21
avr.

7
juin

deuxmilleonze

EXPOSITION
Masques en scène
- Le Maître de
Cabestany

ARTS
CROISÉS

Vernissage

L’EXPO
SITION

le JEUDI 21 AVRIL à 18h30
L’exposition « Masques en scène
» - Le Maître de Cabestany,
créée par Guillaume Lagnel et
sa compagnie théâtrale « L’arche
de Noé », présente les masques
réalisés par l’atelier municipal
de modelage et les habitants
de Cabestany à l’occasion de
la création du spectacle « Du
Maître et des Anges » présenté
au parc Guilhem en 2007.
Les masques, inspirés de l’œuvre
du Maître, et particulièrement du
tympan de l’église Notre-Dame
des Anges, seront mis en scène
et accompagnés de témoignages
photographiques et filmés.

CONFÉ Théâtre : de l’an mil à la
RENCE renaissance

2
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7
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Création de masques

Mercredi 27 avril. De 10h à 12h30 et de 14h à
16h30.
Public Enfant (12 pers. maximum de 6 à 14 ans).
Animé par Matthieu Malvoisin.
Création de masques contemporains (dessin,
peinture et fabrication en materiaux recyclés).
Tarifs * : 10 € Cabestany/ 15 € hors Cabestany.

ATE
LIER

Création de masques

Samedi 21 mai et dimanche 22 mai. De 10h à 12h 30

Jeudi 12 mai à 18h30 (auditorium du Centre).

et de 14h à 16h30.

Animée par Hyacinthe Carrera, maître de
conférences au département de Lettres de
l’Université Perpignan Via Domitia.

Public Adulte (12 pers. maximum).
Animé par Cathy Warth.

Hyacinthe Carrera évoquera le théâtre de l’an mil
jusqu’à la Renaissance sous ses différentes aspects :
aussi bien religieux que profanes.»

Création d’oeuvres en terre cuite tirées du
spectacle du « Maître et des anges ».

Conférence gratuite.

Tarifs * : 35 € Cabestany/ 40 € hors Cabestany.

Centre de Sculpture Romane de la ville de Cabestany
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Centre culturel
Église - Tympan du Maître de Cabestany
Centre de Sculpture Romane

HORAIRES
&

TARIFS

Centre de Sculpture Romane
Parc Guilhem - 66330 Cabestany

Tél. 04
Fax : 04

68 08 15 31
68 52 56 77

www.maitre-de-cabestany.com
contact@maitredecabestany.fr

Ouvert du mardi au dimanche
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h30 de mai à septembre.
Fermeture de la billetterie à 17 h 15.
> Plein tarif : 3 €
> Groupe (15 personnes minimum), Pass’intersites : 2 €
> Visite guidée sur demande
> Tarif réduit :
Scolaires, étudiants, RSA (RMI), Pôle emploi (ANPE), enfants de 12 ans
à 18 ans : 1 €
> Habitants de Cabestany 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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