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

MUSÉE
INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE

@mipgrasse

@mipgrasse

SUIVEZ-NOUS !
FOLLOW US    SEGUICI

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE
Les Nocturnes du MAHP 2021 

Durant les vacances d’été, tous les mardis à partir de 19h00, le Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence vous accueille dans ses jardins pour découvrir différents spectacles pour les 
petits et les grands. 

Entrée gratuite 
Durée moyenne : 1h00

Mardi 20 juillet - 19h00 
Spectacle de contes en musique 

A l’ombre du jardin du MAHP, bercé d’un 
accompagnement musical de Cyril Cianciolo, la 
bibliothèque Villa Saint-Hilaire invite les familles 
à venir découvrir ou redécouvrir des contes

Mardi  27 juillet - 19h00 
Les Lectures Musicales de la compagnie BAL 
« Prévert toujours »

Voici venu le temps du poète. C’est son 
anniversaire. Allumons les bougies, soufflons 
les poèmes, les paroles de celui qui fut à la fois 
le roi et l’oiseau et ne cessera d’écrire à hauteur 
d’homme et d’enfant.
Pour lui, la poésie, était un des plus vrais, des 
plus utiles surnoms de la vie.

Mardi 3 août - 19h00  
Spectacle vivant proposé par le Cours Gérard 
Philipe : «250 ans de potins et basarettes»

« 250 ans de potins et basarettes » est une 
création professionnelle, originale et unique, 
écrite, mise en scène et interprétée par le 
Cours Gérard Philipe spécialement pour les 
100 ans du musée et les 250 ans de la bâtisse, 
d’après les anecdotes fournies par Gilles Burois, 
médiateur culturel du musée. 

Mardi 10 août - 19h00 
«Verlaine for Ever» Association SIRENA

Verlaine comme vous ne l’avez jamais entendu.
Art poétique, Paul Verlaine
Une chanteuse lyrique. Une comédienne. 
Un pianiste. 
Trois artistes décident de mélanger leurs 
univers pour vous faire redécouvrir les plus 
beaux poèmes de Verlaine. 

Mardi 17 août  à 19h00 
Empire, musique et sentiments de l’Aventure 
Théâtre compagnie. Avec Magali PYKA DE 
COSTER, Sandra RAMOS LAGARDE, Luc 
GIRERD

Ce Concert/Théâtre propose un plongeon 
unique dans cette riche époque de l’Histoire de 
France, à travers l’évocation des trois femmes 
qui comptèrent dans le cœur de l’Empereur… 
De Joséphine de Beauharnais à l’archiduchesse 
Marie-Louise d’Autriche, devenues toutes deux 
Impératrices, sans oublier l’intrépide polonaise 
Marie Waleska, c’est à un quart de siècle de 
musique et de sentiments que nous vous 
convions. 
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