Ville de Cagnes-sur-Mer

jardin du musee Renoir
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jeudi 21 juillet a partir de 20h

...et de Lire
jeudi 28 juillet - 14h/20h

20h00

Benoit Berrou,

compositeur, poète, chanteur

CONTE - MUSIQUE - THEATRE D'OBJETS

groupe Benoit & la Lune
On le connaît mieux en tant que leader du
s laquelle il explore
Ici il propose une performance en solo, dan
libre cours à son sens de
des univers sonores étonnants et donne
de ses instruments notamment
l'improvisation, uniquement accompagné
son ukulélé.
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Marie-Pierre Loncan
Bon cirage… Bon présage !

Tout public dès 8 ans - Durée : 30 mn.

Vous venez ?
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Les soirées ont lieu en plein air. Le public est invité
à apporter ce qui lui semble nécessaire pour son
confort (couverture, coussin, pique-nique, calle-dos,

pas de chaise pliante).
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Histoires de lire
jeudi 28 juillet 2016 / de 14h-20h

jardin du musee Renoir
Matinée réservée aux structures et aux centres de loisirs de la ville de Cagnes sur mer
14h : ouverture au public

l’accès du jardin et du musée Renoir sont exceptionnellement en entrée libre à l’occasion de cette manifestation. Des
espaces aménagés pour des siestes bucoliques à l’ombre fraîche des oliviers et des figuiers, des instants propices à
la légèreté de l’écoute. Le bar à eau de Florent Testa artiste plasticien.
La ludothèque municipale propose des livres à découvrir les yeux fermés, des sons sont à toucher...
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Sabine Venaruzzo
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Francine Vidal

Cie Caracol

Un mal ? des mots !

Pharmacopée poétique
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Dominique Rousseau

Conteuse et contrebassiste,improvisatrice
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Olivier Debos, Delphine Pouilly
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SPECTACLES

SIESTES - LECTURES

Julie Saint-André
« Les contes de Loli »

