Impressions d'ateliers
Jusqu’au 15 janvier 2017
Château-Musée Grimaldi
Cette exposition propose
un panorama de la création
contemporaine sur la Côte
d'Azur à travers les œuvres
d'une trentaine d'artistes,
représentant la diversité des
générations, des styles et
des parcours. Réalisée à
partir des deux tomes
d'Impressions d'ateliers
publiés par Patrick Boussu, Michel Franca et
Jean-Michel Sordello, la manifestation comporte un deuxième volet présenté simultanément
au CIAC - Château de Carros.

Musée du Bijou contemporain
« Regard sur
la Nouvelle Zélande »
Jusqu’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».

Bijou contemporain
Collection de la Ville
A partir du 10 octobre
Musée du Bijou contemporain
Sélection de bijoux issus
de la collection de la ville,
constituée au fur et à
mesure des expositions
temporaires. Des œuvres
étonnantes, réalisées à
Daniel Kruger, broche
l’aide de matériaux divers
tels que le bois, le papier ou encore le plastique ;
un panorama exceptionnel et unique en France,
sur la création contemporaine.

«Tout doit disparaitre»

Dans les plis du monde

Art maintenant

Jusqu’au 9 octobre / MDAC

Les 10 et 11 décembre
Haut-de-Cagnes

Finissage le 9 octobre
de 16h à 19h.
Démontage de
l’exposition durant le
mois d’octobre.
Réaménagement-travaux durant le mois de
novembre.

Rendez-vous avec la création d’aujourd’hui les 10
et 11 décembre dans le Haut-de-Cagnes. Ateliers
portes ouvertes, lieux d’art, performances, art
contemporain et artisans d’art, le parcours Art
Maintenant conjugue au présent l’âme créatrice
du vieux bourg. Programmation à suivre sur www.facebook.com/art-maintenant-haut-de-cagnes.

04 93 22 19 25 - 04 93 22 19 05

Fête trimestrielle au cours de laquelle les ateliers
d’arts plastiques du centre culturel 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.

Les différents services de
la ville organisent
«La bourse aux jouets
solidaire».
Points de collecte :
votre crèche, votre école,
votre médiathèque,
votre ludothèque.

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

Ludothèque municipale

Chemin des Collettes
04 93 20 61 07
Une collecte de jeux et jouets est effectuée
dans ces différents lieux (pas de peluches ni de
livres) jusqu’au 26 novembre inclus.
Retrouvez-nous samedi 3 décembre de 10h à
16h sur le parking de la Villette pour acheter
des jeux (prix: entre 1 € et 5 € seulement) au
profit du Téléthon.

DEBATS - CONFERENCES
Apéros-Philo

«Les P'tits Pourquois ?»

Discussions débats autour d’un thème donné,
animés par John Moneyron à la Médiathèque.
Le 8 octobre à 11h : «L'amitié est comme une
âme dans deux corps : inquiétante étrangeté ?»
Le 3 décembre à 11h :
«Faut-il impérativement être heureux ?»

Le 26 novembre à 10h30
Médiathèque municipale

Entrée libre

«La rentrée littéraire»
Le 15 octobre à 10h30
Médiathèque municipale
Coups de cœur des bibliothécaires, des lecteurs, avec la participation de la librairie
Masséna (Nice).
Entrée libre

"Sisyphe et le gros rocher" : discussion philosophique sur un mythe grec, animée par
J.Moneyron.

28, avenue de Verdun
04 92 02 61 80

Château-Musée Grimaldi

Musée Renoir

Téléthon
Bourse aux jouets solidaire

Centre Culturel
Du lundi au vendredi : 9h-20h30.
www.cc-cagnes.com - infos@cc-cagnes.com.
Facebook : Centre Culturel de Cagnes-sur-Mer.

10h-12h / 14h-17h.
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.

EVENEMENT

Les 10 et 11 décembre
Il s'agit de la braderie de la MDAC 1ère édition,
dont la moitié des fonds ira à une association liée
à la culture et l’éducation et l’autre servira à la production de l’exposition «Et si le carnaval durait 8
ans» qui aura lieu en mars à la MDAC. Des œuvres d'artistes de la collection de la MDAC ainsi
que des œuvres d'artistes de la région seront
accrochées et mises en vente sur un week-end.
L'espace d'exposition, au fur et à mesure, se videra pour laisser place à une installation de rectangles peints qui suivront le vide de chaque œuvre
une fois partie. Un cocktail de plus en plus
transparent sera servi au public tout le long de
cette manifestation.

