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AFRICA MONTPELLIER dans les quartiers
En préambule du sommet Afrique France qui se déroulera
le 7, 8 et 9 octobre à Montpellier, les Maisons pour tous
vous invitent, en juillet, à la découverte de l’Afrique dans
un esprit de partage, de rencontre et d’échange.
Les équipes des 23 Maisons pour tous et leurs nombreux
partenaires associatifs se sont mobilisés pour vous
proposer une programmation culturelle et festive qui
traduit la vitalité et la richesse de ce grand continent.
Des témoignages, des concerts, des contes, des
spectacles, de la danse, des conférences, du cinéma, des
expositions, des ateliers.

LE MOT DU MAIRE

C’est plus de 190 évènements qui vont se dérouler près de
chez vous, pour tous les âges et tous les publics.
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Nous pourrions profiter de ces quelques lignes pour vous
guider vers telle ou telle manifestation, mais du Maroc
à l’Egypte, du Soudan à l’Afrique du sud, ou du Sénégal
au Comores, les propositions sont si variées que je vous
invite plutôt à vous perdre, comme si vous arpentiez
l’immensité africaine, en effectuant un voyage entre les
quartiers de la Ville.
En vous souhaitant de belles découvertes et un très bel
été dans les Maisons pour tous.
Michaël DELAFOSSE

Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole

Mylvia HOUGUET

Adjointe au Maire,
déléguée aux Maisons pour tous
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MARDI 22 JUIN
de 14h à 17h
MPT Marcel Pagnol

Création de bijoux traditionnels
africains avec des matériaux de
récupération.
Créer des bijoux africains tendance
et colorés.

PAGNOL - COLUCCI - CHAMSON
SARRAZIN - SAINT-EXUPÉRY

Adultes
Entrée libre, sur inscription

MERCREDI 23 JUIN
de 9h30 à 12h30
MPT Marcel Pagnol

Création de bijoux traditionnels
africains avec des matériaux de
récupération.
Créer des bijoux africains tendance
et colorés.
Enfants
Entrée libre, sur inscription

JEUDI 24 JUIN
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
MPT Marcel Pagnol

Préparation de pains marocains et
cuisson dans un four traditionnel
africain en terre cuite.
En partenariat avec l’association
Pour Toutes
Vos pains marocains, fait maison, à
emporter ou à déguster sur place.
Adultes
Entrée libre, sur inscription

VENDREDI 25 JUIN
de 13h à 16h et de 16h à 19h
MPT Marcel Pagnol

Fabrication d’un plat à poisson en
terre cuite, la tagra.
La tagra désigne un plat de poisson
originaire des villages du nordouest du Maroc. Le terme désigne
aussi un plat ovale en terre cuite
dans lequel sont cuites, au four,
différentes variétés de poissons,
dont les anchois et les sardines. À
l’origine, la tagra était un plat de
pêcheurs.
Adultes
Entrée libre, sur inscription
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DU LUNDI 28 JUIN AU
VENDREDI 2 JUILLET
de 14h à 16h
MPT Michel Colucci

Dessinons l’Afrique
Fresque collective.
Utilisation de différentes
techniques artistiques pour la
réalisation d’une fresque collective.
Tout public
Entrée libre

DU LUNDI 28 JUIN AU
DIMANCHE 11 JUILLET
de 9h à 12h et de 14h à 18h
MPT Antoine de Saint-Exupéry
Des Hommes, une histoire
Exposition de portraits de figures
marquantes du continent africain
réalisée par le Centre ados de
la Maison pour tous Antoine de
Saint-Exupéry.
Nelson Mandela, George Weah,
Ellen Johnson Sirleaf…
Mardi 29 juin à 18h
Vernissage
Tout public
Entrée libre

MARDI 29 JUIN
de 14h à 16h
MPT Michel Colucci

Fabrication de totems en papier
mâché.
Enfants, adolescents
Entrée libre

de 14h à 17h
MPT Marcel Pagnol

Création de bijoux traditionnels
africains avec des matériaux de
récupération.
Créer des bijoux africains tendance
et colorés.
Adultes
Entrée libre, sur inscription

MERCREDI 30 JUIN
de 10h à 11h
MPT Antoine de SaintExupéry

de 14h à 16h
MPT Michel Colucci

découvrir les plus célèbres
contes d’Afrique de l’Ouest.
Tout public
Entrée libre

Fabrication de totems en
papier mâché.
Enfants, adolescents
Entrée libre

Contes et musique.
Avec Jean-Crépin M’Bala.
En partenariat avec
l’association Sibilarico
De sa tendre enfance,
Jean-Crépin M’Balla a gardé
l’amour des belles histoires
racontées par sa famille, en
Centrafrique. Pour le plus
grand plaisir de ses jeunes
auditeurs il livre contes et
comptines en musique et
dans la bonne humeur !

SAMEDI 3 JUILLET
de 16h à 22h
MPT Antoine de SaintExupéry

de 14h à 17h
MPT Albertine Sarrazin

Initiation aux percussions,
jeux et contes africains.

KWANZAA* FESTIVAL
De 16h à 20h

Tout public
Entrée libre

JEUDI 1ER JUILLET
de 10h à 12h
MPT Michel Colucci

à 10h30 et 15h
MPT André Chamson

© Kwanzaa

Contes et chansons
africains.
Avec Jean-Crépin M’Bala.

Tout-petits de 18 mois à 3 ans
Entrée libre

Tout-petits
Entrée libre, sur réservation

Enfants à partir de 5 ans
Entrée libre, sur réservation

© Couleur Sabar

La merveilleuse histoire des
calebasses.
Conte musical de et avec
Annie Cortès.
Un jour, les génies de la
terre décident de se réunir ;
ils sont assis sur un immense
tapis volant. Une belle
aventure commence... Un
conte merveilleux, une belle
histoire pleine d’aventures,
une ode à la nature, pour
partir à la découverte de ses
fruits extraordinaires.

© Annie Cortès

VENDREDI 2 JUILLET
de 20h à 21h
MPT Antoine de SaintExupéry

Contes et musique
Jacquie, conteuse,
Fodé Diop, maître
percussionniste et Kiné
Lam, percussionniste et
écrivaine.
En partenariat avec
l’association et collectif
Couleur Sabar.
Soirée en famille pour

• Espace conte avec Irénée
Demboué et Jean-Crépin
Mballa.
• Espace ludique : jeux en
bois et de société avec
l’association Stratag’m
sud.
• Atelier percussions avec
couleur l’association
Couleur Sabar.
• Photobooth souvenir.
• Atelier des petits artistes
• Couture : confection de
turbans africains avec
l’association Filenmain
• Tresses africaines
collées avec l’association
Filenmain
• Bracelets et colliers
fabriqués à partir de
bouteilles recyclées et de
tissus wax.
• Tatouage au henné avec
Shayneze (association
Montpelliéraine sport au
Féminin).
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DU LUNDI 5 AU
VENDREDI 9 JUILLET
de 10h à 12h
MPT André Chamson

Arts plastiques
Découverte de différentes
techniques : fusain, sanguine,
encres, pastel, peinture et collage.
Modelage à l’argile et création de
masques africains.
Enfants, adolescents
Entrée libre, sur inscription

MERCREDI 7 JUILLET
de 10h à 11h
MPT Antoine de Saint-Exupéry
© Kwanzaa

PAGNOL - COLUCCI - CHAMSON
SARRAZIN - SAINT-EXUPÉRY

• J eux de réflexions avec
l’association Lafi Bala
•E
 xposition sur le continent
africain de l’ALSH Alain Savary
•E
 xposition ALSH Ados de la
Maison pour tous Antoine de
Saint exupery
•P
 etite restauration possible sur
place (food truck)

De 20h à 22h
• Concert de l’association Couleur
Sabar
*En swalli, qui est la langue la plus
parlée en Afrique, kwanzaa signifie
les premiers fruits, porteur d’espoir
Tout public
Entrée libre

LUNDI 5 JUILLET
de 9h à 12h et de 14h à 18h
MPT Marcel Pagnol

Confection d’une jupe africaine en
wax et d’un accessoire
En partenariat avec l’association
Filenmain
Le wax (cire en anglais), également
appelé tissu africain, est un textile
de coton ayant reçu sur les deux
faces un cirage lui conférant des
propriétés hydrophobes.
Adolescents à partir de 16 ans, adultes
Entrée libre, sur inscription

Contes et musique
Avec Jean-Crépin M’Bala
En partenariat avec l’association
Sibilarico
De sa tendre enfance, Jean-Crépin
M’Balla a gardé l’amour des belles
histoires racontées par sa famille,
en Centrafrique. Pour le plus grand
plaisir de ses jeunes auditeurs
il livre contes et comptines en
musique.
Tout-petits de 18 mois à 3 ans
Entrée libre

JEUDI 8 JUILLET
de 10h à 12h
MPT Michel Colucci

Contes et chansons africains
Avec Jean-Crépin M’Bala
Tout-petits
Entrée libre, sur réservation

VENDREDI 9 JUILLET
de 18h30 à 19h30
MPT Antoine de Saint-Exupéry
Contes en musique
Avec Jacquie, conteuse, Fodé
Diop, maître percussionniste et
Kiné Lam, percussionniste et
écrivaine.
En partenariat avec l’association et
collectif Couleur Sabar.
Tout public
Entrée libre
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MERCOURI - SAND - CHOPIN - DUBOUT

MERCREDI 23 JUIN
de 14h30 à 16h
MPT George Sand

L’atelier Afriqu’art
Décore ton quartier
Décorer, bricoler, créer et fabriquer
la décoration du quartier aux
couleurs de l’Afrique et de la
France.
Tout public
Entrée libre

