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> Plein tarif : 3 €
> Groupe (15 personnes minimum), Pass Patrimoine 66 : 2 €
> Visite contée et guidée sur réservation
> Tarif réduit (sur justificatif) :
Scolaires, étudiants, RSA, Pôle emploi, enfants de 12 ans à 18 ans : 1 €
> Habitants de Cabestany (sur justificatif) et enfants de - 12 ans : gratuit
> Réservation conseillée pour les ateliers*
En juillet et août : tous les mercredi et jeudi visite guidée à 10h et 15h
visite contée (dès 3 ans, durée : 30 mn) à 11h15 sans supplément de tarif.
* Les tarifs des animations ne comprennent pas le prix d’entrée au Centre
de Sculpture Romane.
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Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermeture de la billetterie à 17h15.

11
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Vernissage
le jeudi 18 juin 2015 à 18h30
Le Centre de Sculpture Romane fête
ses 10 ans et pour l’occasion a invité
Didier Triglia, artiste technicolor, à
mettre le Centre en couleurs tout au
long de l’été. Son atelier éphémère sera
installé dans le centre et permettra des
échanges en direct avec l’artiste.
Samedi 19 septembre, le Centre de
Sculpture Romane fête ses 10 ans, au
programme : conférences, jeux, ateliers,
concours de peinture etc.

Boîte à monstres
et monstres en boîtes
Mercredi 15 juillet, 10h-12h30 et 14h-16h30
Atelier enfant/adulte animé par Claire Giordano
Des expérimentations ludiques, d’assemblages et
d’empilements familiarisent les petits et grands
aux notions de sculpture. Des monstres joyeux aux
couleurs éclatantes sont créés en écho au travail
de Didier Triglia.
Tarifs : 10 € adulte / 5 € enfant (à partir de 6 ans).

Art postal
avec Didier Triglia
Mercredi 29 juillet, 10h-12h30 et 14h-16h30

Badges croustillants,
chapeaux délirants
& tampons poétiques
Mercredi 5 août, 10h-12h30 et 14h-16h30
Atelier enfant/adulte animé par Sylvette Ardoino
Des badges les plus fous à personnaliser et
des chapeaux délirants avec des oiseaux, des
tourbillons etc. : une accumulation festive à porter !
Tarifs : 10 € adulte / 5 € enfant. (à partir de 3 ans)

S P E C Mondes de Papier
TACLE
Mercredi 12 août à 19h - Parc Guilhem
Par la compagnie Vol’e Temps
Histoire perturbante, tendre et trépidante à la
fois, combinant avec humour et spontanéité,
techniques de cirque, théâtre et danse.
Tout public. Gratuit

S P E C Apériperformance
TACLE

Atelier enfant/adulte animé par Didier Triglia

Mercredi 19 août à 19h

Initiation à l’art postal avec l’artiste, en
personnalisant des objets inattendus et de
récupérations qui pourront être, une fois décorés,
envoyés par la Poste.

Performance par Didier TRIGLIA + guest

Tarifs : 10 € adulte / 5 € enfant. (Tout public)

Gratuit sur réservation au 04 68 08 15 31.

Apéritif performance en direct avec Didier Triglia
et des amis artistes peintres ou musiciens….
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