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Durée : 45’ 

Tout public (à partir de 6 ans)

Sébastien Capazza :
Guitares, saxophones, gongs, percussions, 
instruments fabriqués

Musique et idée originale :
Sébastien Capazza

Dessins et scénario :
Alfred 

Manifestation organisée par la médiathèque municipale de Cagnes-sur-Mer
Renseignements : 04 92 02 37 10

La soirée du 23 juillet a lieu en plein air, 
le public est assis dans l’herbe, pensez à vos cale-dos. 

Port du masque indispensable et respect des mesures sanitaires.
Les pique-niques ne seront pas possible.

L’auteur de bande dessinée Alfred et 
le musicien Sébastien Capazza nous 
entraînent dans un voyage visuel et 
sonore de toute beauté. Alfred a dessiné. 
Sébastien Capazza compose et joue. 
Ensemble, ils ont donné naissance à ce 
conte initiatique, entre BD concert ou 
concert illustré, petit théâtre d’ombres 
ou dessin animé. Sur un écran en fond 
de scène, on retrouve le talent fou et 
le coup de crayon décoiffant d’Alfred, 
récompensé au Festival International 
de la Bande Dessinée d’Angoulême. 
Ses dessins projetés servent en direct 
d’inspiration au multi-instrumentiste 
de génie Sébastien Capazza. Seul au 
plateau, celui-ci navigue entre guitares, 
saxophones, gongs, percussions, nous 
invitant à suivre les aventures d’un enfant 
sauvage qui vit en parfaite harmonie avec 
la nature dans une vaste forêt, jusqu’au 
jour où… Propice à la rêverie, un concert 
illustré sans texte ni chant, durant lequel 
petits et grands peuvent laisser libre cours 
à leur imaginaire. 
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vendredi 23 Juillet 2021 - 22h
entrée libre



Tout public        
Ateliers et lectures sur réservation

« Les Oreilles dans l’Herbe » est un préambule à la soirée HISTOIRES DE DIRE, 
qui se déroule durant le mois de juillet, dans le jardin du musée Renoir.

Programme d’ateliers créatifs et de lectures : rencontres bucoliques  avec des artistes , auteurs, 
comédiens, plasticiens qui jouent avec les mots et la matière végétale. 

Réservation sur le site mediatheque.cagnes.fr ou par téléphone au 04 92 02 37 10
places limitées.

Les 1er et 8 juillet 10h30 

KOKEDAMA
Créer un petit monde à 
contempler
à partir de 8 ans - Durée 2h

L’art du kokédama est japonais. Il nous offre la découverte 
d’une relation nouvelle avec notre environnement et 
la possibilité de se connecter à la terre pour créer un 
microcosme. 
Accorder sa respiration à sa position ; choisir avec soin sa 
plante, penser à sa future exposition, apprendre à la connaître, 
mélanger des terres pour mieux la nourrir, envelopper de 
mousses fraîches et apprendre l’art du fi celage. 

Le 15 juillet 10h30

LE MASQUE 
VÉGÉTAL 

À partir de 8 ans - Durée 2h

Atelier qui offre l’occasion d’expérimenter la matière 
végétale pour repenser « l’objet-accessoire » qu’est le 
masque. Celui avec lequel on joue, ornement que l’on 
pose sur ces yeux, celui qui cache notre visage, nous 
transforme en peuple de la forêt et nous fait retrouver 
l’inventivité de l’enfance.

CYANOTYPE*
photographies avec le soleil. 
Utilisation des végétaux du jardin
A partir de 5 ans accompagné - Durée 1h

* Procédé photographique monochrome 
négatif ancien, par le biais duquel on obtient 
un tirage bleu de Prusse, bleu cyan.

Les 1er et 8 juillet, 10h30
Animés par l’artiste plasticienne Cathy Cuby

Initiation au Land-Art. 
La nature comme source d’inspiration.
Une démarche de création qui a l’avantage de 
nous rapprocher de la Nature, de nous donner 
l’occasion de porter un regard nouveau sur 
les beautés qui nous entourent, et, grâce au 
recyclage d’éléments naturels, de nous offrir 
en abondance la matière première pour la 
réalisation d’œuvres aussi bien éphémères que 
perpétuelles.

MANDALA
à partir de 6 ans  - Durée 2h

SUSPENSION VEGÉTALE
à partir de 8 ans - Durée 2h

« Un air de lecture »
Lectures par Isabelle Bondiau-Moinet 
et Philippe Lecomte, comédiens de la 
Cie Voix Public

« Brailleurs, Crieurs, Lecteurs à voix haute, 
Souffl eurs de la musique des mots qui pénètre 
nos oreilles afi n que nos livres prennent sens, 
prennent corps... »
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SAnimés par l’artiste plasticienne Véronique Pépin
Artiste qui vit et travaille dans le village médiéval de Cagnes-sur-Mer. La géographie et l’architecture particulière de ce 
village sont des sources d’inspirations pour sa démarche autour du territoire, du paysage et du végétal.

Se poser là, à l’ombre des oliviers, à ras de 
terre avec de l’herbe ente les doigts de pieds et 
écouter la lecture d’un  livre avec la voix de celui 
qui l’a écrit.

Rencontre avec Rozenn Torquebiau autrice de 
littérature jeunesse qui vient de sortir un album 
illustré par Francis Hallé  avec lequel elle partage 
sa perception du monde végétal.

Signature de l’auteur à la librairie 
La Pléiade de Cagnes-sur-Mer, le 
lendemain samedi 10 juillet entre 
10h et 13 h.
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Vendredi 9 Juillet de 15h à 16h

Vendredi 9 Juillet à 16h à 17h
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Les 1er et 8 juillet à 10h30
Animé par la médiatrice du musée Renoir : Floriane Berdah-Palazon. 