MERCREDI 30 JUIN
à 14h, à 15h et à 16h
MPT Albert Dubout

Ateliers de découverte
d’instruments de musique
africains
En partenariat avec l’association
Au fil des Arts.
Animés par Franck Denoel
poly-instrumentiste, chanteur,
compositeur, écrivain-conteur et
voyageur.
Enfants, adolescents
Entrée libre, sur inscription

de 14h30 à 16h
MPT Mélina Mercouri

L’atelier Afriqu’art
Décore ton quartier
Décorer, bricoler, créer et fabriquer
la décoration du quartier aux
couleur de l’Afrique et de la France.
Tout public
Entrée libre

DU MERCREDI 30 JUIN AU
MERCREDI 7 JUILLET (sauf
samedi et dimanche)
de 9h à 12h et de 14h à 18h
MPT Albert Dubout

Instruments de musique africains
Exposition
En partenariat avec l’association Au
fil des Arts
Collection privée de Franck Denoel,
poly-instrumentiste, chanteur,
compositeur, écrivain-conteur et
voyageur.
Tout public
Entrée libre, sur inscription
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LUNDI 5 JUILLET
à 18h
MPT George Sand - Salle Dupont
Théâtre gestuel et sensoriel : La
Gadoue
De et par la Cie Caracol Théâtre
La femme en jaune patine
gaiement dans son intérieur tout
blanc.
Elle découvre un cadeau : un
tas de terre. Elle y plonge la
main qui farfouille, trifouille , elle
tripatouille…
Elle creuse, elle malaxe, elle plante,
elle modèle, elle patauge.
Famille, enfants de 1 à 5 ans
Entrée libre, sur inscription

MERCREDI 7 JUILLET
de 9h à 11h
MPT Frédéric Chopin

Sculpture sur bronze à la cire
perdue.
En partenariat avec l’association
Miss’Terre
Technique ancestrale du Burkina
Faso. Récupération par les
participants de leurs créations
après séchage.
Enfants, adolescents de 8 à 16 ans
Tarif : 2€

De 9h30 à 11h30
MPT Frédéric Chopin

Les Florarées au Namaqualand
De et par H. F. Diané, auteur de la
série d’ouvrages jeune public Les
Florafées.
Kamishibaï (petit théâtre japonais)
de ce conte qui raconte l’histoire
d’un florafé qui rêve de faire fleurir
le désert dans lequel il vit. Partez
à la découverte du Namaqualand,
région aride de l’Afrique du Sud et
de la Namibie, s’étendant le long de
la côte ouest le long de l’Atlantique
sud.
Suivi de la réalisation d’une fresque
(collage) inspirée de ce désert.
Enfants de 3 à 6 ans
Tarif : 2€

JEUDI 8 JUILLET
de 9h à 11h
MPT Frédéric Chopin

à 14h, à 15h et à 16h
MPT Albert Dubout

Ateliers de découverte
d’instruments de musique
africain
En partenariat avec
l’association Au fil des Arts
Animés par Franck Denoel
poly-instrumentiste,
chanteur, compositeur,
écrivain-conteur et
voyageur.

Sculpture sur bronze à la
cire perdue
En partenariat avec
l’association Miss’Terre
Technique ancestrale du
Burkina Faso. Récupération
par les participants de leurs
créations après séchage.
Enfants de 8 à 16 ans
Tarif : 2€

Enfants, adolescents
Entrée libre, sur inscription

à 18h
MPT Albert Dubout

© Olivier Bonhomme

à 22h
MPT Frédéric Chopin

Conte musical
Néfertiti, concert illustré
En partenariat avec le
Collectif KOA
Concert illustré et poétique
autour du personnage
mythique de l’Egypte
ancienne, Néfertiti. Ecrit et
interprété musicalement
par le collectif KOA,
visuellement par les
illustrations animées
d’Olivier Bonhomme et mis
en espace et scènographié
par Daniel Fayet.

Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre, sur réservation

Conférence : poésie
francophone africaine,
thèmes et personnalités
Animée par Patrick Quillier
En partenariat avec
l’association Justice
Hirondelle
Patrick Quillier est un
universitaire, poète
et essayiste français,
professeur de littérature
comparée, musicien,
compositeur, traducteur et
adaptateur du portugais.
Après une agrégation et
une thèse de doctorat
intitulée L’usage de l’oreille
selon René Char, il enseigne
la littérature générale et
comparée à l’Université de
Nice depuis 1999.
Conférence suivie du
partage du verre de l’amitié.
Adultes
Entrée libre, sur réservation

DU VENDREDI 9 AU
VENDREDI 30 JUILLET
(sauf samedi et
dimanche)
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Hall de la MPT Mélina
Mercouri
Dessins
Exposition de Saibou
Magassouba (Mali) et El
Hadje (Kenya)
En partenariat avec l’IRTS
(Institut Régional du Travail
Social) de Montpellier
Deux jeunes artistes
migrants arrivés mineurs sur
Montpellier, accompagnés
par des élèves éducateurs
présentent leurs créations,
chargées d’histoires et
d’émotion, évoquant leur
périple.
Samedi 10 juillet à 19h
Vernissage
Tout public
Entrée libre

VENDREDI 9 JUILLET
de 15h30 à 17h30
MPT Mélina Mercouri

Familiale Afriqu’art
Suivie d’une déambulation
musicale
Un espace d’animations,
de jeux, de créations et
de détente pour toute la
famille.
Tout public
Entrée libre

de 15h30 à 16h15 et de
16h15 à 17h
MPT Mélina Mercouri

Expressions africaines
En partenariat avec la Cie
Pirouette
Initiation à la danse, au
chant et à la musique
africaine.
Tout public
Entrée libre
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à 21h30
Parc Rimbaud

Concert du groupe K-Tounga

Jeux, ateliers de création et
exposition photo
Organisé par la Maison pour tous
George Sand en partenariat avec le
CLCV et l’EVS Pompignane
Exposition photo des habitants
du quartier, restitution des ateliers
de l’association Pirouette et
animations famille.
Tout public
Entrée libre

© Arnaud Le Meur

MERCOURI - SAND - CHOPIN - DUBOUT
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VENDREDI 9 JUILLET
de 17h30 à 19h
Espace de Vie sociale de la
Pompignane (49, rue Paul
Marres)

à 19h30
MPT George Sand – Salle
Dupont

Là où le soleil brille
Spectacle de conte en musique de
Samuel Lares
Samuel nous mène de villages en
rencontres, les souvenirs de vie
contée s’entrelacent aux contes de
vie… Réminiscences des sens et
des sons, souffles et reliance aux
parfums des âmes et des cœurs
adolescents qui s’éveillent, les amis
se reconnaissent... Les odeurs et
les couleurs habitent la savane, la
panthère guette l’enfant, le sage
médite sous son arbre… Ô doux
son de flûte peul qui nous appelle…
laisse donc poser ta tête sur mon
histoire…
Tout public
Entrée libre

à 20h30
Parc Rimbaud

Concert de la fanfare Foufouta
Cocktail « mandingotov’ » avec
percussions, balafon et cuivre.
Repas tiré du sac.
Tout public
Entrée libre

K-Tounga unie deux traditions,
l’Afrique de l’Ouest et le jazz, par
ses instruments et ses rythmes. Le
percussionniste franco-burkinabé
Kalifa Hema (balafon, djembé),
qui accompagne habituellement
le danseur et chorégraphe Salia
Sanou, a réuni le son cristallin du
n’goni de son ami Diakalya Diabaté
avec celui du trompettiste Frédéric
Vézilier, des tambours tranchants
de la batterie d’Arnaud Le Meur et
du groove indéniable du bassiste
Cyril Simonet.
Tout public
Entrée libre

SAMEDI 10 JUILLET
à 10h
MPT Frédéric Chopin

Contes d’Afrique en musique.
En partenariat avec l’association
Contimundin les Galipettes
Tout public
Entrée libre, sur inscription

de 15h30 à 17h
MPT George Sand - Salle
Dupont et Duchesnay
Initiation à la danse et au
tambour traditionnels de
Guinée.
En partenariat avec la Cie
Pirouette.
Tout public
Entrée libre

de 15h30 à 17h30
Parc Rimbaud

Familiale Afriqu’art
Suivie d’une déambulation
musicale.
Un espace d’animations,
de jeux, de créations et
de détente pour toute la
famille.
Tout public
Entrée libre

de 16h à 17h
Parc Rimbaud

Initiation au djembé.
En partenariat avec la Cie
Pirouette.
Tout public
Entrée libre

des temps modernes
(traduit en langue des
signes).
Organisé par la Maison pour
tous Mélina Mercouri en
partenariat avec Scop Des’L
Une immersion dans la
culture africaine, à travers
des histoires de brousse,
où la malice des animaux
déjoue les pièges et les
contrariétés. Laissez-vous
emporter par la voix de l’un
et par la musique de l’autre.

