14h - 16h

16h30

FILMS POUR TOUS
L’association AND, en partenariat avec le
cinéma Nestor Burna et l’association le Clos de
la Fontaine vous propose, une séance spéciale
intergénérationnelle avec la projection de deux
films d’Albert Lamorisse : Le Ballon rouge et
Crin blanc. ( à partir de 6 ans).
Cette séance aura pour but de favoriser la
rencontre entre les générations en proposant
aux plus jeunes d’accompagner des personnes
âgées au cinéma et de discuter ensemble à
l’issue de celle-ci.
Le ballon rouge (1956 - Durée : 36 minutes)
Paris, dans les années 50. Pascal, un bambin de 6 ans, libère un
ballon rouge accroché à un réverbère. Le ballon se met à suivre
l’enfant partout où il se rend. Cette étonnante complicité entre le petit
bonhomme et le jouet suscite la curiosité, puis la jalousie des enfants
plus grands qui cherchent en vain à s’approprier ce ballon apprivoisé…

Crin blanc (1953 - Durée : 40 minutes)
Au sud de la France, il est un pays presque désertique appelé La
Camargue. Crin-Blanc est un magnifique étalon, chef d’un troupeau
de chevaux sauvages, trop fier pour se laisser dompter par les
hommes. Seul Folco, un petit pêcheur, réussira à l’apprivoiser. Une
profonde amitié va naître entre l’enfant et le cheval. Ensemble, ils
partiront à la conquête d’une liberté que les hommes leur refusent...

RDV au cinéma Nestor Burma.
Renseignements et inscription :
04 67 61 08 52 / claire.legueil@ville-montpellier.fr
Tarif : 2,70 / Pers - Sur réservation - Jauge limitée

nos partenaires

Goûter citoyen
Après l’effort le réconfort !
Goûter offert à tous les participants.
RDV sur le parvis de la Maison pour tous.
Contact : 06 32 74 81 76

18H00

Journée

Citoyenne
Celleneuve

Tous ensemble,

soyons citoyens !

SPECTACLE : TEMPOS par le Collectif le Baril
Organisé par la Maison pour tous
Mar ie C ur ie
Un spectacle musical et sans paroles
où les absurdités de la v ie dev iennent
matière à cuisiner un nouveau monde.
Deux personnages en mal de temps
se retrouvent maîtr isés r ythmiquement
par deux créatures hors du temps.
Tout public à par ti r de 7 ans.
RDV à la Maison pour tous.
Renseignements et inscription :
04 67 75 10 34 / MPT.curie@ville-montpellier.fr
Entrée libre
Sur réservation - Jauge limitée

Samedi

Une journée placée sous le
signe de la cohésion sociale
et d’actions positives pour
notre quartier Celleneuve.
Partageons nos connaissances
et améliorons notre cadre de
vie. Une occasion de réunir les
générations et les habitants
de Celleneuve qui se croisent
sans se connaître.

9

20

h

Mai

- 19 h

Retrouvez plus d’infos sur le
site de l’association AND
http://local.association-and.org

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h

ACCUEIL
Rencontre des volontaires et des associations
autour d’un café ou d’un thé.
RDV au petit jardin de la Maison pour tous.

9h30 - 12h30

Atelier jardinage créatif
Atelier proposé par l’association Odette Louise.
Venez avec une boite de conserve, on la décore,
on plante et on accroche dans le quartier !
Le terreau et un plant (fleur ou légume) vous sont
offerts. Sur le lieu, troc de graines et de plants.
Ouverts à tous, venez nombreux !!
RDV au petit jardin de la Maison pour tous.

9h30 - 12h30

Action de nettoyage

Ne pas jeter sur la voie publique

L’association AND et le Comité de quartier
organisent une opération de nettoyage
du parc Edouard André et des rues
environnantes.
Pour participer, se munir de gants et de
gilets jaunes. Pinces et sacs poubelles seront
fournis. Ensemble, essayons d’embellir
notre quartier!
RDV sur le parvis de la Maison pour tous.
Renseignements et inscription au plus tard le 17 mai :
06 32 74 81 76
assoand@gmail.com

14h - 16h

Rêvons le Parc Edouard André
Le Comité de quartier vous propose de
réfléchir ensemble sur les différentes
initiatives pour rendre ce parc plus
attrayant : discussions, boîte à idées,
création de dessins ou de photos, etc....
RDV au parc Edouard André.
Renseignements :
comitedequartiercelleneuve@gmail.com

Renseignements : espacerectoverso@gmail.com

INFOS PRATIQUES
12h30

pique-nique citoyen
Chacun vient partager son pique-nique !
Le temps d’un repas, nous échangerons sur
le fait d’être citoyen et comment des gestes
simples peuvent améliorer la vie du quartier.

Maison pour tous Marie Curie
13 Allée Antonin Chauliac, 34080 Montpellier
04 67 75 10 34
Parc Edouard André
Rue André Le Nôtre, 34080 Montpellier

RDV au parc Edouard André.

Cinéma Nestor Burma
2 rue Marcellin Albert, 34080 Montpellier
04 67 61 08 52

Renseignements :
comitedequartiercelleneuve@gmail.com

Seuls la séance de cinéma et le spectacle Tempos
seront maintenus en cas de pluie !

