MAI EN PAYS DE GRASSE : LA NUIT DES MUSÉES

20 MAI 2017 PROGRAMME

DOSSIER
DE PRESSE

«Nuit des musées 2017»

AU MAHP
De 19h00 à 20h30 : La Classe, l’œuvre !
Titre : Signe(s) d’appartenance
L’œuvre : Portrait de Francesco Bonardo-Mangarda (XVIIème siècle)
La classe : 25 maternelles et CP de l’école Jeanne d’Arc, Grasse.
Les écoliers présentent leurs créations réalisées à partir du portrait de
Francesco Bonardo-Mangarda (XVIIème siècle) et les thèmes qu’ils se sont
appropriés lors de l’année scolaire : le portrait, les signes et symboles, les
blasons, le rôle et les missions d’un musée.
Ils seront accompagnés par 20 collégiens du collège Fénelon de Grasse pour
la partie théâtrale.
De 20h30 à 23h00 : Nuit Européenne des Musées
Titre : Promenade Musicale et visite décalée
Compagnie : INTERTrio
De 20h30 à 21h30 : Promenade musicale
Rez-de-jardin
* De la tête aux pieds (Musique corporelle) 3’
* Chaconne Karg-Elert (Flûte) 4’
* Koyunbaba de Carlo Domeniconi (Guitare) 15’
* Instant de Peaux de Bruno Giner (Multi Percussions) 3’
* Impro musicale
Rez-de-chaussée
* Marguerite de Franz Schubert (Guitare-Flûte) 5’
* Der Kleine Paganini de Nebojsa-Jovan Zivkovic (Marimba) 2’
* Café 1930 de Hector Piazolla (Marimba-Flûte) 5’
* Trois Choros de Celso Machado (Guitare-Flûte) 13’
1er étage
* Sarabande en ré mineur de Jean-Sébastien Bach (Vibraphone) 4’
* Tableaux d’une Exposition (Extraits) de Modeste Moussorgski (Guitare) 13’
CONTACT PRESSE
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

De 21h30 à 23h00 : Interventions musicales, programme libre
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AU MIP
De 19h à 20h30 : La Classe, l’œuvre !
Titre : Un doux parfum meurtrier
Les œuvres : Les trois Grâces, J.H. Fragonard ; Eugène
Charabot, J.J. Pugnaire ; Marie-Antoinette, L.E. Vigée-Lebrun,
Jardin d’addiction, Berdaguer & Péjus.
La classe : 12 élèves du collège le Pré des Roures, Le Rouret, atelier théâtre. Les collégiens encadrés par leur professeur de Lettres et la comédienne Sylvie Delaunay (Passerel
Compagnie), proposeront aux visiteurs des saynètes créées
à partir des œuvres et des odeurs étudiées lors de l’année
scolaire.
De 20h30 à 23h00 : Nuit Européenne de Musées
Titre : À la recherche de l’inspiration !
Compagnie : NiVus NiConnus

Synopsis
Une équipe d’explorateurs extravagants recherche une molécule secrète cachée dans une des fioles à parfum du Musée
International de la Parfumerie de Grasse.
Cette fameuse essence extraite d’une plante exotique procure
des effets bien particuliers : il suffit de l’inhaler pour ressentir
un jaillissement instantané d’idées extraordinaires.
Une petite inspiration pour être inspiré !
Miss Elisabeth Desley, botaniste anglaise à ses heures et ses
acolytes, sont persuadés de son existence et ne reculent devant rien, pas même les voyages dans les couloirs du temps,
pour trouver cette formidable source d’inspiration.
Pendant ce temps-là, nombre de contemporains, créateurs, stylistes, parfumeurs, artistes, poètes, improvisateurs
cherchent eux-aussi l’inspiration ! Sera-t-elle au rendez-vous ?

NiVus NiConnus

“Improviser, rire, partager’’
Fondée en 2012 à Grasse, l’association NiVus NiConnus favorise l’expression théâtrale d’improvisation. Défendant les
valeurs de bien vivre ensemble, la troupe valorise dans ses activités le credo suivant : “improviser, rire, partager’’.
En 2017, près de 80 adhérents (enfants, adolescents, adultes, familles) participent aux ateliers de théâtre IMPRO.
Dirigée par Hélène Basler, l’association crée et produit des contes & spectacles, intervient dans plusieurs structures
socioculturelles pour créer du LIEN et accompagne les familles sur la parentalité par l’intermédiaire d’ateliers d’IMPRO
Parent-Enfant. Contact : Hélène BASLER - tél : 06 18 91 15 60 / email : contact@nivuniconnus.fr.
MAHP : 2 Rue Mirabeau, 06130 Grasse
MIP : 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse
Informations : 04 97 05 58 14

w w w.museesdegrasse.com

