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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Église - Tympan du Maître de Cabestany
Centre de Sculpture Romane

> Plein tarif __________________ 4 €
> Pass annuel _______________ 6 €
> Groupe et Pass découvertes
en pays catalan ______________ 3 €
> Tarif réduit (sur justificatif)
Étudiants, rsa, pmr, aah, pôle
emploi, moins de 18 ans ______ 2 €
> Habitants de Cabestany
(sur justificatif) et enfants
de moins de 12 ans _______gratuit

> Visite contée et guidée
les mercredis et jeudis en juillet
et en août sur réservation et sans
supplément de tarif.
visite guidée à 10h et à 15h.
visite contée (dès 3 ans, 30 min.)
à 11h15.
> Réservation obligatoire pour
les ateliers*

DISPOSITIF D’ACCUEIL SPÉCIAL COVID
Port du masque obligatoire. Solution hydroalcoolique à disposition.
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 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique.

préparez votre visite

du 8 octobre au
3 janvier 2021

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

C

e corps de travail
représente un
f il des instants
capturés, tentant
d’immortaliser une
poésie éphémère.
Aucune de ces images n’existera
au delà du moment de la prise;
le chantier se transformera en
maison, les bâches et gobelets
en plastique des ouvriers seront
réalités
jetés à la poubelle, les noeuds
transversales
des cordes seront défaits,
l’échafaudage sera démonté.
Les danseurs auront mis des
costumes de scène, perfectionné
les mouvements, abandonnant
l’intimité des pas dansés pour soi
et les expérimentations. Le décor
du film sera recyclé dans d’autres histoires, les masques,
les déguisements, rangés dans les tiroirs en attendant
d’autres moments fantasques.
Une ode à la beauté des petites choses sans prétention, à
l’éphémère, à la vie.
Vernissage le 8 octobre à 18h30
programme SOUS réserve DU MAINTIEN DES ACTIVITÉS
places limitées - réservation obligatoire
atelier de 7 à 14 ans

Ma ville rêvée
vendredi 30 octobre
10h-12h30 et 14h-16h30
Animé par Dana Elka Ramon
à partir de techniques mixtes (collage, dessin,
peinture...), les enfants et ados créeront leur
ville idéale.
Possibilité d’appor ter du matériel de
recyclage. Les œuvres créées seront ensuite
exposées au Centre de Sculpture Romane
jusqu’à la fin de l’exposition temporaire.
Tarifs 10€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany.

atelier adulte

Le masque en question
samedi 14 novembre
10h-12h30 et 14h-16h30
Animé par Dana Elka Ramon
Actuellement, le masque occupe une place
particulière. Mais son histoire remonte à la
nuit des temps...
Après une présentation du masque à travers
les âges, place à la création individuelle
d’un masque issu de l’imaginaire à partir
de différentes techniques : collage, dessin,
couture etc. Les œuvres créées seront ensuite
exposées au Centre de Sculpture Romane
jusqu’à la fin de l’exposition temporaire.
Tarifs 21€ Cabestany / 24€ Hors Cabestany.

atelier de 3 à 6 ans avec adulte

Ma maison idéale
samedi 28 novembre 10h-12h30
Animé par Dana Elka Ramon
à partir de techniques mixtes (collage, dessin,
peinture...), les familles créeront leur maison
idéale. Possibilité d’amener des petits objets
à recycler. Les œuvres créées seront ensuite
exposées au Centre de Sculpture Romane
jusqu’à la fin de l’exposition temporaire.
Tarifs 10€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany.

séance de méditation tout public

Bain de gong
samedi 5 décembre 15h
Animée par Dana Elka Ramon
Un voyage sonore et méditatif au cœur de
l’exposition temporaire.
Les participants doivent apporter leur tapis
de sol, couverture ou coussins.
Nombre de places limitées.
Pour les plus jeunes : voir modalités à
l’accueil du Centre de Sculpture Romane.
Durée : 1h15. - Gratuit sur réservation.
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