Le cinema le Palace à Cambrai
est partenaire du festival
ENCANTO : LA FAMILLE FANTASTIQUE
MADRIGAL.
DEUX PROJECTIONS EXCEPTIONNELLES
À UN TARIF PRÉFÉRENTIEL
Encanto raconte l’histoire d’une famille pas
ordinaire, les Madrigal, qui vit cachée dans les
montagnes de Colombie, dans une maison
magique, une ville animée, un endroit fabuleux
nommé un Encanto. La magie de l’Encanto a
doté tous les enfants de la famille d’un pouvoir
unique, de la force surnaturelle au pouvoir de
guérir, tous les enfants, excepté Mirabel. Mais
lorsqu’elle découvre que la magie qui entoure
l’Encanto est en danger, Mirabel décide, qu’elle,
la seule Madrigal ordinaire, pourrait bien être le
dernier espoir de sa famille
FILM D’ANIMATION DES STUDIO DISNEY. AVENTURES,
FANTASTIQUE - DURÉE : 1H40.
RENDEZ-VOUS SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 11H.
POUR EN PROFITER, RETIRER VOTRE OU VOS COUPONS AU
MUSÉE SUITE À UNE ACTIVITÉ.

Les accès au musée et aux activités sont possibles en accord avec les mesures sanitaires en vigueur
Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture
et bénéficie du soutien de la Direction régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France

Le musée est d’entrée gratuite pour tous les 1ers dimanches de chaque mois
Ouvert mercredi – dimanche : 10h-12h et 14h-18h
musée des beaux-arts de Cambrai
15 rue de l’Épée – F-59400 Cambrai
Tél. +33 (0)3 27 82 27 90
musee.mediation@mairie-cambrai.fr

Les spectacles
ÇA C’EST DE L’ART !!!!
1ÈRE ÉDITION DU FESTIVAL JEUNE PUBLIC DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAMBRAI
LES SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021
GRATUIT - RÉSERVATION CONSEILLÉE (PLACES LIMITÉES)

Le musée des beaux-arts de Cambrai ouvre ses portes aux enfants et à leurs familles
en lançant la première édition de son festival jeune public : « Ça c’est de l’art !!! ».
Cet événement inédit propose aux enfants à partir de 2 ans de nombreux rendez-vous pour vivre et découvrir le musée autrement.

INAUGURATION DES ENFANTS

SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 9H30, OUVERT À TOUS.

Les ateliers plastiques
QUELLE(S) HISTOIRE(S) ?!
Au premier étage de l’hôtel de Francqueville, dans la salle au papier-peint bien
nommé « Moulinsart », sont rassemblés divers portraits de famille et d’amis.
Que peuvent-ils bien se raconter lorsque le musée est fermé ?
Tel est le point de départ de l’atelier qui donne l’occasion aux enfants d’imaginer
une planche de BD dont les «héros» sont inspirés des tableaux. Des dialogues
incroyables se créent à partir de mots ou de textes trouvés.

Mais aussi…
À découvrir en continu sur les deux jours
ACTION CRÉATRICE EN AUTONOMIE : « ÇA C’EST DE L’ART !! » ENVAHIT LE MUSÉE !
« Ça c’est de l’art » sera transposé par les visiteurs en terre posé au sol, en peinture sur
la baie vitrée de l’accueil ou en papier post-it sur un mur. Tel un slogan acclamé haut
et fort pendant le festival, l’intitulé investira progressivement les espaces du musée.
EN CONTINU, DANS CERTAINS ESPACES DU MUSÉE.

C’est l’histoire d’une enfant qui compte
les nuages Cirus, Stratus, Cumulus, Nimbus.
Elle ne trouve pas le sommeil. Il y a quelque
chose qui ne tourne pas rond. Mais elle ne
connait qu’un seul chemin, celui qu’on lui
propose. Soit tu es quelqu’un d’ordonné,
d’organisé et dans ce cas-là, tout file droit,
soit ce n’est pas le cas, et si ce n’est pas le cas...

DADAAA. PAR LA COMPAGNIE DES NOUVEAUX
BALLETS DU NORD-PAS-DE-CALAIS.

Dada n’a ni queue ni tête. Dada colle,
agrège, mélange… Et qui mieux que
les enfants sont Dada ?
Une danseuse-marionnettiste et un
contre-ténor performer plongent les enfants
dans un monde imaginaire, un univers
plastique portés par l’esprit du mouvement
artistique Dada.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 14H30 ET À 16H30 - DURÉE : 35 MIN. À PARTIR DE 2 ANS

.........................................................

BANDE DESSINÉE, IMPRESSION, COLLAGE AVEC VÉRONIQUE HEQUET, PLASTICIENNE.
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 14H30 (7-10 ANS), 15H30 (7-10 ANS) ET 16H30 (4-6 ANS)
DURÉE : 1H. DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 11H (7-10 ANS) - DURÉE : 1H30

UN PAS DE CÔTÉ. PAR COLINE MOREL, CONTEUSE

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE, À 10H ET À 15H30 - DURÉE : 35 MIN. À PARTIR DE 3 ANS.

................................................

Accueil chocolat-croissants pour lancer officiellement le festival.

...........................................

MUSIQUE, MARIONNETTES, CONTES, ATELIERS, CINÉMA…

SUPER 8. PAR LA COMPAGNIE GOBE SON.
Le public vient s’installer alors que déjà un vieux
projecteur de 1949 ronronne et projette sur
l’écran quelques dessins animés, le voyage
dans le temps est déjà lancé. A partir de ce
moment tout est cinéma. La bande son du
spectacle est entièrement fabriquée en direct
par les deux artisans en bleu de travail de chaque
côté de l’écran, comme à la belle époque...
Super 8 c’est la promesse d’un film comme
nulle part ailleurs, où l’émotion et le rire
naissent des sons qui s’accordent à l’image.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 14H30 - DURÉE : 1H. A PARTIR DE 5 ANS.
EN AMONT DU SPECTACLE, À 11H : ATELIER SPÉCIAL BRUITAGE PROPOSÉ
PAR LA COMPAGNIE GOBE SON.

