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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préparez votre visite
> Plein tarif __________________ 4 €
> Pass annuel _______________ 6 €
> Groupe (15 personnes min.)
et Pass Patrimoine 66 _______ 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 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.

Pass sanitaire et masque obligatoires (en fonction des mesures gouvernementales en vigueur).

Service de la communication - Décembre 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Centre de Sculpture Romane

du 13 janVier
au 30 mars 2022
du mardi au dimanche : 10h > 12h30 eT 13h30 > 18h
Centre de sCuLpture roMane parc guilhem - 66330 cabesTany
04 68 08 15 31 - www.maiTre-de-cabesTany.com

D
Cabinet des
Mondes & Légendes

Vernissage
jeudi 13 janvier
à 18h30

ans son cabinet
des
Mondes
& Légendes,
M a r c e l D e l te l l
nous raconte des
histoires de rois
grotesques, de
guerres inutiles,
de voyages imaginaires, de fêtes
carnavalesques et de cirque, mais
aussi des histoires de noces,
d’amour des premiers jours…
Les personnages sont toujours
en mouvement, rarement tristes,
plein d’innocence et de vie.
Cette exposition naïve et poétique
est une invitation à la vie et à un
monde meilleur.

animation ENFANT DèS 6 ANS

La Nuit de la lecture
Samedi 15 janvier à partir De 17H
Animé par Marcel Deltell
Dans le cadre de la Nuit de la lecture à la
bibliothèque de Cabestany :
« Voyages imaginaires...».
Contes d’ auteurs ou écrits par Marcel Deltell,
d’histoires de carnavals, de mythes mais
aussi de poèmes de Prévert, Baudelaire,
Apollinaire...
Gratuit. Renseignements auprès de la
bibliothèque au 04 68 50 82 95

rencontre familiale

Voyages imaginaires
Samedi 12 février à 15H
Animé par Marcel Deltell
Marcel Deltell nous entraînera dans
son imaginaire à travers des histoires
inventées par lui, des contes d’auteurs, d’
histoires de carnavals, de mythes (Orphée,
Schéhérazade...) mais aussi de poèmes de
Prévert, Baudelaire, Apollinaire…
Gratuit, suivi d’un goûter.

atelier parent/ENFANT dès 5 ans

Mardi gras
mercredi 23 février
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Animé par Marcel Deltell
Création d’une mascarade collective qui sera
exposée au Centre de Sculpture Romane
à partir de grosses têtes dessinées par
Marcel Deltell, peinture, collage, journaux et
éléments de récupération et objets insolites.
Tarifs (1 enfant + 1 adulte )
10€ Cabestany / 15€ Hors Cabestany.

atelier adulte

V’là le Printemps
Samedi 26 mars
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Animé par Marcel Deltell
Décoration de chapeaux, de vêtements,
de vélos ou tout autre accessoire à partir
de fleurs, de feuillages, de peintures, de
breloques de matériaux insolites…
Tarifs 21€ Cabestany / 24€ Hors Cabestany.

conférences
Les rendez-vous de l’Histoire de l’art
présentés par Alexandre Charrett-Dykes , docteur en Histoire de l’art.
Gratuits sur réservation.

Mardi 25 janvier à 18H30

Les estampes japonaises
Mardi 15 février à 18H30

Prostituées, alcool et artistes
jeudi 10 mars à 18H30

Le Moyen-âge et la Catalogne, par Yves Escape,
Professeur d’Histoire.

Mardi 22 mars à 18H30

Itinéraires de femmes peintres du XVIIème s.
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