Dogon, Mali) et Jérémy de
Chicago (USA) inventent
une musique aux multiples
influences, qui prend sa
source dans le blues malien
pour se jeter dans la transe
en passant par le rock et
l’électro.
Tout public
Entrée libre

à 22h
MPT Frédéric Chopin

Cinéma en plein air :
Le Ballon d’or
Film dramatique francoguinéen réalisé de Cheik
Doukouré (1994 - 1h30).
Bandian, bientôt 13 ans,
habite le petit village
guinéen de Makono. Il est
évident, à le voir évoluer sur
un terrain de football, qu’il
a l’étoffe d’un grand joueur.
Madame Aspirine, une jeune
doctoresse occidentale qui
s’est prise d’affection pour
lui, lui offre un ballon en
cuir. Bandian a beau être
ravi, il en fait un si mauvais
usage qu’il est contraint de
fuir son village. Diverses
péripéties l’amènent à
participer à un match avec
des joueurs plus âgés, qu’il
surclasse aisément, et à
attirer l’attention de Béchir
Bithar, un homme d’argent
qui flaire aussitôt la bonne
affaire…

Tout public
Entrée libre

à 19h
MPT Mélina Mercouri
Soirée Afriqu’art.
Stands de découverte de
l’association Pirouette
(projets en Guinée), La
Librairie en ligne Au
Mbongui avec la présence
de Marcel Camill’ poète et
auteur congolais.
Petite restauration sur place
organisée par l’association
sénégalaise Africaa.
Tout public
Entrée libre

à 17h30
Espace de Vie sociale de
la Pompignane (49, rue
Paul Marres)

à 21h
Parvis de la MPT Mélina
Mercouri

Soirée Afriqu’art
Concert du groupe Jungle
Box

La savane en transe et le
Baobab ensorcelé
Contes en musique avec
Lazar Minoungou et
Dramane Dembélé griots

© Jungle Box

© Lazare Minoungou

Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre, sur réservation

Trois continents réunis
autour d’instruments
originaux.
Thierry de Bastia (Corse),
Bass de Bankass (pays de
11 -

La mini’zique Afrique/France
Jeux sonores, comptines et
danses

GUILLIERME - PARKS - VICTOR

Enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés
d’un adulte
Entrée libre
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DU LUNDI 28 JUIN AU JEUDI
1ER JUILLET (sauf samedi et
dimanche)
de 14h à 17h
MPT Paul-Emile Victor

Création d’une fresque collective
vec Flavien Martinel, graphistepeintre et décorateur.
Découverte de l’histoire du graff et
initiation à différentes techniques.
Adolescents à partir de 12 ans
Entrée libre

DU LUNDI 28 JUIN AU
VENDREDI 2 JUILLET
de 9h à 12h et de 14h à 18h
MPT Rosa-Lee Parks

Le coton d’Afrique de l’Ouest,
du tissage du faso danfani à
l’expression du bogolan
Exposition de tissus traditionnels
du Burkina Faso et de créations de
mode de Bleu de Cendre.
Exposition réalisée par l’association
En avant las colors avec la
participation de la créatrice de
mode Bleu de Cendre.
Tout public enfants à partir de 6 ans
Entrée libre

MERCREDI 30 JUIN
de 10h à 11h
MPT Fanfonne Guillierme

Fabrication et utilisation de
tambours et bâtons de pluie.
Enfants de 4 à 5 ans
Entrée libre

de 14h à 16h
MPT Fanfonne Guillierme

Fabrication et découverte du jeu
africain, l’awalé.

Enfants et adolescents à partir de 6 ans
Entrée libre

de 14h à 17h
MPT Paul-Emile Victor

Création de masques et de décors
africains.
Adolescents à partir de 12 ans
Entrée libre

JEUDI 1ER JUILLET
de 10h à 11h
MPT Fanfonne Guillierme

Fabrication et utilisation de
tambours et bâtons de pluie.

Enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés
d’un adulte
Entrée libre

VENDREDI 2 JUILLET
de 18h à 23h
MPT Paul-Emile Victor

© Yann Crayssac

JEUDI 24 JUIN
de 10h à 11h
MPT Fanfonne Guillierme

Ibra AcroBoy, l’acrobate
montpelliérain
Le parcours singulier d’un
personnage hors du commun
Conférence-vidéo, expo photo et
spectacle d’acrobatie.
Ibrahima Bangoura est originaire
de Guinée où le tumbling est très
populaire. Le jeune athlète de 25
ans est devenu un personnage
incontournable à Montpellier et sur
Instagram grâce à ses acrobaties
réalisées en pleine rue.
Tout public
Entrée libre

de 10h à 12h
MPT Paul-Emile Victor

Les bambins en Afrique
Activités parents/enfants.

Café littéraire
Avec Catie Canta, poète et
chanteuse, Rossil, pianiste
et Marcel Camill’, écrivainpoète.
En partenariat avec le
comité de quartier Malbosc
Bouge.
Trois artistes montpelliérains
sont au programme de
ce Café littéraire. Trois
mousquetaires de la langue
française qui tricotent les
deux cultures : africaine et
européenne. Catie Canta
anime les matinées et
soirées héraultaises avec le
talentueux Rossil, d’origine
congolaise. Marcel Camill’,
écrivain-poète-animateur
d’ateliers d’écriture, de
Brazzaville, est lauréat du
prix Aimé Césaire de la
Société des Poètes Français
avec son recueil au titre
parlant « Écrits noirs, Encre
rouge ».

Tout-petits de 6 mois à 3 ans
Entrée libre

DU LUNDI 5 AU
VENDREDI 9 JUILLET
de 9h à 12h et de 14h à 18h
MPT Rosa-Lee Parks

Contes et comptines
partagés.

Adolescents, adultes
Entrée libre, sur réservation

L’eau pour la vie
Photos des projets de
solidarité au Bénin pour
l’accès à l’eau.
Cette exposition, réalisée
par l’association L’eau
pour la vie, a pour
objectif de sensibiliser sur
l’importance de l’eau et le
développement de l’accès
à l’eau sur le continent
africain.
Tout public
Entrée libre

MARDI 6 JUILLET
à 18h30
MPT Fanfonne Guillierme

Contes africains
Avec Aminata Dao,
conteuse burkinabé.
Contes africains participatifs
(chants et danses).
C’est l’histoire de Kia et le
crocodile, des serpents dans
les fleuves... des contes pour
instruire, éduquer, partager...
« Ces contes africains m’ont
été racontés par ma mère
qui les tenait de sa mère,
laquelle les avait entendus
de sa mère remontant ainsi
à des temps très anciens
comme le veut l’oralité
africaine. » Aminata Dao
Tout public
Entrée libre

MERCREDI 7 JUILLET
de 10h à 11h
MPT Fanfonne Guillierme
Enfants de 18 mois à 5 ans
accompagnés d’un adulte
Entrée libre

de 14h à 16h30
MPT Paul-Emile Victor

Les Olympiades africaines.
En partenariat avec le
réseau Cévennes
Animations sportives et
culturelles : tir au laser où
les participants représentent
les couleurs du pays africain
de leur choix, fabrication de
bâtons de paroles selon les
rituels africains, jeu collectif,
arbre à palabres...
Tout public
Entrée libre

de 18h à 23h
MPT Paul-Emile Victor

Battle de danse hip-hop
Afrique/France.
En partenariat avec
l’association AllStyle
Un Battle de danse
Afrique/France de
danseurs amateurs et
professionnelles.
Tout public
Entrée libre

JEUDI 8 JUILLET
de 16h à 19h
MPT Fanfonne Guillierme

© Fleur 2 tropik

VENDREDI 2 JUILLET
de 19h30 à 22h
Parvis de la MPT Rosa-Lee
Parks

Ludo tour Afrique/France
Activités créatives,
jeux, danse, musique,
exposition/animation et
contes.
En partenariat avec les
associations Loly danse,
Sapotek, APIEU, AVEC,
Strata’J’M sud, Les lanceurs
de trèfle, L’atelier populaire,
AFEV, Irénée Domboué
conteur de l’association
Conti Mundi, Abasse Seye
danseur de l’association
Fleur 2 tropik, la Cie A
l’Affût, Françoise Diep
(conteuse et autrice).
Tout public
Entrée libre

13 -

VENDREDI 9 JUILLET
de 10h à 11h
MPT Fanfonne Guillierme

La mini’zique Afrique/France
Jeux sonores, comptines et
danses.
Enfants de 4 à 5 ans
Entrée libre

GUILLIERME - PARKS - VICTOR

de 14h à 16h
MPT Fanfonne Guillierme
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Grand jeu : Le trésor du baobab.
A Iwol, village niché sur une
colline du Sénégal se trouve un
gigantesque baobab sacré : le
amak. Depuis quelques temps, les
villageois sont inquiets, le trésor
que renferme l’arbre millénaire a
disparu. L’amak ne pourra pas vivre
très longtemps. On a besoin de
votre aide.
Enfants et adolescents à partir de 6 ans
Entrée libre

de 18h à 20h
Parvis de la MPT Rosa-Lee Parks

Soirée spéciale jeux africains.
A la découverte du patrimoine
ludique africain avec une sélection
de 16 jeux en bois géants de
logique et de réflexion. Espace jeux
de société pour les 3 à 6 ans.
Tout public
Entrée libre, sur réservation
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ESCOUTAÏRE - VIAN - CAILLENS

DU LUNDI 28 JUIN AU
VENDREDI 9 JUILLET
de 9h à 12h et de 14h à 18h
MPT Boris Vian
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Ici et maintenant
Exposition photo.
Réalisée avec la participation des
adhérents et des usagers de la
Maison pour tous Boris Vian.
jeudi 1er juillet à 19h
Vernissage
Tout public
Entrée libre

à 9h30
MPT Jean-Pierre Caillens
Tenues africaines
Exposition.
Tout public
Entrée libre

de 17h30 à 19h30
MPT L’Escoutaïre

Couture
Création d’un tote bag en tissu
wax.
En partenariat avec l’association
Des mains pour le faire
Un tote bag est un sac en toile
souple à deux anses, porté à
l’épaule. Le wax, également appelé
tissu africain, est un textile de
coton ayant reçu sur les deux
faces un cirage lui conférant des
propriétés hydrophobes.
Adolescents de 12 à 16 ans
Entrée libre, sur inscription

DU LUNDI 28 JUIN AU
VENDREDI 30 JUILLET
de 9h à 12h et de 14h à 18h
MPT L’Escoutaïre

Les animaux de la savane
Exposition de peintures sur
porcelaine.
En partenariat avec l’association
Bergamote.
Mardi 29 juin à 18h30
Vernissage en musique avec
Colombe Maison
Tout public
Entrée libre

