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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE
2, Rue Mirabeau, Grasse



LES NOCTURNES DU MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE - 2018

PROGRAMME 

MUSIQUE 12 juillet - 19h00 : Concert pop-rock du groupe Les Variants de Luxe : 
Trop rares, les concerts des « Variants Deluxe » constituent toujours un événement. 

Fidèles néanmoins aux nocturnes estivales des jardins du MAHP, ils nous emporteront cette 
année encore dans leur univers poético-blues-rock bâti autour des textes d’ Yves Giombini, 
bien sûr, mais aussi de Luc Girerd et Patrick Massabo. 
Buvette à 18h30 et à la fin du concert – consommation payante .

VISITE 19 juillet  - 19h00 : « Chic et décadence » 
Visite commentée des lieux d’immoralité de la ville de Grasse au 19ème siècle. Départ et retour 
au MAHP - En partenariat avec la Maison du Patrimoine. Adultes/ados.

THÉÂTRE 26 juillet - 19h00 : « Marie-Antoinette : la musique d’un destin » par la 
compagnie Aventure Théâtre Compagnie.

Qui ne connaît pas la vie tragique de Marie-Antoinette ? Un spectacle au goût unique, mêlant 
théâtre, lecture et musique, où les planches de la scène ressembleront parfois à celles de 
l’échafaud… Tout public. 
Avec : Magali Pyka de Coster (harpe), Sandra Ramos Lagarde (clavecin), Luc Girerd 
(récitant).

LECTURES ET CONTES 2 août - 17h à 19h00 : Bibliothèque et lecture au jardin.  
+ 19h00 : « Pas chassés sur la courbe du monde » par la compagnie Le Mur des songes. 

BIBLIOTHÈQUE : Pour cette nocturne parfumée, en partenariat avec la Bibliothèque 
patrimoniale, venez cous détendre au jardin autour de belles histoires et de beaux livres dans 
notre bibliothèque en plein air. 
SPECTACLE : De la création du monde à l’écriture de notre propre chemin, le spectacle 
nous entraîne dans des histoires d’amour et de ruse avec pour leitmotiv la question du choix.. 
Tout public à partir de 7 ans. En partenariat avec la bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire. 

THÉÂTRE 9 août  - 19h00 : « Gringoire et la chèvre de monsieur Seguin » par la 
compagnie Le Son des choses
Tragédie de Blanquette dévorée par le loup après une nuit de combat a été transmise de 
génération en génération. Tout public à partir de 5 ans. 

THÉÂTRE 16 août - 19h00 : « Tout autour de la mer » par la compagnie La Troupe du 
Rhum 
Embarquez pour une traversée « Tout autour de la mer » et venez vivre une aventure 
maritime, drôle et unique ! Tout public à partir de 7 ans.
MUSIQUE 23 août - 19h00 : Concert de Jazz du groupe Le Tina Scott duo 
Le Tina Scott Duo, le duo vocal de Jazz On Riviera.


