Communiqué de presse
Montpellier, 30/09/2021

Un automne à Montpellier
Le magazine des visites guidées est disponible en téléchargement
et à l’accueil de l’Office de Tourisme
L’office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole se met aux couleurs de
l’Afrique pour Africa Montpellier Festival.
Une balade contée Africa France
Laissez-vous conter Montpellier et l’Afrique, par Martine Sawada Rives, conteuse africaine et un guide
conférencier Montpelliérain. Ensemble ils vous transporteront entre contes africains et histoires
montpelliéraines dans des jardins, et parcs du centre-ville mais aussi des lieux inédits comme les cloitres de
l’Agora , et la faculté de médecine . Contée dans la plus pure tradition de l’oralité africaine, ouverte et
tolérante dans la plus pure tradition montpelliéraine ; une visite précieuse et sans frontière
Dates : les 7 –9 - 8 – 12 et 27 octobre à 15h - le 8 octobre à 17h - le 4 novembre à 10h
Prix : 9 €

Les floralées au NAMQUALAND - Atelier jeune public
Avec Diané auteur de la série d’ouvrages jeune public « Les Floralées » laissez-vous conter à la façon
kamishibaï le conte africain qui vous emmène à la rencontre de Nama, un « Floralée » qui rêve de faire fleurir
un désert dans lequel il vit. Ensemble partez à la découverte de Namaqualand, région de l’Afrique du Sud et de
la Namibie. Ce désert est très populaire au printemps lorsque pour une courte période il est recouvert d’un
Kaléidoscope de couleurs durant la saison de floraison. A l’issue du récit, chaque enfant pourra s’essayer à la
réalisation d’un collage inspiré de ce désert.
Dates : 6 – 9 – 26 – 28 octobre à 15h et à 16h
Tarif : 14 € adulte + 1 à 2 enfants

La nouveauté de l’été continue avec la Visite Un Si Grand Soleil Au fil des ruelles du centre historique,
un guide vous contera l’histoire des lieux, des coulisses et vous dévoilera quelques anecdotes de tournage
issues directement des plateaux
Dates : 2 –9 – 16 – 22 et 30 octobre à 17h et 6 -12 – 20 et 26 octobre à 10h
Tarif : 15 €

Spécial Halloween - SOIREE MEURTRES ET MYSTERES SPECIAL HALLOWEEN CHRONIQUES
FANTOMATIQUES BY LE MANOIR DU CRIME
Emile est mort ! Sauf qu’il est le dernier à l’apprendre et qu’il n’en garde aucun souvenir !
Après la surprise, Emile va être aidé par un inspecteur bien vivant et, surveillé par les fantômes de ses ancêtres
peu contents, il va devoir découvrir comment et pourquoi il est mort. A travers son enquête, Emile va
découvrir que son monde peut cacher bien des créatures étranges et que sa famille possède des secrets très
anciens pour lesquels certains sont prêts au pire… Le temps d’Halloween, et sous le regard des spectres, venez
l’aider à résoudre ce mystère avant que les Ombres ne l’emportent !

Téléchargez le magazine de l’Automne :
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Infos-de-l-OT/Nos-brochures
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