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Armand Scholtès :
le Poème du monde
Jusqu’au 22 mai
Château-Musée Grimaldi

Armand Scholtès
se nourrit des formes de la nature
mais il s'en
abstrait, il les
transfigure, pour
nous faire partager
ses émerveilleSans titre - 2011
ments. Peintre et
Aquarelle et crayon sur papier
dessinateur infatigable, il est l'auteur d'un œuvre foisonnant, où
se côtoient miniatures et formats monumentaux, dessins minimalistes où tout est dit en
quelques traits et aquarelles dont les couleurs
pures se déploient avec la plus grande liberté.

Bijou contemporain
«Collection de la ville»
Jusqu’au 12 juin / Espace Solidor
Collection de bijoux contemporains de la ville,
acquis lors des expositions temporaires.
Une collection unique en France !

Willy Maywald
Du 28 mai au 28 août
Château-Musée Grimaldi
Willy Maywald est d'abord connu pour ses
photographies de mode
et ses portraits d'artistes qui lui ont apporté
une renommée internationale. On sait moins
qu'il a été Cagnois d'adoption, en reportage
(c) Association
dès
l'été 1935 et réfugié
Willy Maywald, ADAGP
en 1941. Portraits,
paysages et scènes de rue révèlent le talent du
photographe, tout en racontant un pan de l'histoire de Cagnes. Vernissage le 28 mai à 11h.

Art maintenant
Les 11 et 12 juin / Haut-de-Cagnes
Rendez-vous des quatre saisons, Art
Maintenant vous retrouve chaque trimestre
pour un parcours d’Art. Dans les ruelles du
Haut-de-Cagnes, venez découvrir des créateurs d’aujourd’hui et leurs coups de cœur :
les artistes invités. Horaires et informations :
page facebook art-maintenant-haut-de-cagnes.

Bijou contemporain
« Regard sur
la Nouvelle Zélande »
Du 24 juin au 2 octobre
Espace Solidor
Exposition consacrée à de
grands artistes néo-zélandais :
Alan Preston, Warwick
Freeman, Areta Wilkinson,
Moniek Shriver, Craig
MacIntosh, Roy Mason,
Matthew Mc Intyre Wilson
et Lisa Walker, qui a reçu en 2015 le prix «The
New Zealand Arts Foundation Laureate Award».
Vernissage le 24 juin à 18h.

Dans les plis du monde
Tout le trimestre / MDAC
Plusieurs mois de préparation, une diversité de
points de vues, des rencontres, de l’expérimentation, de la fabrication. Il s’agit de tisser les
lieux à plusieurs. Une grande installation collective à expérimenter dans un parcours à toucher et à voir. La date du vernissage, courant
juin, sera dépendante de l’avancée des expérimentations des artistes.
Informations : facebook mdac exposition
mail : mdacagnes@gmail.com.
Durant mars, avril et mai, ouverture au public pendant le temps de préparation le samedi et le dimanche de 14h30 à 17h30 (hors vacances scolaires).

Journées Européennes
des Métiers d’Art
Les 1 , 2 et 3 avril / Haut-de-Cagnes
er

« Métiers d’art, gestes de demain »
Galerie Solidor : ouverte
durant ces trois jours de 10h
à 12 et de 14h à 18h.
Conférence sur le bijou
contemporain : le 1er avril à
18h, Château-Musée
Grimaldi. Par Michèle HEUZE, historienne du
bijou, dans le cadre de l’Université pour Tous.
Informations centre culturel.
Visites guidées avec l’Office de Tourisme :
Les métiers d’Art, avant tout des hommes et
des gestes, un savoir-faire, de la passion.
Accompagnés par notre guide venez à la rencontre de ceux qui créent.
L’Office de Tourisme vous propose une visite
guidée gratuite dans le Haut-de-Cagnes labellisé « Ville et Métiers d’Art ».
Rendez-vous samedi 2 avril et dimanche 3 avril
à 10h à l’Office de Tourisme du Haut-de-Cagnes
(place du Dr Maurel). Renseignements Office
de Tourisme : 04 93 20 61 64 – inscription
conseillée.
Atelier d’Esty, orfèvre designer :
ouvert de 11h à 19h (10, rue Saint Roch)
Artistes de la Maison Solidor : exposition de
leurs travaux dans la Crypte (atelier situé à côté
de la galerie) : photographie, sculpture, peinture
et installations + atelier collectif autour du bijou
contemporain à partir de leurs techniques
respectives. Ouvert de 10h à 19h.

