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GRATUIT !

À PARTIR DE 19H00

Aux JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE
Les Nocturnes du JMIP 2021

Durant les vacances d’été, à partir de 19h00, Les Jardins du Musée International de la
Parfumerie vous accueillent dans ses jardins pour découvrir différents spectacles pour les
petits et les grands.
Durée moyenne : 1h00

•
•

Mardi 13 juillet - 18h30 et 20h30
Spectacle du théâtre de Grasse « Le jardin
aux oiseaux »
Balade-spectacle
(chant
d’oiseau
et
saxophone)
Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux
amoureux de la nature, passionnés par les
oiseaux.
Accompagnés d’un musicien, les Chanteurs
trillent, sifflent et gazouillent et vous entraînent
dans un voyage musical unique, interprété
dans la langue universelle des oiseaux.
Réservation auprès du Théâtre de Grasse

•

•

• Exposition d’astrophotographie ;
• Ateliers de création de parfum ;
• Observation des étoiles ;
• «Brillantes étoiles Spectacle conte et musique
sur les mystères et beautés du monde de la
nuit..
Conte et récit : Catherine BOUIN, Harpe celtique :
Camille DILET

•

Samedi 17 juillet - 19h00
Spectacle de la Compagnie Eime avec le
Théâtre de Grasse

Jeudi 22 juillet - 19h00
Soirée contes avec la compagnie de le
hulotte
« Mystères de la vie » avec Catherine Bouin
Contes de la folie des arbres et de la forêt avec
Marie Foessel
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Jeudi 12 août - 19h00
Chants traditionnels duo mandoloncelle-voix :
Marie Foessel et Jean-Louis Ruf-Costanzo
Tracuola, c’est...un duo entre une voix féminine
et un mandoloncelle, un écrin de velours pour
la voix,
un voyage au cœur de la mixité culturelle
méditerranéenne.

Réservation auprès du théâtre de Grasse

•

Samedi 7 août - 19h00 à minuit
31eme Nuit des étoiles

•

Jeudi 26 août - 19h00
Spectacle de jonglerie LÉON
Chronique d’une disparition annoncée avec
Grégoire Gisselmann de la compagnie, L’Arbre
à Couleurs

Informations et inscriptions :
kferri@paysdegrasse.fr
Tél. 04 97 05 58 20

