La cuisine, centre d’art et de design
Programme du week-end D’inauguration

tous publics
enfants
adultes

samedi 14 juin 2014

Evènements gratuits
Restauration sur place

La journée //// 11h - 20h
INAUGURATIon officielle

11h - 12h
Jouons dans la cour

11h - 20h
La ludothèque Intercommunale Tipi
de Jeux mettra à disposition des jeux
surdimensionnés.
wo/man. Vinyles in a kitchen

12h30 - 14h30
DJ Don Pasta et Billy June cuisinent
et mixent ensemble. Lui cuisine des
«pasta» en mixant de la soul music,
elle, du rock old school mêlé à la
douceur de ses pâtisseries.
Une performance à déguster !
Animation dans
la tour des livres

14h - 18h
Atelier autour des livres pop-up, avec
la Médiathèque Intercommunale de
Nègrepelisse.
conférence

15h - 16h30
RCR Arquitectes

La journée //// 11h - 20h
17h - 18h
Suzanne Husky
//// Sur réservation. 68 places dans
l’auditorium. Transmission en direct dans
la cour avec radio FMR.
Visites & Ateliers
de pratique artistique

14h30 - 16h30
« ça cartonne ! » sur le thème de
l’architecture de RCR Arquitectes
17h - 19h
« Graine d’argile » autour du travail de
Suzanne Husky.
//// Sur réservation. 5 - 11 ans.
vernissage & cocktail

18h30 - 19h30
Visite de l’exposition « Eglogues » de
Suzanne Husky avec l’artiste, suivie d’un
cocktail du glacier Philippe Faur.
lancement de l’Agenda de l’art
contemporain en Midi-Pyrénées

19h30 - 20h
Présentation par Martine Michard,
Présidente du réseau Air de Midi.

La soirée //// 20h - 02h
Danse sur la place nationale

20h - 22h
Art’Empo, avec les élèves de Mélody
Crétu, de Gérard et Martine Suquia,
« Les Grôles de danses », « Les Cordes
Sensibles », et le groupe de Saida,
propose un spectacle de danse
mêlant des rythmes ragga, modern
jazz, rockn’roll, salsa, swing, zumba,
etc. Le décor est réalisé par Claudine
et l’équipe de bénévoles, inspiré du
projet « Imaginer Nègrepelisse ! Jardiner
ensemble l’écrit de la ville » de Civic City
dirigé par Ruedi Baur.
//// Pendant ce spectacle, le château

de Nègrepelisse sera fermé aux
visiteurs afin d’installer le concert.

BAL / DJ SETS
DANS LA COUR DU CHÂTEAU

22h - 00h
Le Nombre
Yéyé, pop, freak beat, jerk : 60’s à
gogo : voici le menu auquel vous
convient Number9 et Pompidoo.
00h - 02h
Désirée Louve aka Brunner
Des Mixes des années 70 et début 80,
disco, Mutant rock, tubes rétros.

La journée //// 9h - 18h
Jouons dans la cour

9h - 18h
La ludothèque Intercommunale Tipi
de Jeux mettra à disposition des jeux
surdimensionnés.
Visites commentées du château

9h - 18h
Départ toutes les 45 min.
Ciné/conférence

11h - 12h
Projection d’extraits du film de
Suzanne Husky « Dernières
bouchées sauvages» présentée par
l’artiste, accompagnée de Claus
Sauer, commissaire d’exposition, et
Stéphanie Sagot, directrice artistique
de La cuisine. (film réalisé lors de sa
résidence à Caza d’Oro, située au Mas
d’Azil en Ariège).
//// Sur réservation. 68 places dans
l’auditorium.

La journée //// 11h - 20h
Banquet

12h - 16h
Situé sur l’île de Nègrepelisse, ce
déjeuner bucolique est inspiré des
recettes retrouvées par Suzanne Husky
durant sa résidence. Le menu sera
une surprise mais pour vous allécher,
sachez qu’il sera question de porc noir
gascon.
//// 20€ par adulte et 15€ par enfant.
Sur réservation uniquement.
Règlement à renvoyer avec le bulletin
de réservation situé dans la colonne
rose de ce document.

En parallèle
de l’inauguration

14 > 21 juin 2014
Exposition des jeunes de la
Maison des Arts
Dans le donjon du château

En parallèle de l’exposition « Eglogues »
de Suzanne Husky, les jeunes de
la Maison des Arts présentent une
restitution d’ateliers menés en lien avec
la résidence de l’artiste.

14 > 15 juin 2014
profitez des journées du
patrimoine de Pays et des Moulins
/ Exposition sur l’histoire du
château de Nègrepelisse

14h - 18h
Dans le moulin, au pied du château
de Nègrepelisse, découvrez l’histoire
des lieux, accompagnée de
photographies du chantier du château
de Nègrepelisse réalisées par Yohann
Gozard et de la maquette du bâtiment.
De plus, M. Delmas, meunier en chef,
ranimera les meules du moulin.

La cuisine, centre d’art et de design - Esplanade du château - 82800 Nègrepelisse / 05 63 67 39 74 / www.la-cuisine.fr
Renseignements/Réservations pour l’inauguration du 14 et 15 juin 2014 : inauguration@la-cuisine.fr

Nombre d’adultes : ........... x 20€
Nombre d’enfants : ........... x 15€
Total TTC
: .................. €

Evènements gratuits

Ce coupon est à renvoyer à
La cuisine avec un règlement
par chèque à l’ordre du trésor
public. Les réservations se font
dans la limite des 200 places
disponibles. Veillez à bien remplir
la partie « contact » afin que nous
puissions vous faire parvenir la
confirmation de votre réservation.

dimanche 15 juin 2014

Contact
Nom et prénom : .............................
...................................................
Adresse : ..........................................
....................................................
Code postale / ville : .......................
...................................................
Tel : ................................................
Mail : .............................................

Programme du week-end D’inauguration

tous publics
enfants
adultes

Réservez vos places pour
le banquet
dimanche 15 juin
12h - 16h

La cuisine, centre d’art et de design

