Christiana De Corte
Christiana De Corte est une artiste qui a toujours suivi la voie de ses passions, explorant ainsi la peinture, le dessin,
l'illustration, la haute-couture...
Diplômée des Beaux-arts d'Anvers, elle se rend à Paris et devient l'assistante de Pierre Cardin de 1975 à 1985. Elle est styliste,
dessinatrice et suit une formation de haute couture. Par la suite, elle devient créatrice freelance et multiplie les projets et les
collaborations. Elle créé et dessine pour des grandes marques de linge de maison (Santens), pour la haute couture (Madame
Grès), pour la porcelaine (Dibbern), illustre chez Hallmark... Véritable passionnée de tissus, elle est costumière pour la scène
depuis 2009. En 2011, elle ouvre son propre atelier à Barbizon où elle transmet son savoir à petits et grands. Depuis, elle a
participé à nombre d'expositions. Christiana a été touchée par "Scarlett", le conte de sa fille Marie, tant et si bien qu'elle a
décidé d'en réaliser tous les décors et les poupées. Pour Christiana, les mots ne disent pas tout... les couleurs nuancent mieux les
cœurs...

La compagnie Milo
C'est l'histoire d'une fée, Christiana De Corte, et de sa fille, Marie Maillot De Corte, qui à la croisée des
chemins ont rencontré un bohémien, Jérôme Chabaud...

Et depuis ce jour, ensemble ils mélangent couleurs, notes et mots avec l'unique espoir de vous faire rêver.. .

Artistes invités

Rosalie Hartog chante ses textes qui explorent les terrains glissants de nos vies, soutenue par une
élégante formation à cordes, car dans chaque flaque de boue sommeille une luciole en transition.
Red Butterfly, un rock mélancolique et accoustique avec la douceur d'une pluie menaçante.
Merci à : La commune de Barbizon et M. le Maire, Restaurant La Bohème, Maryse Rosamond et Amélie Mathez
La couronne est une création de Sylviane Pons prise en photo par Christiana De Corte
Conception programme et affiche Jérôme Chabaud

Les Semaines des Reines

Christiana De Corte
Artiste peintre

Barbizon

du 9 au 24 septembre

Exposition du mercredi au dimanche de 14 heures à 18 heures
Concerts, contes et spectacles...Demandez le programme !
Espace Culturel Marc Jacquet, Rue Théodore Rousseau, 77630 Barbizon

Christiana De Corte 06-89-03-05-51; Jérôme Chabaud 06-74-17-06-29; jerome.chabaud@mailoo.org

Le Programme de Christiana
17h

Samedi 9 septembre

Vernissage-Spectacle
La Compagnie Milo

17h

Dimanche 10 septembre

Scarlett

La Compagnie Milo

Mercredi 20 septembre
20h

La Compagnie Milo

Voyage conté tout public dès 10 ans

Vendredi1022septembre
septembre
Dimanche
20h Red Butterfly
Chant, guitare, percussions

Rosalie Hartog

Conte musical pour enfants de 3 à 10 ans

Vendredi 15 septembre

17h

Samedi 23 septembre

Soirée contes par La Compagnie Milo

Même pas peur de presque rien...
Contes à faire peur pour enfants à partir de 4 ans
20h L'histoire de Fléodor

20h

Voyage conté tout public dès 12 ans

Hartog
e
Rosali
Chanson française

Dimanche 24 septembre
10h

Voix, violon, alto, contrebasse

10h

Dimanche 17 septembre

Exposition-Spectacle
Autour d'un café

La Compagnie Milo

16h

Dimanche 17 septembre

Scarlett

La Compagnie Milo

Quelques notes de
Musique
Marie et ses amis

Samedi 16 septembre

20h18h

L'histoire de Fléodor

Exposition-Spectacle
Autour d'un café

La Compagnie Milo

17h

Dimanche 24 septembre

Scarlett

La Compagnie Milo

Conte musical pour enfants de 3 à 10 ans

Entrée libre au chapeau

Conte musical pour enfants de 3 à 10 ans

16h

Mercredi 20 septembre

Scarlett

La Compagnie Milo

Conte musical pour enfants de 3 à 10 ans

Artiste Créatrice

Marie Maillot De Corte

Venez nombreux même si vous ne pouvez pas la voir en peinture !

