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

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

> 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 CFM - juin 2016

préparez votre visite

du 7 juillet
au 9 octobre 2016

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

« JAMAIS DEUX...
SANS TROIS »
Vernissage
Jeudi 7 juillet
à 18h30

D i d i e r T R I G L I A a r t i s te e n
résidence au Centre de Sculpture
Romane invite deux artistes à
exposer à ses côtés.
Caroline SECQ magicienne de
la récupération des déchets
de plage proposera sculptures
et tableaux colorés faits
de ses trouvailles et de ses
pérégrinations en bord de mer.
Michel JULLIARD peintre et
passionné d’art postal donnera
à voir un univers aux détails
foisonnants, proche de la bande
dessinée, de l’art tribal laissant
apparaîttre dans ses grands
formats de multiples figures
humaines et animales.

JEUDI 7 JUILLET À 18H30
Vernissage de l’exposition en présence des artistes, Caroline SECQ,
Michel JULLIARD et Didier TRIGLIA.

atelier familial - à partir de 4 ans

Petites formes &
structures légères

atelier familial - à partir de 8 ans

Têtes de canettes
et autres bizarreries
recyclées
MERCREDI 3 AOÛT
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Didier Triglia
Atelier de création de personnages à partir de
cannettes métalliques, peinture, collage….
Tarifs 10 € Adulte / 5 € Enfant.

atelier familial - à partir de 6 ans

Des tableaux d’objets,
poétiques et colorés
MERCREDI 10 AOÛT
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Claire Giordano
Création de tableaux avec des objets trouvés,
récupérés, oubliés, collectés, formes, couleurs
et invention de compositions.
Tarifs 10 € Adulte / 5 € Enfant.

atelier familial - à partir de 8 ans

MERCREDI 20 JUILLET

« Le portrait dans tous
ses états »

10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Sylvette Ardoino
Du tissu, des pailles, du lycra, du Bolduc, du Mérinos, des branchages :
à tresser, assembler : le tout dans un festival de poésie et de couleurs !
Tarifs 10 € Adulte / 5 € Enfant.

MERCREDI 24 AOÛT
10H-12H30 ET 14H-16H30
Animé par l’artiste Didier Triglia
Création de portraits à partir de différents
matériaux, supports et techniques.
Tarifs 10 € Adulte / 5 € Enfant.

atelier familial - à partir de 7 ans

Danse hip-hop
MERCREDI 27 JUILLET
14H-16H (2 GROUPES)
Découverte/initiation à la danse, dans la lignée
de l’univers de la compagnie, entre hip hop et
danse contemporaine animée par les danseurs de la Cie Daruma.
Tarifs 10 € Adulte / 5 € Enfant.
19H Spectacle (gratuit) « Ici et là » Cie Daruma dans le Parc Guilhem.
Mélange de hip hop et de danse contemporaine par trois danseuses.

visites

Journées du Patrimoine
SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

© Abdoun

Visites, ateliers, rencontres...
Gratuit.
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