Direction des
Affaires Culturelles

Le 10 décembre de 14h30 à 17h30
Haut-de-Cagnes

10h-12h / 14h-17h.
Fermeture le mardi.
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.

Musée du bijou contemporain
Espace Solidor
Place du Château - Haut-de-Cagnes
04 93 73 14 42
Du mercredi au dimanche 14h-17h.
Entrée libre.
espace.solidor@orange.fr.
Fermée du 3 au 9 octobre inclus.

Médiathèque municipale
60, chemin de l'Hubac
04 92 02 37 10

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
8h-11h45 / 13h30-20h30, mercredi 8h-20h,
samedi 8h-13h.
Hors temps scolaire : 8h-18h, fermé le samedi.
conservatoire@cagnes.fr

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

Antenne du Cros-de-Cagnes
99, Bd de la Plage
04 93 07 67 08
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h*
samedi et dimanche de 14h à 18h*
(*17h de novembre à février).

Antenne du Haut-de-Cagnes
Place du Docteur Maurel
04 92 02 85 05
Du lundi au samedi de 14h à 18h*
(*17h de novembre à février).

Mardi, mercredi, vendredi, samedi 10h-18h.
www.mediatheque-cagnes.fr.
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EXPOSITIONS

Ville de Cagnes-sur-Mer

Faites des Arts
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Enfant à partir de 8 ans.

«C'est arrivé près de chez toi»
Le 7 décembre à 16h30
Médiathèque municipale
Spectacle lecture par la compagnie l'Arrozoir.
Tout public à partir de 8 ans.

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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THEATRE
16èmes Rencontres
Théâtrales d’Automne
Du 21 au 26 octobre / Centre culturel
Le 21 à 21h : « Fugueuses »
Comédie de Pierre
Palmade et Christophe
Duthuron, par Les Scènes
D’Argens.
Claude et Margot, deux
femmes de génération différente, d’univers différents, se rencontrent une
nuit, sur le bord d’une nationale. Leur but…fuir.
Fuir une famille trop envahissante, fuir une maison de retraite déprimante. Toutes deux tendent
le pouce en quête de liberté, d’aventure,
d’ailleurs vers une nouvelle vie… sans connaître
leur destination. Un parcours semé d’embûches.
De rivalités en situations cocasses, naîtra une
tendre amitié pleine d’humour et de sincérité.
Le 22 à 21h : « Contresens »
Comédie délirante et décalée
par la Compagnie Antonin
Artaud. Création d'après des
textes de Roland Dubillard,
Jean Michel Ribes, Christian
Mousset.
Les mots ont un sens. Détournés, retournés ou
contournés, les mots ont un contresens. Des
mots et des idées qui s'accrochent, bizarrement,
mais qui retrouvent parfois sens et raison à des
carrefours improbables ou bien alors des mots
qui n'en font qu'à leur tête, à contre-pied, en
quittant l'autoroute et les sens uniques. Ces textes choisis nous entraînent dans des sentiers
vagabonds. L'esprit s'envole. L'imaginaire décolle. Attachez vos ceintures !!!
enfants
Les 23 et 26 à 15h :
« On Off, le défi illuminé »
Par la Compagnie du Centre Culturel.
texte

Tarifs : 6€ et 9€ / 5€ pour les séances des 23 et 26.
Billetterie Office de Tourisme.

CONCERTS
« Un air de famille »

«Grandes Voix de Demain»

Le 26 novembre à 21h
Centre culturel

Le 1 octobre à 19h / Château-Musée Grimaldi
« Les grandes scènes de l’Opéra Mozartien »
Le 17 décembre à 19h / Centre culturel
« Chants festifs du monde entier »
er

D’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, par Les
Ateliers d’Entract.
Toutes les semaines, la famille
Ménard se réunit au «Père tranquille», le café tenu par Henri, le
fils ainé. Ce soir, qui est pourtant un jour de fête, car c'est
l'anniversaire de Yolande, la
belle-fille, épouse de Philippe, le
cadet, un incident va troubler les habitudes.
Arlette, la femme d'Henri est partie une semaine
pour réfléchir, ce qui va déstabiliser les autres
membres de la famille. Les petites préoccupations de Philippe, cadre dans une société d'informatique, comme sa mère ne manque jamais de
le rappeler, prennent rapidement le pas sur les
politesses d'usage. La mère s'inquiète également du célibat de sa fille Betty, la benjamine.
Alors que les vieilles rancunes ressurgissent, le
ton ne cesse de monter jusqu'à l'avènement d'un
nouvel ordre familial.
Tarifs : 6€ et 9€ - Billetterie Office de Tourisme.

