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LE GRAND SHOW
DES PETITES
CHOSES
de Gilbert Legrand

Ligne 7

Av. de la Tramonta
ne

Centre culturel
Hôtel de ville
Église - Tympan du Maître de Cabestany
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.

Juillet-août
s jours
ouvert tous le tuels.
bi
ha
aux horaires

> Plein tarif : 3 €
> Groupe (15 personnes minimum), Pass Patrimoine 66 : 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 12 juin 2014 à 18h30
Un écrou papillon pointe le bout de son
bec par la porte d’un placard… et c’est
toute une ribambelle d’objets de tous
les jours – clés à molette, scies à bois,
embauchoirs, cintres, truelles, louches,
passoires, robinets – qui s’animent
soudain, par la magie de quelques
touches de peinture et du regard de
Gilbert Legrand. C’est le Grand Show de
leur vie ! Un monde touchant et drôle,
tissé de fantaisie et de rêve.

12
24
juin sept.
One minute doudou
Mercredi 6 août 10h - 12h30 et 14h - 16h30
Animé par l’artiste Sylvette Ardoino
En clin d’œil à Erwin Wurm avec ses One minute
sculptures et en relation avec l’humour qui
caractérise les objets de Gilbert Legrand,
on créé seul ou à plusieurs et on repart avec une
œuvre personnelle ou collective !
Tarifs : 5€ enfant / 10€ adulte

S P E C Tandem
TACLE
Mercredi 16 juillet à 19h
Parc Guilhem
Par la compagnie l’Appel du Pied

Détournement
sonore
Mercredi 20 août 10h - 12h30 et 14h - 16h30
Animé par le musicien Jean-Serge Beltrando

Tandem est un spectacle de cirque poétique et
drôle qui mêle vélo acrobatique, main à main,
musique, et manipulation d’objets.

Ce stage est une expérience de détournement de
sons concrets à l’aide de matériel informatique.
Restitution présentée lors des Journées du
Patrimoine le samedi 20 septembre 2014.

Tout public. Gratuit

Tarifs : 5€ enfant / 10€ adulte

Petite fabrique
d’objets
poétiquement
détournés
Mercredi 30 juillet 10h - 12h30 et 14h - 16h30
Animé par l’artiste Claire Giordano

CONFE Autour
RENCE du Grand Show
Mardi 23 septembre à 18h30
Auditorium

Sous forme d’expérimentations ludiques,
petits et grands se familiarisent avec les notions
de sculpture et de design.

Rencontre avec Gilbert Legrand, designer et
plasticien. Le créateur du Grand Show de petites
choses viendra parler de ses créations et de son
univers poétique.

Tarifs : 5€ enfant / 10€ adulte

Gratuit
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