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A l'occasion des trente ans de la disparition de l'artiste, la commune de Saint-Paul de Vence lui 
rend hommage à travers deux événements consacrés aux adultes et aux enfants. 
 
 
Deux dates à venir : 
 

o Samedi 28 Mars 2015 à 11h et 15h : 
 

Rendez-vous avec les guides conférenciers de l’Office de Tourisme. 
Plongez dans les années méditerranéennes et Saint-Pauloises de Chagall, et découvrez les liens 
étroits qui l'ont uni au village de 1966 à 1985. 
Avec la reproduction d’œuvres sur lutrin et la mosaïque de l'école pour support, laissez-vous 
emporter par la palette de ce coloriste extraordinaire et conter son parcours d'artiste. 
Marc Chagall repose au cimetière du village. 
 
Tarif : 7 € par personne – Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Durée : 1h30 
Renseignement et réservation auprès de l'office de tourisme : 04 93 32 86 95 
serviceguide@saint-pauldevence.com 
 
Départ des visites : Office de tourisme, 2 rue grande 
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o Mercredi 15 avril 2015 à partir de 14h : 
 

Après-midi consacré aux enfants à partir de 5 ans (2 groupes de 20 enfants) 
 
 
Au programme : 
 
 
 Une Visite guidée sur le thème du «Cirque de Chagall» 

Départ à 14h et 14h45  
«Mon cirque se joue dans le ciel 
Il se joue dans les nuages, parmi les chaises 
Se joue dans la fenêtre où se reflète la lune» 
 
Les enfants découvriront l'univers festif et magique du cirque tant 
apprécié de Marc Chagall, à travers une série de reproductions 
de tableaux de l'artiste. 
Durée : 40 minutes 
Rendez-vous sur la Place De Gaulle 
Les visites se termineront au cimetière avec le dépôt d’une couronne sur la tombe de l’artiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Une lecture d’œuvres adaptée aux tous petits !  

Voici le programme alléchant que vous propose la médiathèque du village. 
Lecture à 15h et 15h45 
Rendez-vous à la Médiathèque, 317 route des Serres 

      Durée : 20 minutes 

 
  
 
 Atelier créatif : Les enfants s'adonneront au loisir de créer une couronne de papiers et de 

fleurs qu'ils déposeront sur la tombe de Marc Chagall. 
Atelier à 14h et 15h45 
Rendez-vous dans la cour de l’Espace Verdet, rempart ouest 

     Durée : 30 minutes 

 
 
 
Inscriptions obligatoires auprès de l'office de tourisme : 04 93 32 86 95 
serviceguide@saint-pauldevence.com 
Nombre de places limité (2 groupes de 20 enfants) - Un accompagnant par enfant seulement. 
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 A 16h30 : Grand spectacle ouvert à tous : «Le cirque Bleu». 

Conte poétique et musical inspiré de l'univers de Marc Chagall et animé par des clowns et 
marionnettes. 
Tout public à partir de 5 ans. 
               
Voici l’histoire d’une petite troupe de Cirque marchant sur le fil de la vie comme un funambule… Lola la 
trapéziste, le Grand-père accordéoniste et magicien, Jules le coq, qui chante et parle, et le petit cheval vont 
de village en village pour faire partager leur univers de magie, de poésie et de musique. Sur leur chemin, une 
ombre plane comme une menace, celles des pirates de la nuit, prêts à tout pour capturer le petit cheval. Un 
complice va les rejoindre, c’est le soldat blessé, le Caporal qui revient d’une guerre cruelle dans laquelle il a 
perdu son cœur mais pas ses yeux. Il va tenter de mettre en cage la beauté de la jeune Lola afin qu’elle ne 
puisse pas lui échapper. Mais le cheval détient un secret… un secret qui la sauvera. 
              

Spectacle joué par la compagnie Kid' AM 
Durée : 50 minutes 
Auditorium – route des serres, Saint-Paul de Vence 
Entrée libre 
 
 

 
 Cette journée se terminera par un goûter convivial à l'auditorium où les enfants pourront 

partager entre eux les émotions de la journée. 
 
 
A ne pas manquer à L’Espace André Verdet !  
 
Toute l’après-midi seront exposés les vitraux papier ainsi que des dessins au format 50/65  sur 
le thème «Monsieur Chagall, racontez- nous une histoire» que les enfants de l’école de Saint-
Paul de Vence ont confectionné. 
De plus, l'espace accueille de magnifiques peintures confectionnées par les écoliers de Vence. 
 
 
 
Informations et réservations : 
Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence 
2 rue Grande 
Tél. 04 93 32 86 95 
Mail : tourisme@saint-pauldevence.com 
Site internet : http://www.saint-pauldevence.com 
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