Communiqué de presse
Commune de Mont-Dauphin

Le 19 juillet, une journée à Mont-Dauphin !
Vendredi 19 juillet, Mont-Dauphin vous propose une journée riche en activités : ateliers
jardin ou fortification, danse verticale et acrobatique vous ferons découvrir et participer
à la vie de la place forte.
9h30 : atelier « fabrication d’un tableau végétal »
Venez fabriquer votre décoration végétale naturelle,
disposée verticalement et encadrée, que vous pourrez
ensuite accrocher sur vos murs. Visite du jardin en fin
d’atelier
Public : tout public, enfants à partir de 6 ans
Tarif : 30 € / matériel fourni - Durée : 2h30
Infos
et
réservations :
06.07.67.42.68
ou
jardin.montdauphin@gmail.com
Accueil et Billetterie : Chambrée Vauban/boutique à la
caserne Campana, près de la Mairie

15h : Atelier « Les fortifications : des châteaux
forts aux places fortes »
Atelier pour les familles : vous découvrirez les
fortifications de Mont-Dauphin et réaliserez une
maquette de la lunette d’arçon.
Public : adulte et/ou enfants de 6 à 12 ans
Tarif : enfant : 7,50 € / adulte : 11,50 € - Durée : 2h15
Infos et réservations : service éducatif du Centre des
monuments nationaux au 06 70 58 54 62
Accueil et Billetterie : Pavillon de l’horloge

18h30 : Soirée Vertical’été

http://verticalete.free.fr

Installé dans un décor somptueux de fortification
aériennes, le festival Vertical'été célèbre la danse dans
son axe vertical, au diapason des paysages naturels et
architecturaux environnants. Chorégraphies en plein air
sur corde, sur trapèze, sur élastique ou sur perche…..
Programme :
18h30 : dans la plantation: "Xylo Focus" -tout public,
45mn, gratuit
21h00 : "Des Sillons" Chloé Roméra - tissu aérien,
théâtre, danse, 25mn
21h30 : "Murmure" Collectif Kytach - 2 verticalistes,
une corde, un mur, 15mn
22h : "Layers" Compagnie I19 - danse, cirque, 45mn
Tarif : 15€ / 12€ tarif réduit
Infos et Billetterie: Sur le lieu du spectacle. 06.80.04.26.

