
 

 
 

Ces rencontres du collège international, sont dans une certaine mesure le prolongement des 
Petits Concerts de Cabris qui ont réuni, en neuf rencontres et cinq lieux, plus de 500 

personnes. Mais les rencontres vont plus loin. 
Autour d’une œuvre, comme une pièce de théâtre ou un concert ….  

Sept artisans et artistes sont réunis entre 18H et 23H 
Les premières rencontres auront lieu : 

 

Vendredi 17 septembre 2010 
A LA PASTORALE 

665 Chemin de Stramousse 
0650 CABRIS 

 
18h30  Apéritif offert 
 
20h00  Œuvre Central 

Théâtre vis-à-vis.   

3 HOMMES ET 6 FEMMES 
Autres artisans et artistes (sept) 

Sculpteur  Danseur 
Peintre   Musicien 
Poète   Chanteur 

Et un invité d’honneur : KRISTIAN 
Dessinateur de talent, résidant à Cabris, dont la renommée  
est nationale et internationale.  
En plus, un artiste dont l’humanité est reconnue  de tous. 

 
21H30  Dîner. 

Spectacle en famille. 

Lieu de rencontre de convivialité et de dialogues 

Participation pour les artistes : 8€  pour les plus de 12ans et 4€ pour les adhérents du C.I.  

Emporter une bouteille et un sucré ou un salé et, si possible, du fromage. 

Réservez sans tarder ; nombre  limité de places. 

Inscrivez-vous (voir ci-dessous) et vous recevrez confirmation. 

Les RENCONTRES   ARTS ET CULTURES 
 



 
 

LES RENCONTRE ARTS ET CULTURES 

 
 
 

Samedi 17 SEPTEMBRE 2010 

 
� SEPT ARTISTES  dont l’invité d’honneur : KRISTIAN 

� Théâtre : 3 HOMMES ET 6 FEMMES ; Compagnie  Théâtre vis à vis 
 

A partir de 18H 
 

A 
La Pastorale 
665 Chemin de Stramousse 
06530 CABRIS 

 
                        NOM : 
                        PRENOM : 
 
                        Adresse 
 : 
 : 
                        Téléphone : 
                        Mail  : 
 
S’inscrit à la soirée 
 
                             Adultes  :  
Enfants de moins de 12 ans  : 
 

A retourner dès que possible avec le montant (chèque à l’ordre d’ACE-CI ou argent liquide) 
 

Un récépissé et confirmation de votre inscription vous seront adressés 

 
Michel Bernard  

La pastorale 
665 Chemin de  Stramousse 

06530 CABRIS 
Tel :06 03 02 20 89 

Brenard.m9@wanadoo.fr 