DU MERCREDI 30 JUIN AU
VENDREDI 9 JUILLET
de 9h à 12h et de 14h à 18h
MPT L’Escoutaïre

Les masques africains se cachent
Exposition / Jeu de piste.
En partenariat avec les associations
Jasmin d’Orient, Cité Citoyenne,
le Secours Populaire et les
commerçants du quartier
Découvrez de manière ludique et
originale et ludique les masques
africains dissimulés dans le quartier
Près d’Arènes. Jeu de piste avec
énigmes à résoudre.
Tout public
Entrée libre

MERCREDI 30 JUIN
à 10h
MPT Jean-Pierre Caillens

Cuisine camerounaise
Le mafé de poulet.
Atelier de cuisine et de découverte
de saveurs africaines.
Tout public
Entrée libre, sur inscription

à 10h30
MPT Boris Vian

Lecture de contes.
En partenariat avec l’association La
chouette compagnie des livres.
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un
adulte
Entrée libre, sur réservation

de 14h à 17h
MPT Boris Vian

Radio Aiguerelles.
En partenariat avec l’association
OAQADI et les élèves du collège
des Aiguerelles.
Atelier de radio, enregistrement
de contes par les élèves du collège
des Aiguerelles.
Adolescents de 13 à 14 ans
Entrée libre, sur inscription

à 16h30
MPT Boris Vian

Lecture de contes du
Maghreb et d’Afrique.
En partenariat avec la
conteuse Jeanine Rabbat.

Tout public
Entrée libre, sur réservation

à 19h
MPT Boris Vian

Tourisme et sociétés
locales en Afrique
Subsaharienne
Conférence animée par le
professeur géographe Jean
Rieucau, spécialiste du
tourisme solidaire.
En partenariat avec les
associations Teriya solidarité
et KOLAJE.

Tout public à partir de 16 ans
Entrée libre, sur réservation

VENDREDI 2 JUILLET
de 16h30 à 18h
MPT Boris Vian

semi-nomades d’Afrique de
l’Est, vivant principalement
dans le centre et le sudouest du Kenya et au nord
de la Tanzanie).
Enfants de 8 à 11 ans
Entrée libre, sur inscription

DU MERCREDI 7 AU
VENDREDI 10 JUILLET
de 16h30 à 19h
MPT L’Escoutaïre
« Terrain d’aventure » au
cœur du quartier Saint
Martin.
Contes et légendes
burkinabais.
En partenariat avec les
CEMEA.
Tout public à partir de 3 ans
Entrée libre

JEUDI 8 JUILLET
de 14h30 à 15h30
MPT Boris Vian

Contes et légendes peuls.

Dessin et peinture aux
couleurs Massaï.
Inspirez-vous des modèles
Massaï (les Massaï
constituent une population
d’éleveurs et de guerriers
semi-nomades d’Afrique de
l’Est, vivant principalement
dans le centre et le sudouest du Kenya et au nord
de la Tanzanie).

Enfants de 6 à 10 ans
Entrée libre, sur inscription

Enfants de 8 à 11 ans
Entrée libre, sur inscription

Enfants de 5 à 8 ans
accompagnés d’un adulte
Entrée libre, sur inscription

MERCREDI 7 JUILLET
de 10h à 11h30
MPT Boris Vian

VENDREDI 9 JUILLET
de 10h30 à 11h30
MPT Boris Vian

Dessin et peinture aux
couleurs Massaï.
Inspirez-vous des modèles
Massaï (les Massaï
constituent une population
d’éleveurs et de guerriers

SAMEDI 10 JUILLET
de 16h à 22h
MPT Jean-Pierre Caillens
Place Tibériade

Après-midi festive,
spectacle et concert
En partenariat avec
les associations Teriya
solidarité, KOLAJE, Jasmin
d’Orient, Cité Citoyenne,
Les p’tits débrouillards,
Accompagnement à la
Grossesse et la Naissance et
le Secours Populaire
Découverte des cultures
africaines, contes, jeux,
exposition et défilés de
mode.
Cabaret Sauvage, un
spectacle sur échasses de
la Cie Zérafa. Rayonnantes
et hautes perchées, les
danseuses déambulent sur
des rythmes dynamiques et
ensoleillés.
Clôture de la soirée avec le
concert de la Cie Africagui.
Tout public
Entrée libre

de 14h30 à 16h30
MPT Boris Vian

Moulages en plâtre, les
animaux de la savane.
Un atelier de modelage pour
partir à la découverte des
animaux de la savane.

Contes et légendes, les
animaux d’Afrique.

Enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte
Entrée libre, sur réservation
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DU LUNDI 28 JUIN
AU SAMEDI 10 JUILLET
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
MPT Albert Camus

Les Crobarts s’en mêlent
Exposition de dessins.
En partenariat avec l’association
Les Crobarts d’Assise.
Les Crobarts, association de
dessin d’après modèles vivants,
participent à l’exposition Échos
d’Afrique en travaillant depuis
chez eux, à la manière de William
Kentridge, artiste peintre d’Afrique
du Sud. Ils ornent textes et livres de
leurs dessins et peintures.
Tout public
Entrée libre

MERCREDI 30 JUIN ET/OU
SAMEDI 3 JUILLET
de 10h à 12h
MPT Albert Camus

Atelier Fabriq’Action
Support pour objet multimédia à
la forme d’une chaise malgache.
Mesurer, tracer, couper, percer,
visser, assembler et enfin décorer
son support !
Enfants à partir de 8 ans
Entrée libre, sur inscription

MERCREDI 30 JUIN
à 20h
MPT Albert Camus

de 17h à 20h
MPT Albert Camus

© Passion & Co

Échos d’Afrique
Installation muséographique
évolutive.
La Maison pour tous Albert Camus
se transforme en musée ! La
collection de ce musée original
s’enrichie du 28 juin au 10 juillet
de vos créations réalisées lors des
ateliers artistiques.
Tout public
Entrée libre

CAMUS

MERCREDI 30 JUIN
de 10h à 12h et/ou de 14h à 16h
MPT Albert Camus
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Création textile
Dialogue artistique avec l’Afrique
contemporaine.
Ateliers de sensibilisation à l’art
contemporain africain par la
pratique plastique. Création textile
en résonnance avec les artistes
Napalo Mroivili (Comores), Hellen
Nabukenya (Ouganda), Christine
Chetty (Seychelles) et Hassan Musa
(Soudan).
Exposition
Enfants à partir de 6 ans
Entrée libre, sur inscription

Les acoustiques
Concert de Rabie Houti
En partenariat avec l’association
Dard’Art.
Concert acoustique de Rabie Houti,
violoniste de la scène oranaise aux
mélodies arabo-andalouses, une
véritable invitation aux voyages.
Tout public
Entrée libre, sur réservation

DU MARDI 6 AU
JEUDI 8 JUILLET
de 17h à 20h
MPT Albert Camus

© Audrey Rougier

JEUDI 1ER JUILLET
à 18h
MPT Albert Camus

Conférence contée sur le
peuple Banen.
En partenariat avec
l’association Hissendji
Madeleine Johnson,
présidente de l’association
Hisendji, milite pour la
valorisation du patrimoine
banen au Cameroun.
Universitaire, chercheuse
en microbiologie et sacrée
Reine du peuple Banen
en 2021, elle nous contera
l’histoire de son peuple
et de cette région du
Cameroun.
Tout public
Entrée libre, sur réservation

La teranga*
Espace de détente et de
convivialité.
En partenariat avec
l’association Hissendji
En famille ou entre amis,
retrouvez vous dans une
ambiance détendue et
conviviale. Animations,
mises à disposition de
transats, de jeux africains...
Buvette et petite
restauration possible sur
place.
*La teranga signifie
l’hospitalité en wolof, langue
parlée au Sénégal et en
Mauritanie
Tout public
Entrée libre

MARDI 6 JUILLET
à 20h
MPT Albert Camus

Enfants à partir de 6 ans
Entrée libre, sur inscription

© Adriano Carbone

SAMEDI 3 JUILLET
de 10h à 12h et/ou
de 14h à 16h
MPT Albert Camus

Création sculpture récup’
Dialogue artistique avec
l’Afrique contemporaine.
Ateliers de sensibilisation
à l’art contemporain
africain. Création d’une
œuvre collective à base de
matériaux de récupération
en résonnance avec
le collectif d’art Maoni
(Burundi) et Pascale
Marthine Tayou (Cameroun).
Exposition des créations du
lundi 28 juin au
samedi 10 juillet.

MERCREDI 7 JUILLET
de 10h à 11h30
MPT Albert Camus

Les acoustiques
Concert pédagogique de
Thomas Vahle, l’histoire de
la flûte peule.
En partenariat avec
l’association L’Art ou Cochon.
Thomas Vahle, musicien
d’origine américaine,
inspiré par les échanges
multiculturels et musicaux,
propose une heure de
conférence musicale sur la
flûte peule.
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre, sur réservation

Atelier récupercus.
En partenariat avec le
Centre Culturel International
Musique Sans Frontières
Atelier de fabrication
d’instruments de musique
à base de matériaux de
récupération.
Enfants à partir de 6 ans
Entrée libre, sur inscription

de 10h à 12h et/ou de
14h30 à 16h30
MPT Albert Camus

Création Art Récup
Dialogue artistique avec
l’Afrique contemporaine.
Atelier de sensibilisation à
l’art contemporain africain.
Création d’une œuvre
à base de matériaux de
récupération en résonnance
avec les artistes Alassane
Draboe (Burkina Faso) et
Cyrus Kabiru (Kenya).
Exposition des créations
du lundi 28 juin au
samedi 10 juillet.
Enfants à partir de 6 ans
Entrée libre, sur inscription

à 18h
MPT Albert Camus

Contes de la savane et de
la forêt.
En partenariat avec
l’association Contimundi
Quand le soleil se niche à
l’horizon, que la terre et les
cieux nouent une étreinte
passagère dans des draps
ocres et que la chaleur
donne du répit aux hommes
comme au bêtes, le conteur
assis sur son trépied en
bois engage sa mélopée et
nous conduit sur les rives
apaisantes et riches de
l’imaginaire. Irénée Karfazo
Doumboué, conteur bwaba
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nous guide dans les moindres
recoins de l’imaginaire humain.
Tout public à partir de 5 ans
Entrée libre, sur réservation

JEUDI 8 ET/OU
VENDREDI 9 JUILLET
de 10h à 11h
MPT Albert Camus

Initiation à la danse africaine en
famille.
En partenariat avec l’association
AfricaTala.
Découverte ludique de la danse
africaine animée par Aziz Ndiaye,
danseur et Kadim Ndiaye dit
Paco, danseur et percussionniste,
originaires du Sénégal.