« Le sortilège de Noël »

enfants

Le 14 décembre à 14h et à 16h
Espace Centre
Conte de Noël de Christine Barthèlemy,
par la Compagnie Albatros.
C'est la veille de Noël, les
lutins sont désespérés : le
traîneau rempli de jouets
a disparu. Dans son château, au cœur de la forêt,
la méchante reine
Noircilla leur a jeté un
sortilège. Heureusement, les lutins peuvent
compter sur leurs amis, les nours de la forêt et
surtout sur la gentille fée Blondine pour conjurer
ce mauvais sort. A partir de 3 ans. Gratuit. Nombre
limité de places. Places à retirer à partir du 1er décembre à l’Office de Tourisme, 6 Boulevard Maréchal Juin.
Aucune réservation par téléphone.

Tarif : 15€. OpérAction : 06 19 59 04 06.
Billetterie Office de Tourisme.

Musiques irlandaises
Le 29 octobre à 21h / Casino Terrazur
Avec le groupe Beltaine.
Entrée libre, places limitées. 04 93 22 19 25

Les 13, 18, 19, 20 novembre / Eglises
Sainte Famille et Notre-Dame de la Mer
Le 13 à 17h30, Notre-Dame de la Mer :
Requiem de Johannes Brams.Version pour
Chœur, piano à 4 mains et 2 solistes. Soprano :
Agnès Chauvot ; Baryton: Robert Gasiglia.
Marika Hofmeyr et Yoko GOROKU : Piano.
Chœur de Tourrettes sur Loup.
Direction musicale : Jacques Maes.

Le 18 à 20h45, Ste Famille : Magnificat BWV
243 de Bach, Te Deum de Charpentier, Cantate
BWV 191 de Bach. Orchestre «Jeune Ensemble
Baroque de Provence». Ensemble vocal Syrinx.
Direction : Francesca Tosi.
Le 19 à 20h45, Ste Famille : «Art lyrique, art
sacré», par Opéraction. Directeurs artistiques :
Elizabeth Vidal et André Cognet.
Le 20 à 17h30, Notre-Dame de la Mer : Cycle
de 4 chants de Gustav Holst pour chœur féminin
et harpe en religion indienne « Rig Veda »,
Messe aux cathédrales N°6 de Charles
Gounod, Chant orthodoxe de Bortniansky,
Chichester Psalms de Leonard Berstein.
Orgue : Valérie Barrière, harpe : Cristina Greco.
Chœur Philharmonique de Nice.
Direction : Giulio Magnanini.

Centre culturel
Voyages à travers les danses
Du 24 au 28 octobre de 13h30 à 16h30

Arts plastiques autour du Papier

Atelier découverte de nouveaux jeux 1 fois par
mois le mercredi. Entrée libre

Ateliers les jeudis à 15h. Sur réservation
au 04 89 22 40 74. 5€ par enfant

Les 8 et 15 octobre de 14h à 17h30
Espace Joseph Silvy

Ateliers parents/enfants

Octobre

Arts de la scène : découvrir les
formes d’expression
Du 24 au 28 octobre de 9h à 17h30
7/12 ans. Tarif adhérent : 138€ / non adhérent :
155€. Pique-nique à prévoir.

Céramique
Les 20, 21, 24 et 25 octobre
de 10h à 12h / Espace Joseph Silvy

Le 30 novembre à 16h
Casino Terrazur

Le stage = 4 séances de deux heures. Tarifs 61€ /
68€. Espace Joseph Silvy, 31 rue Hippolyte Guis,
accessible en navette.

Concert lyrique
au profit du Téléthon
Le 9 décembre à 20h30
Espace Val Fleuri

Tarif : 10 €

Concert de Noël
par le conservatoire

Tarifs : à la séance 28/32€ et en totalité 54€/61€. Espace Joseph Silvy, 31
rue Hippolyte Guis, accessible en
navette. Ou le samedi 19 novembre
de 10h à 17h avec un repas partagé
à fournir, tarifs 48€/54€.

Tarif à l’après-midi : 20€/23€ ou à la semaine
80€/90€ et 20% à partir de la 3ème demi-journée.

6/12 ans. Je fabrique un personnage en
m’inspirant de Tim Burton.

