déj + atelier aquarelle
9h30 À partir de 4 ans 
Proposé par le cinéma Nestor Burma
Un oiseau qui rencontre un crocodile, un autre qui aime les fleurs, puis une 
rencontre entre un oiseau de la forêt et un oiseau des villes, un papillon 
guidé de fleurs en fleurs par le vent, deux lapins dansant sous la pluie et 
enfin, un éco-système intact entre deux pays en conflit…

 Cinéma Nestor Burma - Jauge limitée. 
Sur réservation : 04 67 61 08 52 ou reservations.nestorburma@gmail.com / Tarif : 3€

Ciné-concert de poche avec Jödel Grasset
16h40 À partir de 4 ans (40 min)
Proposé par le cinéma Nestor Burma
En partenariat avec l’ACCILR
Jödel Grasset, musicien multi-instrumentiste, médiéviste, 
utilise luths, psaltérion, chalumeau comme la musique élec-
tronique pour ce ciné concert en forme de balade dans 
le temps. Un spectacle total mêlant images d’archives de 
l’Institut Jean Vigo, instants de vie des années 20, 30, 50, 
musique électronique et instruments anciens que Jödel se 
fera un plaisir de vous faire découvrir !

 Cinéma Nestor Burma - Jauge limitée. 
Sur réservation : 04 67 61 08 52 ou reservations.nestorburma@gmail.com / Tarif : 3€

Boîte à lire des tout-petits Lectures théâtralisées
10h À partir de 20 mois
Proposé par Odette Louise
Découvrez en famille l’univers des albums jeunesse revisité par les conteuses et musi-
ciennes de la Boîte à lire ! Avec Johanna Dupuy, Marion Sila et Mathilde Long. 

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

Atelier improvisation danse parents/enfants
10h à 10h45  20 mois à 3 ans
11h à 12h  4 à 6 ans
Proposé par Odette Louise
À partir de jeux, de gestes simples, de comptines ou d’histoires, chacun, enfant 
et adulte, est invité à explorer le mouvement dansé. 

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

Eveil musical
16h à 17h  5 à 6 ans (non accompagnés)
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 - Sur réservation : 04 48 18 62 14 / Tarif : carte MPT

Goûter des 5 sens
14h30 à 17h De 4 à 9 ans
Proposé par l’Esperluette
Par équipes, les enfants devront décou-
vrir un maximum d’aliments grâce à leurs 
5 sens. Ils finiront cet atelier par un temps 
de création et de dégustation de pan-
cakes rigolos.

 Salle Scotto côté jardin de la MPT Marie Curie 
Réservation : esperluette.celleneuve@gmail.com  Tarif : 2.50€

Spectacle 
Sortie de résidence « Chaos » de la Cie LeMooveNeMent
10h  À partir de 20 mois
Proposé par Odette Louise
La Cie LeMooveNeMent est en pleine recherche pour son prochain spec-
tacle «Chaos». C’est une création installation avec de la danse, des objets 
et de la musique qui s’inspire du monde des tout-petits pour se donner 
à voir au public de tous les âges. « Dans quoi sommes nous tous nés ? 
Lâchés dans le CHAOS », « D’où venons-nous ? L’univers, un vide sans mots »,  
« Notre début, l’énergie naturelle, une explosion avant la mémoire ». Le 
travail de l’artiste plasticienne Emma Talbot et Ernesto Neto incite la Cie à 
explorer les différentes possibilités d’expression du chaos.
Venez expérimenter, rencontrer, l’univers de Sara Jaleco et Mareu Machado 
accompagnées par le musicien Jean Dumas.

 MPT Marie Curie - Jauge limitée. Sur réservation : espacerectoverso@gmail.com 
Tarif : participation libre

Mercredi 22 février
Sortie site Archéologique Lattara - Musée Henri Prades
10h  3 à 6 ans accompagné d’un seul adulte
Proposé par par la MPT Marie Curie et le Musée Henri Prades
Visite animée pour les tout-petits
« À la découverte des animaux qui peuplent les collections du Musée »
Faites découvrir à vos enfants l’univers du Musée à travers une visite ludique 
et amusante entre histoires et créations manuelles.

 Rendez-vous sur place au 390 route de Pérols 34 970 Lattes
Jauge limitée. Sur réservation : 04 48 18 62 14
Tarif : carte MPT pour les enfants uniquement

Mercredi 22 février (suite)