Enfants à partir de 5 ans accompagnés
d’un adulte
Entrée libre, sur inscription

JEUDI 8 JUILLET
de 10h à 11h30
MPT Albert Camus

Atelier récupercus.
En partenariat avec le Centre
Culturel International Musique Sans
Frontières.
Atelier de fabrication d’instruments
de musique à base de matériaux de
récupération.
Enfants à partir de 6 ans
Entrée libre, sur inscription

CAMUS

de 10h à 12h et/ou
de 14h30 à 16h30
MPT Albert Camus
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Création Art Récup.
Dialogue artistique avec l’Afrique
contemporaine.
Atelier de sensibilisation à l’art
contemporain africain. Création
d’une œuvre à base de matériaux
de récupération en résonance
avec l’artiste Herman Mbamba
(Namibie).
Exposition des créations du lundi 28
juin au samedi 10 juillet.
Enfants à partir de 6 ans
Entrée libre, sur inscription

de 10h à 12h ou de 15h à 17h
MPT Albert Camus

Atelier Fabriq’Action
Bouclier tribal en bois.
Mesurer, tracer, couper, percer,
visser, assembler et enfin décorer
son bouclier !
Enfants à partir de 8 ans
Entrée libre, sur inscription

à 20h
MPT Albert Camus

Les acoustiques
Concert de Rabie Houti et Thomas
Vahle
En partenariat avec les associations
Dard’Art et L’Art ou Cochon
Les musiciens Rabie Houti
(violon) et Thomas Vahle (flûte)
se réunissent sur scène pour une
exploration musicale aux sonorités
orientales et africaines.
Tout public
Entrée libre, sur réservation

VENDREDI 9 JUILLET
de 10h à 11h30
MPT Albert Camus

Atelier récupercus.
En partenariat avec le Centre
Culturel International Musique Sans
Frontières.
Atelier de fabrication d’instruments
de musique à base de matériaux de
récupération.
Enfants à partir de 6 ans
Entrée libre, sur inscription

de 10h à 12h ou de 15h à 17h
MPT Albert Camus

Atelier Fabriq’Action
Cadres en bois à motifs et
symboles africains.
Mesurer, tracer, couper, percer,
visser, assembler et enfin décorer
son cadre !
Enfants à partir de 8 ans
Entrée libre, sur inscription

SAMEDI 10 JUILLET
à 11h
MPT Albert Camus

Voyage conté et musical en
Afrique
En partenariat avec
l’association L’Art ou
Cochon
Thomas Vahle, musicien
et conteur vous invite à un
voyage conté et musical
en Afrique illustré par des
chants et instruments
traditionnels tels que la
sanza, la flûte peule et le
djembé. Un moment inter
actif avec les enfants qui
pourront intervenir avec les
instruments pour bruiter les
personnages des histoires.

MO.CO.
Stage de création sonore
autour de l’exposition
Cosmogonies. Immersion
dans les espaces du MO.CO.
Hôtel des collections afin
de capter, d’imaginer et de
réaliser différentes créations
autour des œuvres de
cette collection d’artistes
africains.
Vendredi 23 juillet - MO.CO.
(après-midi) : présentation
des créations sonores des
stagiaires..
Adolescents de 12 à 18 ans
Entrée libre, sur inscription

Enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte
Entrée libre, sur réservation

à 12h
MPT Albert Camus

Échos d’Afrique
Inauguration du musée
évolutif.
Inauguration et visite guidée
de l’exposition Dialogue
artistique avec l’Afrique
contemporaine animée par
les participants des ateliers
d’arts plastiques.
Tout public
Entrée libre, sur réservation

DU MARDI 20 AU
VENDREDI 23 JUILLET
de 10h à 13h
MPT Albert Camus

Création sonore autour de
l’exposition Cosmogonies.
Zinsou, une collection
africaine au MO.CO. : Expo
Radio.
Organisée par le MO.CO. et
la MPT Albert Camus.
En partenariat avec
l’association OAQADI «On a
quelque chose à dire» et le
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LA TERANGA signifie l’hospitalité en wolof, langue parlée au Sénégal
et en Mauritanie.
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La teranga
Atelier de découvertes culinaires
Le tiébou dien sénégalais.
Adultes
Entrée libre, sur inscription

de 16h à 18h30
MPT Léo Lagrange

La teranga
Bulle sonore.
En partenariat avec la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau.
Une invitation à l’évasion et au
voyage en terre africaine dans un
espace sonore de détente. Sessions
de 15 minutes par groupe de 4.

MARDI 29 JUIN
de 17h à 18h
MPT Léo Lagrange

La teranga
Atelier d’arts plastiques et ludique
Mon masque de carnaval.
Confection de masques d’animaux
de la savane en matériaux de
récupération.
Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre, sur inscription

à 20h30
MPT Louis Feuillade

Tout public
Entrée libre

LUNDI 28 JUIN
MARDI 29 JUIN
JEUDI 1ER JUILLET
VENDREDI 2 JUILLET
LUNDI 5 JUILLET
MARDI 6 JUILLET
de 16h à 18h30
MPT Léo Lagrange

La teranga
Bibliothèque éphémère et grands
jeux en bois.
En partenariat avec la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau.
Tout public
Entrée libre

DU LUNDI 28 JUIN AU
VENDREDI 2 JUILLET ET DU
LUNDI 5 AU JEUDI 8 JUILLET
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
MPT Léo Lagrange

La teranga
Terrasse extérieure, espace libre.
Tout public
Entrée libre

© Oth & Kal

LAGRANGE - BRASSENS - FEUILLADE

LUNDI 28 JUIN
de 10h à 12h
MPT Léo Lagrange

Stand Up
Oth & Kal
L’hypocrisie africaine
Avec Othman El Hamdaoui et
Kalvin Winson
En partenariat avec la Cie des
Sherpas
Découvrez une histoire de France
bien Africaine lorsque deux amis
de quartier imposent l’entente à
leurs parents. Un tour royal des
clichés Africains sans filtres…Que
d’hypocrisie !
Que la paix soit avec nous.
Rejoignez Othman et Kalvin dans
un rire sans frontières.
Tout public
Entrée libre

MERCREDI 30 JUIN
de 10h à 12h
MPT Léo Lagrange

Citoyenne) et défilé en
costumes des enfants venus
déguisés.
Cabaret Sauvage, un
spectacle sur échasses de
la Cie Zérafa en trois temps.
Rayonnantes et hautes
perchées, les danseuses
déambulent sur des rythmes
dynamiques et ensoleillés.

La teranga
Atelier de découvertes
culinaires.
Cari de poulet et samossas
aux légumes.
En partenariat avec
l’association Solidarité
DOM-TOM
Adultes
Entrée libre, sur inscription

accueil du public en
musique avec le groupe
Dakka Marrakchia N’Zaha.

de 15h30 à 18h
dans la cour de la
Maison pour tous :

Dakka Marrakchia, (La
Dakka Marrakchia est une
forme musicale rituelle et
folklorique, typique de la
ville de Marrakech.
Défilés de caftans (tenues
traditionnelles d’Afrique
du Nord avec l’association
PJC (Prévention Jeunesse

© Jean Sonié

de 17h à 18h
MPT Léo Lagrange

© Dakka Marrakhia

de 15h à 15h30
sur allée Henri Core :

La teranga
Bulle sonore.
En partenariat avec la
médiathèque Jean-Jacques
Rousseau.
Une invitation à l’évasion et
au voyage en terre africaine
dans un espace sonore de
détente.
Tout public
Sessions de 15 minutes par
groupe de 4
Entrée libre

de 15h à 20h
Allée Henri Core et cours
de la MPT Léo Lagrange

La teranga
Carnaval africain.
En partenariat avec les
associations Solidarité DOM
TOM, Tin Hinan.

JEUDI 1ER JUILLET
de 16h à 18h30
MPT Léo Lagrange

Tatouages au henné réalisés
par l’association GSC
(Génération Solidaire et
Citoyenne).
La route des épices,
découverte des épices du
continent africain avec
Saveurs Méditerranéennes.
Exposition de jouets
fabriqués
par les adhérentes de
l’association Tin Hinan
pendant leur enfance au
Maroc, et des créations
couture des adhérentes de
l’IMEIF.
Petite restauration possible
sur place
avec l’association Solidarité
DOM TOM

de 18h à 20h
dans la cour de la Maison
pour tous : animation
musicale avec DJ Krys et
autre surprise !

