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Centre de Sculpture Romane

Centre de Sculpture Romane
Parc Guilhem - 66330 Cabestany

Tél. 04
Fax : 04

68 08 15 31
68 52 56 77

Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermeture de la billetterie à 17h15.
> Plein tarif : 3 €
> Groupe (15 personnes minimum), Pass’intersites : 2 €
> Visite guidée sur demande
> 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
* Les tarifs des animations ne comprennent pas le prix d’entrée au
Centre de Sculpture Romane.
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Vernissage
le jeudi 17 avril 2014 à 18h30

Au programme

17
avr.

Depuis deux ans, les membres de
l’ Atelier Saint Luc cherchent à réaliser
une « restitution » du Jeu de Robin et
Marion qui rendra justice à la vivacité,
à la finesse et à la joie de ce manuscrit,
très malmené au cours des siècles.
Une douzaine de folios, un texte en
gothique, de nombreuses partitions et
plus de 70 enluminures avec des fonds
d’or et des carroyages multicolores ont
mobilisé l’attention et la dextérité des
enlumineurs.

C O N Sequenza
CERT

3
juin

L’art des trouveurs :
à la croisée des
chemins poétiques
et musicaux
Jeudi 22 mai à 18 h 30
Auditorium

Jeudi 24 avril à 18h30
Centre de Sculpture Romane

Animée par Anne Ibos-Augé,
docteur en musicologie

Par l’Ensemble musical Les affinités

Un voyage dans la courtoisie, à travers l’art
poétique et musical d’oc, puis d’oïl, de Guillaume
d’Aquitaine à Guillaume de Machaut.

Une création originale, tout en contraste, qui met
en juxtaposition des œuvres du Moyen-âge et de
l’époque contemporaine.

Gratuit

Tout public. Gratuit

Calligraphie
et enluminure
Mercredi 30 avril 10h - 12h30 et 14h - 16h30
Atelier enfant (à partir de 8 ans) animé par Lise
Parramon, enlumineuse

2

Enluminure
Samedi 24 mai 10h - 12h30 et 14h - 16h30 et
Dimanche 25 mai 10h - 12h30 et 14h - 16h30
Animé par Lise Parramon, enlumineuse

Initiation à la calligraphie et réalisation d’une
enluminure extraite du Jeu de Robin et Marion.

Apprentissage de l’enluminure et travail sur
parchemin d’après les enluminures du Jeu de
Robin et Marion.

Tarifs : 10 € Cabestany / 15 € hors Cabestany

Tarifs : 35 € Cabestany / 40 € hors Cabestany
Centre de Sculpture Romane de la ville de Cabestany
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