Pour venir…

Vers Montpellier

Destination Cabestany
> Suivre la direction
Centre culturel Jean Ferrat
> Grand parking et accès bus,
> Traverser le parc Guilhem
... vous êtes arrivés !
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Centre culturel
Hôtel de ville
Église - Tympan du Maître de Cabestany
Centre de Sculpture Romane

préparez votre visite
> Habitants de Cabestany
(sur justificatif) et enfants
de moins de 12 ans________gratuit
> Visite contée et guidée
sur réservation
> Réservation conseillée pour
les ateliers*

* Les tarifs des animations ne comprennent pas le prix d’entrée au Centre
de Sculpture Romane.
Fermeture de la billetterie à 17h15.

Centre de sculpture romane
Parc Guilhem - 66330 Cabestany
Tél. : 04 68 08 15 31
contact@maitredecabestany.fr
www.maitre-de-cabestany.com

Horaires d’ouverture

Juillet-août Tous les jours
10h - 12h30 et 13h30 - 18h.
Septembre-juin
Fermé le lundi.

Service de la communication - JUIN. 2017

> Plein tarif ___________________ 4 €
> Groupe (15 personnes min.)
et Pass Patrimoine 66________ 3 €
> Tarif réduit (sur justificatif)
Étudiants, RSA, Pôle emploi,
enfants de 12 ans
à 18 ans_______________________ 2 €

du 29 juin
au 10 octobre 2017

Du mardi au dimanche : 10h > 12h30 et 13h30 > 18h
juillet - août : ouvert tous les jours

centre de sculpture romane parc guilhem - 66330 cabestany
04 68 08 15 31 - www.maitre-de-cabestany.com

D
métamorphoses
et pirouettes
Vernissage
Jeudi 29 juin
à 18h30
en présence de l’artiste

esigner de
formation, Gilbert
Legrand peut se
définir comme un
poète de l’objet.
L’artiste propose
une exploration
sensible et humoristique de
ces multiples petites choses
qui nous entourent. Il façonne
des personnages, touchants
et drôles, qui se situent dans
le registre de la comédie.
Subtilité chromatique, banalité
du support… Ici le regard se
décale et la poésie s’en mêle.

Atelier tout public dès 6 ans

« Dans la peau
de Gilbert Legrand »
MERCREDI 2 AOÛT
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Caroline Milin
Création de personnages ou d’animaux
uniques en leur genre à l’aide d’objets
détournés du quotidien.
Tarifs 10 € adulte/5 € enfant

spectacle tout public

« Les Rétro Cyclettes »
JEUDI 10 AOÛT

ateliers tout public dès 8 ans

« Plage’ art » & « Tong’ art »

MERCREDI 12 JUILLET / MERCREDI 9 AOÛT
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Didier Triglia
Plage’art : création de tableaux à partir
d’éléments colorés glanés sur les plages.
Tong’art : décore tes tongs avec de la
peinture, collages et toutes sor tes de
fantaisies.
Tarifs par atelier : 10 € adulte/5 € enfant

Atelier tout public

« Doux, si doux ! »
MERCREDI 26 JUILLET
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par Sylvette Ardoino
Sculpture souple et tendre avec de l’alpaga,
poils de chameaux, galets, coquillages...et
création de tissages punky et pas ordinaires !
Tarifs 10 € adulte/5 € enfant

19H30
Par la Cie Les petits détournements
Laissez-vous emmener dans cet univers
vintage où deux brins de femmes aux
caractères bien trempés mêlent danse,
acrobatie, voltige et jonglage. Drôle et
poétique. Au parc Guilhem.
Gratuit.

spécial tout public

Journées du patrimoine
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
10H-12H30 ET 13H30-18H
Ateliers arts plastiques, visites guidées
et contées etc.
Gratuit.

rENCONTRE tout public

Rencontre avec
Gilbert Legrand
MARDI 10 OCTOBRE
18H30
Rencontre avec l’artiste autour
de son exposition.
Gratuit.
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