La teranga
Atelier d’arts plastiques et
ludique.
Mon instrument de
musique.
Confection d’un instrument
de musique en matériaux de
récupération.
Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre, sur inscription

de 17h à 18h
MPT Léo Lagrange

La teranga
Éveil musical sur des
rythmes traditionnels de
l’Afrique de l’Ouest.
En partenariat avec
l’association Folikili
Découvrir et appréhender
les rythmes traditionnels
de l’Afrique de l’Ouest par
une approche ludique.
Apprentissage de la
polyrythmie à travers le jeu
et des petits pas de danse
pour les plus petits.
Enfants de 7 à 12 ans
Entrée libre, sur inscription

Tout public
Entrée libre
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JEUDI 1ER JUILLET
de 18h à 18h30 et de 18h30 à 19h
MPT Léo Lagrange
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La teranga
Conte musical guinéen.
En partenariat avec l’association
Pirouette
Tout public à partir de 3 ans
Entrée libre, sur réservation

de 18h à 19h
MPT Léo Lagrange

La teranga
Découverte et manipulation
d’instruments.
En partenariat avec l’association
Folikili.
Origines, utilisations, légendes,
démonstration et manipulation par
le public d’instruments de musique
africain.
Enfants de 7 à 12 ans
Entrée libre, sur inscription

à 20h
MPT Louis Feuillade

Cinéma / Échange : Timbuktu
Film dramatique francomauritanien réalisé par
Abderrahmane Sissako
(2014 - 97 min).
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.
Non loin de Tombouctou tombée
sous le joug des extrémistes
religieux, Kidane mène une vie
simple et paisible dans les dunes,
entouré de sa famille.
En ville, les habitants subissent,
impuissants, le régime de terreur
des djihadistes qui ont pris en
otage leur foi. Les femmes sont
devenues des ombres qui tentent
de résister avec dignité. Des
tribunaux improvisés rendent
chaque jour leurs sentences
absurdes et tragiques.
Kidane et les siens semblent un
temps épargnés par le chaos de
Tombouctou. Mais leur destin
bascule le jour où Kidane tue

accidentellement Amadou le
pêcheur …

Tout public
Entrée libre

VENDREDI 2 JUILLET
de 10h à 12h
MPT Léo Lagrange

La teranga
Atelier de découvertes culinaires
Le yassa au poulet sénégalais.
Adultes
Entrée libre, sur inscription

de 16h à 18h30
MPT Léo Lagrange

La teranga
Bulle sonore.
En partenariat avec la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau
Une invitation à l’évasion et au
voyage en terre africaine dans un
espace sonore de détente.
Tout public
Sessions de 15 minutes par groupe de 5
Entrée libre

de 17h à 18h
MPT Léo Lagrange

La teranga
Éveil musical sur des rythmes
traditionnels de l’Afrique de
l’Ouest.
En partenariat avec l’association
Folikili.
Découvrir et appréhender les
rythmes traditionnels de l’Afrique
de l’Ouest par une approche
ludique. Développer le sens du
rythme. Apprentissage de la
polyrythmie à travers le jeu et des
petits pas de danse pour les plus
petits.
Enfants de 3 à 6 ans
Entrée libre, sur inscription

de 18h à 18h30 et de 18h30 à 19h
MPT Léo Lagrange
La teranga
Conte musical guinéen.
En partenariat avec l’association
Pirouette.
Tout public à partir de 3 ans
Entrée libre, sur réservation

de 18h à 19h
MPT Léo Lagrange

La teranga
Découverte et manipulation
d’instruments de musique
mandingues.
En partenariat avec
l’association Folikili.
Origines, utilisations,
légendes, démonstration et
manipulation par le public
d’instruments de musique
africains.
Enfants de 3 à 6 ans
Entrée libre, sur inscription

à 19h30
MPT Georges Brassens
Ballet africain.
En partenariat avec
l’association AfricaTala.
Treize danseurs et musiciens
originaires de Côte d’Ivoire,
Sénégal, Mali et Burkina
Faso offre un spectacle haut
en couleurs !
Tout public
Entrée libre

SAMEDI 3 JUILLET
de 10h à 18h
MPT Georges Brassens

Initiation à la danse et aux
percussions.
En partenariat avec
l’association AfricaTala.
Initiation à la danse et aux
percussions africaines.
Enfants à partir de 7 ans
Rens. 06 66 69 99 20
Entrée libre, sur inscription

LUNDI 5 JUILLET
de 10h à 12h
MPT Léo Lagrange

La teranga
Atelier de découvertes
culinaires.
Le couscous marocain.
Adultes
Entrée libre, sur inscription

de 16h à 18h30
MPT Léo Lagrange

La teranga
Bulle sonore.
En partenariat avec la
médiathèque Jean-Jacques
Rousseau.
Une invitation à l’évasion et
au voyage en terre africaine
dans un espace sonore de
détente.
Tout public
Sessions de 15 minutes par
groupe de 6
Entrée libre

MARDI 6 JUILLET
de 17h à 18h
MPT Léo Lagrange

La teranga
Atelier d’arts plastiques et
ludique.
Mon awalé.
Confection d’un jeu en
matériaux de récupération.
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre, sur inscription

MERCREDI 7 JUILLET
de 9h30 à 10h
Berges de la Mosson et
parc Sophie Desmarets
(1069-1179 Avenue de
Heidelberg)

La teranga
Foulées africaines.
Organisées par la Maison
pour tous Léo Lagrange
en partenariat avec
l’association Lumière et
Avenir.
Circuit d’une demi-heure.
Tout public à partir de 6 ans
(mineurs accompagnés d’un
adulte)
Entrée libre

de 10h à 12h
MPT Léo Lagrange

La teranga
Atelier de découvertes
culinaires.
Le mafé au bœuf sénégalais.
Adultes
Entrée libre, sur inscription

de 10h à 12h et
de 16h à 18h30
MPT Léo Lagrange

La teranga
Bulle sonore.
En partenariat avec la
médiathèque Jean-Jacques
Rousseau.
Une invitation à l’évasion et
au voyage en terre africaine
dans un espace sonore de
détente.
Tout public
Sessions de 15 minutes par
groupe de 7
Entrée libre

de 10h à 18h
MPT Georges Brassens
Initiation à la danse et
percussions.
En partenariat avec
l’association AfricaTala.

Adultes
Rens. 06 66 69 99 20
Entrée libre, sur inscription

de 14h à 16h
MPT Léo Lagrange

La teranga
Chant traditionnel.
En partenariat avec
l’association Steam Prod.
Découverte et pratique
immédiate, quelque soit
votre niveau. Divers rythmes
traditionnels (doun doun
ba, fouré koloba, lamba,
peul), accompagnés
par des instruments de
percussions fournis : djembé
et doun doun (enfants), et
petites percussions (sanza,
karignan, maracas, grelots,
laalaa).
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En partenariat avec l’association
Couleurs Sabar.
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Enfants de 6 à 8 ans
Entrée libre, sur inscription

Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre, sur réservation

de 18h40 à 19h
MPT Léo Lagrange

de 14h à 18h30
MPT Léo Lagrange

La teranga
Découverte d’instruments de
musique sénégalais.
En partenariat avec l’association
Couleurs Sabar.

La teranga
« Accroche toi ! ».
Atelier d’arts plastiques et
ludique.
Par le coloriage, le dessin ou
l’écriture, exprimez sur la « corde
d’expression » votre vision de
l’Afrique.

Enfants de 9 à 12 ans
Entrée libre, sur inscription

DU MERCREDI 7
AU JEUDI 8 JUILLET
de 10h à 12h et de 16h à 18h30
MPT Léo Lagrange

Tout public
Entrée libre, sur inscription

de 17h à 18h
MPT Léo Lagrange

La teranga
Bibliothèque éphémère et grands
jeux en bois.
En partenariat avec la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau.

La teranga
Conte musical sénégalais.
En partenariat avec l’association
Couleurs Sabar.

Tout public
Entrée libre

Tout public à partir de 3 ans
Entrée libre, sur réservation

JEUDI 8 JUILLET
de 10h à 11h
MPT Léo Lagrange

de 18h à 18h20
MPT Léo Lagrange

La teranga
Découverte d’instruments de
musique sénégalais.
En partenariat avec l’association
Couleurs Sabar.

La teranga
Lecture contée.
En partenariat avec la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau.
Tout public à partir de 4 ans
Entrée libre, sur réservation

Enfants de 3 à 5 ans
Entrée libre, sur inscription

de 10h à 12h et de 16h à 18h30
MPT Léo Lagrange

de 18h20 à 18h40
MPT Léo Lagrange

© Couleurs Sabar
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Chants traditionnels : bamba
libamba, soumbouyé, ayé na,
waka waka (accompagnés par le
gongoma).

La teranga
Découverte d’instruments de
musique sénégalais.

La teranga
Bulle sonore.
En partenariat avec la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau.
Une invitation à l’évasion et au
voyage en terre africaine dans un
espace sonore de détente.
Tout public
Sessions de 15 minutes par groupe de 8
Entrée libre

VENDREDI 9 JUILLET
à 19h
MPT Georges Brassens

de 16h à 17h
MPT Léo Lagrange

La teranga
Atelier d’arts plastiques et
ludique.
Mon instrument de musique.
Confection d’un instrument
de musique en matériaux de
récupération.

Contes
Avec Katia Belalimat.