Mini Fête Mondiale du Jeu
Le 28 mai de 10h à 19h
Parc des Bugadières
« çà roule ! »
Entrée libre

11ème Nuit des Musées
Le 21 mai à partir de 17h
Château-Musée Grimaldi
Ouverture exceptionnelle de 17h à 21h
et accès gratuit.
La classe, l’œuvre !
Les élèves de la classe de 3ème SEGPA du collège
des Bréguières animent une soirée d'activités
ludiques autour du plafond de la salle Carlone.
- Kamishibaï : un petit théâtre traditionnel
japonais pour conter le mythe de Phaéton.
Tout public - représentations à 17h15, 18h15 et 19h15.

- Dieux et héros, mode d'emploi : un jeu pour
découvrir la mythologie grecque, à partir de 5 ans.
En continu de 17h à 20h.

- Points parole autour de La Chute de Phaéton :
des zooms thématiques présentés sur des tablettes numériques.
De 17h à 20h, en alternance avec les lectures contées.

Conservatoire municipal
17h : duo violon-piano / 19h30 : Quartet de jazz

«Faites des Arts»

Centre Culturel
28, avenue de Verdun
04 92 02 61 80

Château-Musée Grimaldi

Du lundi au vendredi : 9h-22h.
www.cc-cagnes.com - infos@cc-cagnes.com.
Facebook : Centre Culturel de Cagnes-sur-Mer.

Place du Château - Haut-de-Cagnes
04 92 02 47 35 - 04 92 02 47 30

Ludothèque municipale

10h-12h / 14h-18h.
Fermeture le mardi.
Le Château-Musée de Cagnes-sur-Mer est inscrit
dans les dispositifs French Riviera Pass et Côte d’Azur
Card qui donnent accès à la gratuité d’entrée sur le
site. Tarif normal : 4€. Gratuit le 1er dimanche du
mois et pour les moins de 26 ans.
Tarif réduit : 2€ pour les groupes.
Le billet donne accès à l'ensemble du monument
et aux expositions.

Musée Renoir
Chemin des Collettes
04 93 20 61 07
10h-12h / 14h-18h. Fermeture le mardi.
(Juin : 10h-13h / 14h-18, jardin ouvert en continu)
Le Musée Renoir de Cagnes-sur-Mer est inscrit dans
les dispositifs French Riviera Pass et Côte d’Azur
Card qui donnent accès à la gratuité d’entrée sur le
site. Tarif normal : 6 €. Gratuit le 1er dimanche du mois,
pour les Cagnois et les moins de 26 ans.
Tarif réduit : 4 € pour les groupes.

Le 11 juin de 14h30 à 17h30

Espace Solidor

Fête trimestrielle au cours de laquelle les ateliers d’arts plastiques exposent leurs travaux sur
un thème. Pendant cette journée, le public pourra participer à des ateliers de démo (céramique,
sculpture, loisirs créatifs). Elle a lieu en même
temps que le parcours Art maintenant, événement pendant lequel les artistes du Haut de
Cagnes ouvrent leurs ateliers au public. Une
sorte de programme OFF. Démo de danses,
chorale et animations diverses sur la place du
Château. Rendez-vous à 14h30 pour les
démos, puis visite des ateliers à partir de
15h30.

Place du Château - Haut-de-Cagnes
04 93 73 14 42
Du mercredi au dimanche 14h-18h.
Entrée libre.
espace.solidor@orange.fr.
Fermé du 13 au 24 juin.

