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MIRABILIA MUSEUM / Place Sainte-Catherine et Ruelle des Amours à Penne /  tél.: 07 86 61 24 44

MIRABILIA MUSEUM est un lieu associatif culturel,  un espace où Pierre
Malrieu présente sa collection privée (Art, Archéologie, Histoire...) illustrée
par des conférences, des présentations de textes rares, des expositions... 

- C'est également un lieu d'expérimentation mettant en lumière un artiste,
un métier, une passion, un voyage, un accueil attentif pour des initiatives
locales...

- La participation au Printemps des Poètes ou toute initiative autour de la
poésie sonne comme une évidence dans ce lieu emprunt de Jean Malrieu …

Règlement intérieur : La cotisation annuelle de 12 € (1 € /mois)  permet de
venir  à  tous  les  événements  librement  :  soirées,  expos,  animations,
organisés par l'association Penne Mirabilia Museum.
 
Les spectacles sont à participation libre : L'argent récolté au chapeau permet
de défrayer le(s) artiste(s) et contribue aux frais de fonctionnement du lieu. 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons de 
bons moments en notre compagnie.

… Les animations régulières …  

• le  5à7 'Café-Discussion'  animé par  Danièle  Roques  ...un
thème est proposé à débattre … un dimanche par mois 

• Visite  guidée  du MIRABILIA MUSEUM Sur  rendez-vous
auprès de Pierre Malrieu : 07 86 61 24 44 
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… Agenda… Novembre  et Décembre 2018  

Du  4  au  11  novembre  :  programme  spécial  commémoration  du
centenaire de la fin de la guerre de 14/18 :

• Dimanche 4 novembre à 17h :  Spectacle 'Le Violoncelle poilu' par la Cie des
Voix  du  Livre /Lecture  musicale  d'après  l'ouvrage  d'Hervé  Mestron /
participation libre au chapeau...

• Jeudi 8 novembre à 20h:  Cafe-Discussion  animé par  Danièle Roques sur le
thème : 'La guerre et ses enjeux' / Entrée libre

• Vendredi 9 novembre à 20h30  : Conférence théatralisée autour des textes,
récits et  témoignages enregistrés de Pennols et Pennoles sur la guerre de
14/18 d'après les archives de Pierre Malrieu / Entrée libre 

• Dimanche  11  novembre  à  la  Salle  des  Fêtes  en  collaboration  avec  la
municipalité de Penne:  exposition documents, objets, films et photos de la
guerre de 14/18 à Penne, et  spectacle à 17h  :  Chansons de guerre et de
révolte avec Bernard Ariès et ses musiciens qui interpréteront des textes de
Gaston  Couté,  Aragon,  Leo  Férré,  Gerges  Brassens,  Jacques  Brel,  Pierre
Tisserand , Gérard Berliner, Jean Giono et Caussimon … 

• Vendredi 16 novembre à 20h30 : Concert de musique grecque Rébétiko avec
la groupe Ta Liminia Xena / participation libre au chapeau 

• Dimanche 18 novembre de 16h à 18h : Conférence sur Olympe de Gouges
(2ème partie avec 2 thèmes abordés :  Olympe de Gouges contre l'esclavage des
Noirs  et  contre  tous  les  autres  esclavages  et  Olympe de  Gouges  féministe  ?  )  avec
Béatrice  Daël,  Présidente  des  Editions  Cocagne  et  éditrice  de  l'oeuvre
intégrale d'Olympes de Gouges / Entrée libre 

******** E n décembre au Mirabilia Museum (en cours d'organisation) : 

• expos  :   les  dessins  de  Pierre  Lamoureux  le  9  et  les  cartes  de  vœux
artistiques d'Ariane Conte  le 15

• 'Rencontre-Hommage' avec Noël Arnaud' (dimanche 16 ) animée par Claude
Sicre entouré des celles et ceux qui l'ont connu...  

Vous recevrez un document de présentation qui permet de confirmer chaque
évènement. 

A bientôt au MIRABILIA MUSEUM