Tout public
Entrée libre, sur réservation

Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre, sur inscription

© Vanessa Hénon

à 20h30
MPT Louis Feuillade

Histoire du faux lion conté
et dansé.
Concert et danse
contemporaine sénégalaise.
A l’origine, le faux-lion
est un rite de possession.
Il remonte à l’époque où
le Sénégal était couvert
d’épaisses forêts peuplées
d’animaux sauvages comme
les lions, les hyènes, les
singes, les chacals et les
gazelles. On raconte que
le chasseur qui avait été
attaqué par un lion et
avait survécu devenait
une personne étrange qui
perdait la tête et rugissait
comme un lion…
Tout public
Entrée libre
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DU LUNDI 28 JUIN
AU MARDI 6 JUILLET
(sauf samedi et dimanche)

à 20h
Parc Dioscoride (Esplanade de
Celleneuve Allée de Paris)

Afrique En’Jeux
Fabrication de jeux africains.
Fabrication de petits jeux de
plateau pour l’animation du
8 juillet : l’alquerque (MoyenOrient), le senet (Egypte), l’awalé
(Côte d’Ivoire).
Tout public
Entrée libre

MARDI 29 JUIN
de 9h à 12h30
MPT François Villon

Cuisine de part et d’autre de
l’atlas.
Thiou boulettes de poisson
sénagalais.
Atelier de cuisine et de découverte
de saveurs africaines.

CURIE - VILLON

Adultes
Tarif : 6€
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VENDREDI 2 JUILLET
de 9h à 12h30
MPT François Villon

Cuisine de part et d’autre de
l’atlas.
Poulet mafé aux cacahuètes
sénégalais.
Atelier de cuisine et de découverte
de saveurs africaines.
Adultes
Tarif : 6€

de 17h à 19h
Parc Dioscoride (Esplanade de
Celleneuve Allée de Paris)

Sérigraphie mobile.
Organisée par l’association Odette
Louise.
En partenariat avec Anagraphis.
Tout public
Entrée libre

© Pierre Roquette

de 16h30 à 18h30
Parc Dioscoride (Esplanade de
Celleneuve Allée de Paris)

Concert du duo Candido et
Cécilia, world musique africaine
afrobeat
Ce duo franco-mozambicain
nous surprend avec ses rythmes
traditionnels et ses langues - le
rhonga et le portugais - sa guitare
africaine, ses voix et sa flûte
traversière qui se mêlent comme
une évidence. Avec leurs créations
originales, ils nous offrent un
véritable dépaysement et un beau
voyage vers ces terres et ces rives
lointaines.
Tout public
Entrée libre

à 21h30
Parc Dioscoride (Esplanade de
Celleneuve Allée de Paris)

Cinéma en plein air : Adama
Film d’animation de Simon Rouby.
Organisé par le cinéma municipal
Nestor Burma (2015 - 1h25).
Adama, 12 ans, vit dans un village
isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà
des falaises, s’étend le Monde
des Souffles. Là où règnent les
Nassaras. Une nuit, Samba, son
frère aîné, disparaît. Adama,
bravant l’interdit des anciens,
décide de partir à sa recherche.
Tout public
Rens. 04 67 61 08 52
claire.legueil@ville-montpellier.fr
Entrée libre

MARDI 6 JUILLET
de 9h à 12h30
MPT François Villon

Cuisine de part et d’autre
de l’atlas.
Brochettes de kefta à la
marocaine.
Atelier de cuisine et de
découverte de saveurs
africaines.
Tout public
Entrée libre

DU MERCREDI 7 AU
JEUDI 8 JUILLET
de 10h à 12h et
de 14h30 à 16h30
MPT Marie Curie

Afrique En’Jeux.
Fabrication de jeux aficains
et initiation.
En partenariat avec
l’association Strata’j’m
Jeux de plateau : le yoté
(Afrique de l’Ouest) et le
fanorona (Madagascar).
Enfants à partir de 8 ans et
adolescents
Entrée libre, sur inscription

JEUDI 8 JUILLET
de 14h à 17h
Parc Dioscoride
(Esplanade de Celleneuve
Allée de Paris)

Afrique En’jeux.
Découverte des jeux
africains.
En partenariat avec
l’association Strata’j’m et
l’ALSH Léo Malet.
Découverte et initiation aux
jeux africains de plateau (le
senet d’Egypte, l’awalé de
Côte d’Ivoire et l’alquerque
du Moyen-Orient) et de plein
air (le dibeke d’Afrique du
Sud et le chinguerenguere
du Mozambique).

à 19h
MPT François Villon

Ballet africain
En partenariat avec
l’association AfricaTala
Treize danseurs et musiciens
originaires de Côte d’Ivoire,
Sénégal, Mali et Burkina
Faso nous offrent un
spectacle haut en couleurs !
Tout public
Entrée libre

SAMEDI 10 JUILLET
de 10h30 à 11h30
Médiathèque William
Shakespeare
Lecture publique.
Organisée par la
médiathèque William
Shakespeare.
Enfants de 3 à 8 ans
Entrée libre

VENDREDI 9 JUILLET
de 9h à 12h30
MPT François Villon

Cuisine de part et d’autre
de l’atlas.
Poulet braisé, alloco, riz,
sauce tomate pimentée et
sauce vert/plat ivoirien.
Atelier de cuisine et de
découverte de saveurs
africaines.
Tout public
Entrée libre

à 18h30
Parc Dioscoride
(Esplanade de Celleneuve
Allée de Paris)

Rendez-vous conte #3.
Organisé par la MPT Marie
Curie et l’association Odette
Louise.
Jeux d’écriture et rencontres
autour du conte sont
proposés dans l’espace
public pour alimenter une
création collective.
Restitution des ateliers mis
en scène et en voix par
des conteuses et conteurs
professionnels.
Tout public
Entrée libre

Tout public
Entrée libre
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DU LUNDI 28 JUIN AU
VENDREDI 16 JUILLET
(sauf samedi et dimanche)

VOLTAIRE - RICÔME

de 9h à 12h et de 14h à 18h
MPT Voltaire
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Sculptures et bijoux.
Exposition de Marie Couchinho,
Bafo et de Corinne Tizien.
Après avoir travaillé plusieurs
années en tant que photographe,
c’est lors d’un reportage, que Marie
Couchinho découvre la sculpture.
Animatrice au sein l’atelier de
sculpture de la Cie des Elles à
Montpellier, elle partage sa passion
en proposant des ateliers tout
public.
Bafo, de son vrai nom Bafetigue
Sanou, est un talentueux artiste
bronzier et fondeur d’art burkinabé
qui a acquis son métier de la
tradition familiale. Il nous présente
une partie de l’étendue de son
savoir-faire ancestral.
Corinne Tizien est une créatrice
de bijoux uniques. Chics et
ethniques ils allient l’élégance et le
contemporain.
Tout public
Entrée libre

VENDREDI 9 JUILLET
de 17h à 18h
MPT Joseph Ricôme

de 20h à 21h
MPT Joseph Ricôme

Contes africains pour petites et
grandes oreilles.
Tout public
Entrée libre

de 21h30 à 23h30
MPT Joseph Ricôme

Cinéma en plein air : Benda Bilili !
Film documentaire francocongolais de Renaud Barret et
Florent de La Tullaye (2010 1h25).
Ricky a un rêve : faire de Staff
Benda Bilili le meilleur orchestre du
Congo Kinshasa. Roger, enfant des
rues, désire plus que tout rejoindre
ces stars du ghetto qui écument
la ville sur des fauteuils roulants
customisés façon Mad Max.
Ensemble, il leur faut déjouer les
pièges de la rue, rester unis, trouver
dans la musique la force d’espérer.
Pendant cinq ans, des premières
répétitions à leur triomphe dans les
festivals du monde entier, Benda
Bilili ! en français. Au delà des
apparences, nous raconte ce rêve
devenu réalité.
Tout public
Entrée libre

Jeux de société africains.

LUNDI 12 JUILLET
de 9h30 à 10h30
MPT Voltaire

de 18h à 19h
MPT Joseph Ricôme

Enfants à partir de 7 ans
Entrée libre

Tout public
Entrée libre

Contes africains.

Enfants à partir de 3 ans
Entrée libre

de 19h à 20h
MPT Joseph Ricôme

Animations, jeux de société
africains et dégustation de
spécialités africaines.
Tout public
Entrée libre

Initiation à la danse africaine.
En partenariat avec l’association
Afrikanté.

de 10h à 12h
MPT Voltaire

Chants et rythmes traditionnels
d’Afrique.
Thomas Vahle - Association L’Art
ou cochon.
A la découverte des rythmes
africains à travers le conte, la
danse, le chants et les jeux.
Enfants jusqu’à 12 ans
Entrée libre

de 10h45 à 12h
MPT Voltaire

Initiation à la danse
africaine.
En partenariat avec
l’association Afrikanté.
Adultes
Entrée libre

de 14h à 15h
MPT Voltaire

Initiation à l’afro dance.
En partenariat avec
l’association Art&Fit.
Enfants de 7 à 11 ans
Entrée libre

de 14h à 16h
MPT Voltaire

Récup’instru.
Fabrication d’instruments
traditionnels africains.
Thomas Vahle - Association
L’Art ou cochon.
Enfants à partir de 7 ans
Entrée libre

de 15h15 à 16h15
MPT Voltaire

Initiation à l’afro dance.
En partenariat avec
l’association Art&Fit.
Enfants de 12 à 17 ans
Entrée libre

MARDI 13 JUILLET
de 9h30 à 10h30
MPT Voltaire

Initiation à la danse
africaine.
En partenariat avec
l’association Afrikanté.
Enfants à partir de 7 ans
Entrée libre

de 10h à 12h
MPT Voltaire

Chants et rythmes
traditionnels d’Afrique.
Thomas Vahle - Association
L’Art ou cochon.
A la découverte des rythmes
africains à travers le conte,
la danse, le chants et les
jeux.
Enfants jusqu’à 12 ans
Entrée libre

de 10h45 à 12h
MPT Voltaire

Initiation à la danse
africaine.
En partenariat avec
l’association Afrikanté.
Adultes
Entrée libre

de 14h à 15h
MPT Voltaire

Initiation à l’afro dance.
En partenariat avec
l’association Art&Fit.
Enfants de 7 à 11 ans
Entrée libre

de 14h à 16h
MPT Voltaire

Récup’instru.
Fabrication d’instruments
traditionnels africains.
Thomas Vahle - Association
L’Art ou cochon.
Enfants à partir de 7 ans
Entrée libre

de 15h15 à 16h15
MPT Voltaire

Initiation à l’afro dance.
En partenariat avec
l’association Art&Fit.
Enfants de 12 à 17 ans
Entrée libre