Médiathèque municipale

1, rue Louis Négro
04 92 02 57 65
Mardi 14h-18h. Mercredi, vendredi et samedi
10h30-12h30 / 14h-18h.
ludotheque@cagnes.fr

Conservatoire de musique
6, avenue de la Gaude
04 92 02 68 90
Période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h-11h45 / 13h30-20h30,
le mercredi 8h-20h, le samedi 8h-13h.
Hors temps scolaire : 8h-12h / 13h30-17h.
conservatoire@cagnes.fr

Office de Tourisme
6, Boulevard Maréchal Juin
04 93 20 61 64
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h,
et le samedi 9h-12h.

Antenne du Cros-de-Cagnes
99, Bd de la Plage
04 93 07 67 08
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h,
samedi et dimanche 14h-18h.

Antenne du Haut-de-Cagnes
Place du Docteur Maurel
04 92 02 85 05
Du lundi au samedi 14h-18h.

60, chemin de l'Hubac
04 92 02 37 10
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Mardi, mercredi, vendredi, samedi 10h-18h.
www.mediatheque-cagnes.fr

MDAC
1, Place du Château
Du mercredi au dimanche, horaires variables.
Entrée libre. mdacagnes@gmail.com.
Facebook : Mdac exposition.

www.cagnes-sur-mer.fr
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CAGNES-SUR-MER

ThéâTRE
«3 Z’histoires»

enfants

CONCERTS

ATELIERS-STAGES

«Pestes»

Grandes Voix de Demain

« Projet Mandoline »

Le 6 avril à 15h / Centre culturel

Le 4 juin à 21h / Centre culturel

Le 2 avril à 19h / Château-Musée

Le 30 avril à 20h / Espace centre

Par la Compagnie du Théâtre Chou.
Et une, et deux et trois
histoires. Les trois petits
biquets, Les trois ours, Les
trois petits cochons et...
un même loup caché non
loin de là...

Comédie hilarante de Sophie SATTI,
par la Compagnie Lorencel.
Lors d’une représentation théâtrale,
Valérie, mère célibataire débordée,
Isabelle, boute-entrain moqueuse et
Gertrude, gaffeuse,
se retrouvent. Elles
sont amies depuis la
maternelle, elles ont tout fait ensemble. Elles se
connaissent donc par cœur, enfin presque. La
soirée va vite tourner en règlement de comptes
dans un lieu insolite. Entre jalousie et mauvaise
foi, vieux dossiers et coups de gueule, secrets
inavoués…

« Espagne de rêve ou rêve d’Espagne»

A partir de 3 ans. Tarif unique : 5 € - Billetterie O.T.

«Le mariage de Mademoiselle»
Le 30 avril à 21h / Centre culturel
Comédie pseudo-historique originale et comique
de Michel HEIM, par la Cie Antonin Artaud.
ça déménage à la Cour de Versailles et les intrigues vont bon train pour empêcher le mariage
de « La Grande Mademoiselle » avec le Duc de
Lauzun, que le roi Louis XIV vient d’autoriser
contre toute attente et malgré cette mésalliance.

Tarifs : 6€ et 9€ - Billetterie O.T.

Tarifs : 6€ et 9€ - Billetterie O.T.

DEBATS-CONFERENCES
«Université pour tous»
Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 3€.
Informations Centre culturel : 04 92 02 61 80

l Le 1 avril 18h : Le bijou contemporain :
vers une autre préciosité. Château-Musée
Gemmologue et commissaire d’exposition,
Michèle Heuzé tentera de répondre à la question
de l’apport du bijou contemporain dans l’histoire
du bijou en général, en s’appuyant notamment
sur la collection de la galerie Solidor.
er

l Le 27 mai à 18h : Qui était Willy Maywald
Château-Musée Grimaldi
Par Jutta Niemann, de l'association Willy
Maywald et Cécile Bertran, conservatrice des
Musées de Cagnes-sur-Mer. A l’occasion de
l’exposition qui lui est consacrée au Château,

cette conférence permettra de mieux connaître
cet artiste photographe allemand.
Il se réfugia à Cagnes pendant la seconde guerre mondiale, avant de devenir ce célèbre portraitiste de mode et des personnalités de l’époque.

