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Nuit Européenne des Musées 2018

Depuis 2005, le Ministère de la Culture et de la 
Communication sous la Direction générale des 
patrimoines a initié l’opération la « Nuit Européenne 
des Musées ».
La Nuit Européenne des Musées est l’ouverture 
exceptionnelle, simultanée et le plus souvent gratuite 
de musées européens durant une soirée afin d’inciter 
de nouveaux publics, notamment familial et jeune, à 
pousser les portes des musées.  

Pour 2018, le Musée International de la Parfumerie et 
le Musée d’Art et d’Histoire de Provence s’associent 
pour proposer une programmation transversale et 
complémentaire valorisant l’univers de la danse en 
collaboration avec le Théâtre de Grasse, le Jeune Ballet 
Méditerranéen et la Fédération Française de Danse.

La première partie de la programmation met Carolyn 
Carlson à l’honneur au MAHP à 16h00 et 19h00.

Suite à cette performance solo, il est proposé, de 
20h00 à 23h00,  de venir  découvrir au Musée 
International de la Parfumerie,  le spectacle du Jeune 
Ballet Méditerranéen  au travers du regard de Bérangère 
Andréo, chorégraphe.

Programme tout public. 

Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03 
Portable : 06 68 93 02 42 
mcourche@paysdegrasse.fr

Contact Presse

Infos pratiques

Programme  

Spectacle de Carolyn Carlson  
«Poetry event» au Mahp 
2 rue Mirabeau à Grasse :
2 représentations 16h et 19h , 
avec le spectacle Poetry Event. 
Une proposition du Théâtre de 
Grasse, en co-réalisation avec le 
MAHP. 

Gratuit sur réservation
Infos et résa uniquement  auprès du 
Théâtre de Grasse

Spectacle du Jeune Ballet 
Méditerranéen au MIP
2, bd du jeu de ballon à Grasse
de 20h à 23h
Gratuit sans réservation

Infos auprès du Musée 
international de la parfumerie 
activites.musees@paysdegrasse.fr 
tel : 0497055814

Samedi 19 mai 2018



Au Musée d’art et d’Histoire de Provence à 
16h00 et 19h00 : 
Poetry Event
Spectacle de Carolyn Carlson -  

Danseuse et chorégraphe américaine, de sa 
première expérience d’étoile à la création de 
sa propre compagnie, en quatre décennies de 
carrière, Carolyn Carlson a parcouru le monde 
et reçu plusieurs prix célébrant sa vision poétique 
de la danse contemporaine. De San Francisco à 
Venise en passant par New York, Paris, Helsinki et 
Roubaix, c’est l’univers d’une grande voyageuse qui 
sera offert aux visiteurs du Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence.

Depuis de nombreuses années, Carolyn Carlson 
développe une forme particulière, à la croisée 
de ces expériences, les Poetry Events. Dans un 
cadre d’improvisation, danse, lecture poétique et 
musique s’y entremêlent pour donner naissance à 
des instantanés portés par l’imaginaire de la Blue 
Lady. Accompagné du contrebassiste jazz Barre 
Philipps, connu dans le monde entier pour ses 
talents d’improvisateur, Carolyn Carlson investira 
les jardins du MAHP, pour deux représentations en 
apesanteur.

« Pour la légendaire Carolyn Carlson, il n’y a pas 
la danse, la poésie, ou la calligraphie. Il n’y a que 
l’art unique et indivisible, qu’elle explore sous toutes 
ses facettes. En mouvement perpétuel. C’est ainsi 
qu’est la plus Parisienne des Américaines. Non 
satisfaite de ses plus de cent créations et de tous les 
prix récoltés (Lion d’Or…), la chorégraphe, humble 
sculptrice du geste, continue son exploration de la 
poésie visuelle. On la dit fluide comme l’eau, légère 
comme l’air, ses éléments de prédilection »... 

Infos pratiques

Entrée libre - Sur réservation uniquement auprès du Théâtre 
de Grasse

Musée d’Art et d’Histoire de Provence 
2 rue Mirabeau - Grasse
Tous publics - 2 représentations 16h00 et 19h00 



Au Musée International de la Parfumerie de 
20h00 à 23h00 :
Métissage des Arts par le mouvement dansé
Spectacle du Jeune Ballet Méditerranéen en 
collaboration avec la Fédération Française de 
Danse

Implanté sur le territoire grassois, le Jeune Ballet 
Méditerranéen s’investit auprès des jeunes 
danseurs en leur apportant une formation riche 
et pluridisciplinaire. La Fédération Française de 
Danse soutient le Jeune Ballet Méditerranéen 
dans sa mission de transmission et de créativité et 
s’associe à l’évènement pour proposer aux visiteurs 
de découvrir les différentes disciplines de la danse 
(danse latine, historique, contemporaine, classique, 
pole dance…) en corrélation avec  les périodes 
historiques des collections exposées.

La Danse offre à chacun la possibilité de s’évader 
dans ses propres pensées. Le Musée International 
de la Parfumerie devient le temps d’une soirée un 
Théâtre animé.

Métissage des arts... Eveil des sens... Ou comment 
faire le lien Senteurs, Saveurs, Danseurs ! Par le 
langage du corps, laissons-nous valser au travers 
des siècles parfumés

Infos pratiques
Entrée libre – sans réservation
Musée International de la Parfumerie 
2 bd du Jeu de Ballon – Grasse
De 20h00 à 23h00
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GrasseLe goût de l’essentiel

Plus d’infos Nuit des Musées 
activites.musees@paysdegrasse.fr 
Tél. : 0497055814