Entrée libre

Adultes. Avec Cécile Ciaramitaro.

6/12 ans. Pratique des danses africaines, cap
verdiennes, orientales et indiennes.

Spectacle des élèves du 1er cycle
du conservatoire municipal

«De Paris à Vienne,
la Belle Epoque en opérette».
Artistes de l’Opéra de Nice.

Chœur de Tourrettes-sur-Loup

Musées...
...ateliers sur inscription
Les vacances au musée

ATELIERS-STAGES

Tarifs 12 et 15€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tarifs OpérAction : 15€. Billetterie Office de Tourisme.

15ème Festival de Musique Sacrée

Ludothèque municipale...
... atelier sur inscription
Infochouette

Danse et peinture
Le 20 octobre de 14h à 17h
et le 21 octobre de 9h à 12h
Un voyage proposé par Sophie Viora et Patricia
Alvherne. Tarifs 24€/27€ l’après-midi ou 48€/54€ les
deux après-midis.

Arts plastiques
Le 20 octobre de 15h à 16h30
et/ou le 21 octobre de 9h30 à 11h

Re-découvrez la gravure
Les 20 et 21 octobre de 14h à 16h30
Adultes. Avec Michel Joyard. Tarifs : 40€/45€.

Bien-Etre
- Le 25 octobre de 10h à 11h et/ou
le 27 octobre de 9h à 10h.
- Le 25 octobre de 12h30 à 13h30
et/ou le 27 octobre de 12h30 à 13h30.
Adultes. Gym, pilates, étirements et relaxations

Cycle Danses du Monde
Adultes.
Avec Christine Coulet :
Le 15 octobre 10h-12h30 : « Shota » albanaise,
danse joyeuse de mariage.
Le 19 novembre 10h-12h30 : danse Azéri,
influencée par le folklore d’Azerbaïdjan.
Le 3 décembre 10h-12h30 : Roman Havasi,
rythme particulier 9/8 très original (Turquie).
Avec Alessandra Paixao Poulain :
Le 19 novembre 10h à 12h30 samba.
Tarif 20€/23€ le stage.

Stage de Clown avec l’Arpette

Le 16 décembre à 20h
Eglise Sainte Famille

12€/non-adhé : 13,5€ ou les deux séances : 24€/27€

Les 10 et 11 décembre de 10h à 17h.

Amène ta grand-mère

Avec Olivier Debos de la Compagnie l’Arpette.

Entrée libre

Le 21 octobre de 14h à 17h

Tarifs: 96€/108€.

Le portrait de Coco
Le 20 octobre / Musée Renoir
Après avoir découvert l’œuvre originale de
Renoir dans le musée, tu peindras à ton tour le
portrait du plus jeune fils du peintre pas à pas.
A partir de 6 ans.

Rendez-vous parents
Le 8 octobre 11h : créativité et motricité fine,
0-3 ans.
Décembre : sélection des jeux de Noël.

Médiathèque municipale...
... atelier sans inscription

Tarifs à la séance : 7€/8€.

2/5 ans. Petites histoires de l’art.
Les fées de la forêt. La séance de 1h30, adh :

6/10 ans. Création d’un album de famille avec
parents et/ou grand-parents. Tarifs 24€/27€.

Le 7 octobre de 10h30 à 11h30 : «La liste des
courses». Viens faire tes courses au Ludo-marché. A partir de 18 mois.
Le 4 novembre de 10h30 à 11h30 : «Sous l’océan». Sable, eau, nuage... A partir de 2 ans.
Les 2 et 16 décembre de 10h30 à 11h30 :
«Noël dans les Iles». On t'invite à danser et
chanter aux rythmes des musiques polynésiennes. A partir de 1 an.

«Origami Party»
Le 26 octobre de 15h à 17h
Art populaire du pliage de papier.
Viens échanger ton savoir-faire.

L’œuvre contée
Le 27 octobre / Château-Musée Grimaldi
Laisse-toi guider par la description orale d'une
œuvre de l'exposition «Impressions
d'ateliers». Sans l'avoir vue, fais marcher ton
imagination pour la recréer à partir de ce que
tu ressens et interprètes !
En partenariat avec la ludothèque.
A partir de 8 ans.

Décembre
Scène de nuit
Le 22 décembre / Musée Renoir
Grâce aux silhouettes du jardin du musée
Renoir et à des éclaboussures de peintures,
crée une jolie scène nocturne qui scintille !
A partir de 6 ans.

