Marie Curie
13 allée Antonin Chauliac

04 67 75 10 34
mptmcurie@mpt.ville-montpellier.fr

Tarifs :

FNCTA CD 34
Contact théâtre
06 12 25 97 02

Entrée libre pour l’ensemble des animations,
sauf pour les représentations théâtrales et l’après
-midi des enfants.
du 22 au 24 mars
Pass festival théâtre
5 spectacles 15€
3 spectacles 10€
1 spectacle 5€
Gratuit pour les
moins de 12 ans
dimanche 24 mars
Pass après-midi
des enfants
6€ par personne
(spectacle, goûter, animation et film compris)
Accès :
Tramway ligne 3
station Celleneuve
Bus n°10
arrêt Marie-Curie
Pour les personnes à
mobilité réduite :
Bus n°10 arrêts Tonnelles ou Celleneuve et descente arrêt Marie Curie

Association Chamaré
chamare.celleneuve@free.fr

Comité de Quartier
de Celleneuve
Résidence le St-James
40 rue Fabre de Saint Castor

Cinéma Nestor Burma
2 rue Marcellin Albert
04 67 61 09 62

Ne pas jeter sur la voie publique - Direction de la communication Ville de Montpellier - février 2013

Partenaires
Atmosphère de papier d’Inès Blattner Gallego

Infos pratiques

Du 22 au 24
mars 2013

dimanche 24 mars 18h
Les enfants à l’honneur !
Théâtre, cinéma, goûter et
clôture du festival en
musique pour tous !

Représentation
théâtrale

à la MPT Marie Curie
La jeune fille et la mort
par la Compagnie
Malampia
de 14h45 à 18h
L’après-midi des enfants Comédie dramatique
à la MPT Marie Curie d’Ariel Dorfman
Dans un pays qui vit encore
Accueil des enfants de
le traumatisme d’une
3 à 7 ans par la
dictature, le président de la
Cie les Jibuls
jeune démocratie a décidé de
mettre en place une
15h
commission d’enquête, sur
Spectacle de
les crimes passés, qui devrait
marionnettes
à la MPT Marie Curie être présidée par un avocat
Le Chapeau Rond et Rouge célèbre : Gerardo Escobar.
Puissante, ironique et
par La compagnie
mordante, cette pièce sous
Les Marrons Show
forme d’huis-clos nous
Il était une fois une petite
fille qui vivait à l’orée de la plonge au coeur d’un drame
forêt et qui, vu son couvre- mettant en parallèle les
notions de justice et de
chef, était surnommée
vengeance où s’entremêlent
Chapeau Rond Rouge.
Goûter offert à la fin de humour, fantasmes, sexe et
mort.
la représentation.

16h15

Spectacle de rue et
déambulation

19h45

Clôture du festival

à la MPT Marie Curie
de la MPT Marie Curie partage du verre de
au cinéma Nestor Burma l’amitié, et animation
avec la Cie les Jibuls
musicale avec
l’ensemble Vocal
Entrevoix
17h
Projection d’un film
Une vingtaine de femmes et
pour les enfants
d’hommes utilisent des
au cinéma Nestor Burma rythmes avec percussions
Fables d’été, fables d’hiver corporelles, en passant du
Des rencontres inattendues chant corse, baroque,
entre une poule et un lion, bulgare, contemporain,
un cochon et un loup ou
traditionnel…
encore un escargot et un
éléphant le tout sous un
soleil de plomb, une tempête
de neige ou une pluie
battante et voilà 48mn de
dépaysement…

17h30

Introduction musical
à la MPT Marie Curie

par l’Ecole d’Accordéon
de Montpellier dirigée
par Cédric Bailleul

Atmosphère de papier d’Inès Blattner Gallego

Cellanova
Un week-end culturel pour tous !
Pour cette 2e édition du week-end multiculturel et du festival de théâtre amateur
Cellanova, la Maison pour tous Marie Curie
et la Fédération Nationale des Compagnies
de Théâtre Amateur de l’Hérault ont mis tout
en oeuvre pour vous offrir une programmation
audacieuse. Ces trois jours seront l’occasion d’aller
à la rencontre des artistes et de partager ensemble
des moments de convivialités.
Le Comité et les associations du quartier sont partenaires de cet événement.

Programmation
Du 22 au 24 mars 2013
vendredi 22 mars
Inauguration
19h

dimanche 24 mars
Les enfants sont à l’honneur
dimanche…

Inauguration
du week-end multiculturel
Partage du verre de l’amitié
en musique avec la
Fanfare burlesque TOTO

14h45

20h

15h

Vernissage
Atmosphère de papier
d’Inès Blattner Gallego
20h30

L’après-midi des enfants
de 14h45 à 18h
Accueil des enfants de
3 à 7 ans par la Cie les Jibuls

Spectacle de marionnettes
Le Chapeau Rond et Rouge
par la Cie Les Marrons Show

14h30

17h30

Représentation théâtrale
Les effracteurs
de José Pliya
Par la Cie de l’Ellipse

Concert
Introduction musical
par l’Ecole d’Accordéon
de Montpellier

16h15/16h45/17h15

18h

Projections
de courts-métrages
Portrait’s d’homme’s
Par l’association Chamaré

Représentation théâtrale
La jeune fille et la mort
d’Ariel Dorfman
par la Cie Malampia

16h

19h45

18h

Représentation théâtrale
Retour de Madison
d’Eric Assous
Par La Cie Chrysostome
19h30

Concert Latino Américain
avec le groupe Adentro
21h

Représentation théâtrale
Toc Toc
de Laurent Baffie
Par la Cie Les Zigomar

J’ai failli oublier
par la troupe de théâtre
amateur Les Amis en scène
de Juvignac

Les effracteurs
par la Cie de l’Ellipse
de Montpellier - Celleneuve

Retour de Madison
par la Cie Chrysostome
de Vic la Gardiole

16h15

Représentation théâtrale Spectacle de rue et
déambulation
J’ai failli oublier
avec la Cie les Jibuls
de Ginès Abellan
Par la troupe de théâtre
Les Amis en scène de Juvignac 17h
Projection
Film d’animation (enfants)
samedi 23 mars
au cinéma Nestor Burma
Journée culturelle
Fables d’été, fables d’hiver
dans tous ses états !

