MAISON CARRÉE NAY (64)

EXPOSITION
9 JUILLET
1ER OCTOBRE

Entre 1961 et 1968, c'est le temps des yéyés !
Les Fêtes de Nay, comparées à l'époque à "l'Olympia de la
province" accueillent Johnny Halliday, Sylvie Vartan,
Françoise Hardy, Claude François, Hugues Aufray, Charden,
Dione Warwick, Adamo, Christophe, Michèle Torr, Jacques
Dutronc...

DESIGN

A travers photos, films, témoignages, l'exposition s'attache à évoquer
l'époque, de ce "temps des copains".
Une évocation des années 1960 à travers chansons, film sur grands
écrans, objets de l'époque concernant les médias, la mode, les arts
ménagers... sur 300 m2
De nombreuses manifestations mettront aussi à l'honneur cette
décennie : défilé de voitures anciennes, concerts, conférence, cinéma,
soirée scopitone, flash mob...

MUSIQUE

MODE

EXPOSITION
NAY ET LES YEYES
Collectage auprès des nayais des photos des
concerts des stars des années 1960 :
Johnny, Christophe, Françoise Hardy... pris sur le vif, en
concert, en coulisse...
Collectage photos des ambiances des années 60 : les
premières voitures, les repas de famille, les grands
repas du ball trap...
LES ANNÉES 1960
Rétrospective de la décennie :
le temps de
l'amour, le temps de la contestation, la place de
la femme dans les années 60, la mode, le design,
la politique, les grandes innovations
Présentation d'une collection mode

LA PROGRAMMATION
9 juillet-1er octobre
exposition" Nay dans les années yéyés"
juillet-août : sauf lundi
10h-12h30 / 14h30-18h30
septembre : du mardi au samedi
mardi, mercredi, samedi 10h-12h / 15h-18h
jeudi, vendredi 15h-18h
Entrée gratuite
Samedi 9 juillet
10h-12h vieilles voitures avec les Amis du Bicylindre Panhard
à partir de 20h30 soirée proposée par les Amis de la Maison Carrée :
scopitone avec The Projectivers
22h toro de fuego sur la place
Concerts
Samedi 16 juillet
18h concert proposé par Les Amis de la Maison Carrée
chansons des années 60 avec Quart 2 Temps- entrée : gratuite

PALAIS DE LA
RENAISSANCE

XVIE S
Siestes musicales
ENTRÉE GRATUITE
Chansons françaises : les années yéyés
avec Marie-Clotilde Husson, soprano, et Stéphane Caillabet, piano
Vendredi 22 juillet, lundi 22 août
14h-15h
entrée gratuite

Twist, rock et pop
avec Andrew Timli
mardi 9 août
14h-15
libre participation
Ateliers mosaïques « années 60 »
Mardi 19 juillet, mardi 26 juillet
15h
animés par Mirjam La Carrelette
sur inscriptions. 5 €
à partir de 6 ans (enfants/adultes)
Soirée cinéma
proposée par les Amis de la Maison Carrée et Plan’Ecran
programme à retrouver sur maison-carree-nay.fr

La Maison Carrée, c'est aussi un musée sur le
patrimoine industriel de la région de Nay,
des expositions temporaires
du spectacle vivant
un Festival de contes

PALAIS DE LA
RENAISSANCE
XVIE S
ENTRÉE GRATUITE

maison-carree-nay.fr
05 59 13 99 65