JEUDI 15 JUILLET
de 10h à 11h
MPT Voltaire

Initiation à la danse
africaine.
En partenariat avec
l’association Afrikanté.
Enfants à partir de 7 ans
Entrée libre

de 10h à 12h
MPT Voltaire

Chants et rythmes
traditionnels d’Afrique.
Thomas Vahle - Association
L’Art ou cochon.
A la découverte des rythmes
africains à travers le conte,
la danse, le chants et les
jeux.
Enfants jusqu’à 12 ans
Entrée libre

de 14h30 à 16h30
MPT Voltaire

Chants et rythmes
traditionnels d’Afrique.
Thomas Vahle - Association
L’Art ou cochon.
Découverte de petites
percussions (sanza,
karignan, Maracas, grelots,
laalaa), percussions
corporelles et chants
traditionnels (bamba
libamba, soumbouyé,
ayé na, waka waka)
accompagnés au gongoma.
Adultes
Entrée libre

de 16h à 17h30
MPT Voltaire

Initiation à l’afro dance.
En partenariat avec
l’association Art&Fit
Adultes
Entrée libre
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VENDREDI 16 JUILLET
de 17h à 19h
MPT Voltaire

Conférence/concert
pédagogique : les lamellophones
Animée par Thomas Vahle.
En partenariat avec l’association
Stevo’s Team.
Présentation, démonstration
et conférence autour des
lamellophones, instruments de
musique traditionnels à lames
végétales ou métalliques, que
l’on fait vibrer avec les pouces sur
une caisse de résonance (sanza,
kalimba, gongoma, m’bira et
likembé…).
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre

de 19h15 à 20h
MPT Voltaire
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Tout public
Entrée libre

de 20h15 à 22h15
MPT Voltaire

© Hakim Anthony Joundy
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Concert et danse africaine.
En partenariat avec l’association
Afrikanté.

Concert du groupe Aywa
Aywa distille un mélange explosif
qui invite au rassemblement et
à la danse, rencontre entre les
chants du Maghreb et les musiques
du monde, le rock, le jazz. Aywa
défend un message de paix,
d’espoir et de contestation .
Partage du verre de l’amitié aux
saveurs africaines.
Tout public
Entrée libre
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COORDONNÉES DES
Croix d’Argent

Les Cévennes

MAISON POUR TOUS
MICHEL COLUCCI

MAISON POUR TOUS
FRANÇOIS VILLON

205, rue de Cheng Du
34070 Montpellier
Tél. 04 67 42 52 85
mpt.colucci@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n° 11 ou La Ronde :
arrêt Rouget de Lisle

MAISON POUR TOUS
ALBERT CAMUS

118, allée Maurice Bonafos
34070 Montpellier
Tél. 04 34 88 76 84
mpt.camus@ville-montpellier.fr
TaM : Tramway n°2 : station Mas
Drevon

Hôpitaux
Facultés
MAISON POUR TOUS
ROSA-LEE PARKS

10, rue François-Henry
d’Harcourt
34080 Montpellier
Tél. 04 67 66 34 99
mpt.parks@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°24 : arrêt Malbosc ou
n°6 ou 7 : arrêt Château d’Ô
(correspondance pour le
Tramway n°1)
Tramway n°1 : station Malbosc

MAISON POUR TOUS
ALBERT DUBOUT

1071, avenue de la Justice de
Castelnau
34090 Montpellier
Tél. 04 30 78 30 95
mpt.dubout@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°10 ou La Ronde :
arrêt Aiguelongue
Tramway n°2 : station
Aiguelongue

55, rue des Araucarias
34080 Montpellier
Tél. 04 67 45 04 57
mpt.villon@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°10 ou La Ronde :
arrêt Les Tonnelles
Tramway n°3 : station Tonnelles

MAISON POUR TOUS
ANDRÉ CHAMSON

105, rue Gustave Eiffel
34070 Montpellier
Tél. 04 67 75 10 55
mpt.chamson@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°7 : arrêts La Martelle
ou n°15 : arrêt La Martelière

MAISON POUR TOUS
MARCEL PAGNOL

64, route de Lavérune
34070 Montpellier
Tél. 04 67 42 98 51
mpt.pagnol@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n° 6 : arrêt Pas du
Loup
Bus n°11 : arrêt Cité Valette

MAISON POUR TOUS
ANTOINE DE SAINTEXUPERY

130, allée du Briol
34070 Montpellier
Tél. 04 67 47 30 90
mpt.saintexupery@villemontpellier.fr
TaM : Bus n° 7, n°11 et la Ronde
arrêts Les Bouisses ou Paul
Fajon

MAISON POUR TOUS
PAUL-ÉMILE VICTOR

1247, avenue du Professeur Louis
Ravaz
34080 Montpellier
Tél. 04 99 58 13 58
mpt.victor@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°6 : arrêt Sainte
Geneviève
Tramway n°1 : station Château
d’Ô ou n°3 : station Hôtel du
Département

MAISON POUR TOUS
FANFONNE GUILLIERME
Rue des Avants-Monts
34080 Montpellier
Tél. 04 67 04 23 10
mpt.guillierme@villemontpellier.fr
TaM : Bus n°6 : arrêt Les
Cévennes

Montpellier
Centre
MAISON POUR TOUS
JOSEPH RICÔME

7, rue Pagès
34070 Montpellier
Tél. 04 67 58 71 96
mpt.ricome@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°11 arrêt Figuerolles
ou Renouvier
Tramway n°3 : station Plan
Cabanes

MAISON POUR TOUS
ALBERTINE SARRAZIN

43, rue Tour Gayraud
Parc de la Guirlande
34070 Montpellier
Tél. 04 67 81 53 52
mpt.sarrazin@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°11 : arrêt Figuerolles
Tramway n°3 : station Les Arceaux
Attention : votre Maison pour
tous est en cours de rénovation
Rendez-vous Salle annexe 12, rue Ronsard
Rens. au 04 67 81 53 52

MAISONS POUR TOUS
MAISON POUR TOUS
GEORGE SAND

25, bis avenue Saint-André de
Novigens
34000 Montpellier
Tél. 04 67 79 22 18
mpt.sand@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°14 : arrêt Rimbaud
Tramway n°1 : station Léon Blum
(correspondance pour le bus
n°14 arrêt Rimbaud) ou n°4 :
arrêt Les Aubes
Station Vélo mag : 15 Les Aubes

MAISON POUR TOUS
VOLTAIRE

3, square Jean Monnet
34070 Montpellier
Tél. 04 99 52 68 45
mpt.voltaire@ville-montpellier.fr
TaM : Tramway n°3 : station
Voltaire

MAISON POUR TOUS
FRÉDERIC CHOPIN

1, rue du Marché aux Bestiaux
34000 Montpellier
Tél. 04 34 46 67 87
mpt.chopin@ville-montpellier.fr
TaM : Tramway n°1 et 4 : station
Corum ou n° 2 : station BeauxArts

Mosson
MAISON POUR TOUS
MARIE CURIE

13, allée Antonin Chauliac
34080 Montpellier
Tél. 04 67 75 10 34
mpt.curie@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°10 : arrêt Marie
Curie, Tramway n°3 : stations
Celleneuve et Tonnelles

MAISON POUR TOUS
LÉO LAGRANGE

155, rue de Bologne
34080 Montpellier
Tél. 04 67 40 33 57
mpt.lagrange@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°19 : arrêt Les Halles
de La Paillade, Tramway n°1 :
station Les Halles de La Paillade

MAISON POUR TOUS
GEORGES BRASSENS

Place Jacques Brel
34080 Montpellier
Tél. 04 67 40 40 11
mpt.brassens@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°19 : arrêt Place
d’Italie
Tramway n°1 : station Hauts de
Massane (correspondance pour
le bus n°19)

MAISON POUR TOUS
LOUIS FEUILLADE

416, Le Grand Mail
34080 Montpellier
Tél. 04 34 46 68 00
mpt.feuillade@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°19 Halles de la
Paillade
Tramway n°1 : stations Stade
de la Mosson ou Halles de la
Paillade

Port Marianne
MAISON POUR TOUS
MÉLINA MERCOURI

Prés d’Arènes
MAISON POUR TOUS
JEAN-PIERRE CAILLENS
Place de Tibériade
Tournezy
34070 Montpellier
Tél. 04 67 42 63 04
mpt.caillens@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°11 : arrêts Mas SaintPierre ou Montels l’Eglise

MAISON POUR TOUS
BORIS VIAN

14, rue de l’Améthyste
34070 Montpellier
Tél. 04 67 64 14 67
mpt.vian@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°8 : arrêts Jean
Mirailhet ou Collège les
Aiguerelles
Tramway n°1 : station MoularesHôtel de Ville
Tramway n°4 : station Georges
Frêche-Hôtel de Ville

MAISON POUR TOUS
L’ESCOUTAÏRE

67, rue des Razeteurs
34070 Montpellier
Tél. 04 67 65 32 70
mpt.escoutaire@villemontpellier.fr
TaM : Bus n°12 arrêt Razeteurs
ou n°11 arrêt Frédéric Fabrège
Tramway n°2 : station SaintCléophas ou n°4 : station
Saint-Martin

842, rue de la Vieille Poste
34000 Montpellier
Tél. 04 99 92 23 80
mpt.mercouri@ville-montpellier.fr
TaM : Bus n°9 ou La Ronde :
arrêt Pinville
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