Apéros-Philo
l «De l'oeuf ou de la poule»
Le 16 avril de 11h à 12h30
Médiathèque municipale
l « Pataphilosophie »
Le 25 juin de 11h à 12h30
Médiathèque municipale
Débats et discussions animés
par John Moneyron, philosophe.
Adultes et adolescents. Entrée libre

Concert
et master class
par le conservatoire.

Le 21 mai à 19h / Centre culturel
« Les Joyaux de l’Opéra Français»

Entrée libre

Tarif : 15€ OpérAction : 06 19 59 04 06.
Billetterie O.T.

Spectacle d’Art Lyrique
Le 1 avril à 21h / Salle du Val Fleuri
er

Par le conservatoire. Entrée libre

Les Concerts du Conservatoire
Le 22 avril à 19h / Château-Musée
«Duo guitare-piano»

Voyages à travers les danses
Du 4 au 8 avril de 13h30 à 16h30
Danses africaines, cap verdiennes, orientales et
indiennes pour les 6/12 ans.
Après-midi : 20€/23€ / semaine 80€/90€.

Découvrir les Arts de la scène

Projet «Mozart»

Du 4 au 8 avril de 9h à 17h30

Le 14 mai à 15h / Salle du Val Fleuri
Par le conservatoire.
Entrée libre

Projet « Beatles »

Le 23 avril à 18h / Château-Musée

Le 28 mai à 19h / Casino Terrazur

«Récital de piano». Entrée libre

Par le conservatoire.

« Printemps des musiciens »

Centre culturel

Entrée libre

15h / Kiosque Place de Gaulle

Fête de la musique

26 mars : « Girl Talk », « The Fifth Element »
et « Polar Turtle »
23 avril : « Les Bluejacks»
Le 21 mai : « Mad tour »
Le 25 juin : « Mad tour »

17h : Place de la Marine avec le conservatoire
21h : Place de Gaulle
21h : Place du Château avec Saïti & Co

Le 21 juin

Entrée libre

Découvrir le chant et le théâtre, réaliser un enregistrement, répéter sur
scène, découvrir l’envers du décor,
pour les 7/12 ans.
Le 6 avril à 15h : représentation de
théâtre et rencontre des comédiens.
Adhérent : 145€ / non adhérent : 177 €.
Pique-nique à prévoir.

Chant «Du temps de Vivaldi»

Tarifs 12 et 9 € - Billetterie O.T.

Classes de jazz du conservatoire.

(c) Saïti & Co

Le 23 juin à 19h30 / Salle du Val Fleuri
Entrée libre

Jazz au Château
Le 24 juin à 21h / Place du Château
Entrée libre

Les 3 et 17 juin de 10h30 à 11h30
Ateliers parents/enfants : motricité.
Viens grimper, escalader et descendre des
structures géantes installées à la ludothèque.

Le 4 juin à 11h
Quand commencer les jeux de société avec
mon tout petit et quels jeux choisir.
Pour les 2-5 ans.

Médiathèque municipale...
... ateliers sur inscription

«Musiques d'Afrique»

Création à partir de papier,
sur le thème de Pâques !

Le 6 avril de 10h30 à 12h
A partir de 6 ans.

Jeu autour du conte « Dixit »
Le 6 avril de 15h30 à 16h30
A partir de 7 ans.

Le 13 avril de 14h30 à 16h30

Découvrez le néo-classique

Spécial fêtes des mères.

Le 13 avril de 18h30 à 20h30
Avec Sophie Viora, professeur de danse
classique et de danse contemporaine.
Sophie a développé une approche simplifiée
mais rigoureuse de la danse, formée à d’autres
pratiques comme le pilates ou le coaching,
elle vous emmène dans un univers artistique
et de bien-être. Pour adultes. 16€/18€.