Contes
de distraction massive
par Jordi Cardoner

Compagnies de théâtre

Clôture du festival
Partage du verre de l’amitié,
et animation musicale avec
l’Ensemble Vocal Entrevoix

Toc Toc
par la Cie Les Zigomar
du Pouget
Le Chapeau Rond et Rouge
Par la Cie les Marrons Show
de Montpellier

Fables d’été, fables d’hiver
Film d’animation

La jeune fille et la mort
par la Cie Malampia
de Montpellier

pour continuer a vivre il faut
savoir pardonner.
Faire que le bonheur
inonde, enfin, cette maison
serait sa plus belle victoire.
Mais en aura-t-il le temps ?
Cette relation à trois, père,
19h
fille, petite fille, dans
Partage du verre de
laquelle l’amour a, semble-tl’amitié
il, sauté une génération,
en musique avec la
Fanfare burlesque TOTO peut paraître assez banale.
[…]
Typée « années 1900 »
Cette comédie «
tout droit sortie de
sentimentale » nous fera
l’univers du cinématographe. Cette fanfare
vivre, en une soirée, les
est une sorte de brigade tracas et les bonheurs de ces
d’intervention musicale trois personnages.[…] »
et burlesque !

vendredi 22 mars

à MPT Marie Curie
Inauguration du week-end
multiculturel et du festival
de théâtre amateur...

20h
vernissage de
l’exposition

Atmosphère de papier
d’Inès Blattner Gallego
Collages
Exposition :
du 22 mars au 4 avril
à la MPT Marie Curie
Buffet campagnard

20h30

J’ai failli oublier
de Ginès Abellan
par la troupe de théâtre
amateur Les Amis en
scène
Comédie familiale mise
en scène par Elisabeth
Laracine.
« Lola a vingt ans. Elle est
pleine de vie et a tout pour
être heureuse.
Vraiment tout ?
Carmen, sa mère, n’aime
pas sa vie, des mauvaises
langues pourraient même
dire qu’elle est aigrie.
Quelle en est la cause ?
Pedro, le grand-père, à son
âge canonique, sait que tout
a une fin. Surtout les
meilleures choses.
Ancien combattant de la
guerre d’Espagne, il sait que

Atmosphère de papier d’Inès Blattner Gallego

Représentation
théâtrale

samedi 23 mars

18h

Représentation
à MPT Marie Curie
Spectacles vivants, contes, théâtrale
Retour de Madison
projection et concert !
d’Eric Assous
par la Cie Chrysostome
14h30
Comédie
Représentation
Ils viennent de voir à la télé
théâtrale
"sur la route de Madison"
Les effracteurs
avec Merly Streep et Clint
de José Pliya
Eastwood. Elle est troublée
par la Compagnie
par cette histoire et se
de l’Ellipse
demande s’il faut rester
Comédie policière
« Nico et Léo se retrouvent quand on aime moins. Lui
ne se demande rien… il a
face à Clive et Bonie. Les
uns se préparent à cambrioler juste envie d’aller se
coucher ! D’où quelques
une maison, les autres
scènes amusantes et vécues
veulent en dérober ses
de la vie conjugale : de la
sentiments, son intimité.
passion au ronron, en
Mais qui sont-ils
passant par le sexe et autres
exactement ? Frère ou
piments pour que l’amour
soeur ? marie ou femme ?
cambrioleurs professionnels demeure. L’histoire de tous
les couples du monde …
ou voleurs de vie et
non ?
d’émotions ?… Les cartes
sont mélangées et les pistes
brouillées sur cet échiquier où de 19h30 à 20h45
la situation bascule
Concert Latino
Américain
constamment. »
avec le groupe
16h15/16h45/17h15 Adentro
Embarquez pour un voyage
Projections
musical, aux sonorités
de courts-métrages
chaudes et colorées
Portrait’s d’homme’s
Par l’association
Petite restauration
Chamaré
sur place proposé par le
(durée 30 mn chacun)
Comité de Quartier de
Cette sélection de courts
Celleneuve
métrages (faisant suite aux
« Portrait’s de femme’s » de 21h
la 1re édition de Cellanova) Représentation
invite à la découverte de la théâtrale
diversité et de l’insolite.
Toc Toc
de Laurent Baffie
par Les Zigomar
16h
Contes de distraction
Comédie
massive
Des malades atteints de tocs
par Jordi Cardoner
divers attendent le psy…
Ce comédien humoriste,
qui a beaucoup de retard.
conteur, improvisateur de la Lassés d’attendre, ils se
Compagnie Bao nous
lancent dans une thérapie de
propose un voyage décapant groupe originale…
et original entre l’actuel et
éternel des contes de
Grimm, Perrault et
Andersen.
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