Trois ateliers enfants pendant les vacances :

Création de boucles
d'oreilles en papier

Après-midi : 24€/27€ / Deux après-midis 48€/54€.

De 7 à 14 ans.

«ça roule»
Le 13 mai de 10h30 à 11h30
Atelier parents/enfants : jeu libre. Petit parcours
routier à la ludothèque. N'oublie pas ton gilet
jaune ! A partir de 2 ans.

Adultes et ados à partir de 16 ans.

Musées...
...ateliers sur inscription
Réservation au 04 89 22 40 74.
Participation : 5€.

«Petites poules»

A partir de 18 mois.

Atelier d’expression graphique animé par
Florence Panzani.

Rendez-vous parents :

«Savoir dire NON à son enfant » avec la
psychothérapeute Michèle Poilvet-Bougarel.

Atelier parents/enfants : viens découvrir tout un
univers riche en couleurs et en musique.
Atelier suivi d'un conte africain.

Le 4 juin de 10h30 à 12h

Les vacances au musée

Assister à un spectacle, rencontrer les comédiens et participer à un atelier pédagogique,
pour les 6/10 ans. Représentation : Les 3’z’histoires par la Compagnie Théâtre Chou.

Le 29 avril de 10h30 à 11h30

« Mandalas spontanés »
Zentangle ou l'art du gribouillage

A partir de 1 an.

Le 9 avril à 11h

Naviguer entre conscience du corps et création
artistique, pour les 4/10 ans. Un voyage proposé
par Sophie Viora et Patricia Alvherne.

Carmen (extraits), Goyescas
(Granados) Concerto pour
violon (Saint Saëns).
Avec C.Parenti (soprano),
C.Cesarano (mezzo
soprano), T.You (ténor),
I.Hotensche (baryton).
Orchestre Sympho-Sophia,
dir. N. Blanchi et N. Piel.
Chœurs des Conservatoires
Claudia Cesarano
de Saint Laurent du Var et
Vence, dir. A. Daumas et V. Teboul.

Ludothèque municipale...
... ateliers sur inscription

«Jeux Mouv'»

Rendez-vous parents :

Les 12 et 13 avril de 14h à 17h

Le 29 avril à 21h / Casino Terrazur

Tarif 20€/23€ le stage.

Sport et motricité pour mon enfant de 0-6 ans.
Comment l'aider à progresser, avec l’éducateur
sportif Nicolas Paty, du service jeunesse de la
ville.

Le 6 avril de 13h30 à 17h

Danse et peinture

Concert de l’Europe

Plongez-vous dans un univers musical, culturel
et faites un voyage le temps d’une matinée.
- Danses du monde Arabo andalou :
Le 23 avril de 10h à 12h30
Avec Christine Coulet – date limite : 15 avril.
- Oriental Tribal mélange flamenco et indien :
Le 21 mai de 10h à 12h30
Avec Christine Coulet - date limite : 13 mai.
- Samba
Le 21 mai de 10h à 12h30
Avec Alessandra Paixao Poulain
Date limite : 13 mai.

Le 21 mai à 11h

«L’Envers du décor»

Tarif: 15 €. Le prix comprend la place de spectacle.

Entrée libre

Cycle Danses du Monde

Rendez-vous parents :

Rendez-vous littéraire
Le 14 mai à 11h
Coups de coeur des bibliothécaires,
échanges autour des mots,
des livres avec les lecteurs.
Entrée libre

Renoir et la sculpture
Le 7 avril de 15h à 16h30
Musée Renoir
Les enfants découvrent
quelques œuvres
sculptées de la collection
du musée Renoir avant
d'eux-mêmes s'essayer
au modelage en argile d'un médaillon à l'effigie
du plus jeune fils du peintre.
A partir de 6 ans.

A la découverte de l'œuvre
d'Armand Scholtès
Le 14 avril de 15h à 16h30
Château-musée Grimaldi
Comme l'artiste Armand Scholtès, les enfants
s'inspirent de la nature et de leur environnement direct pour créer une œuvre.
En partenariat avec la ludothèque.
A partir de 7 ans.

