Histoire & Patrimoine

SORTIE CULTURELLE
Centre National du Costume de Scène de MOULINS
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021.

Départ de Pont-de-Veyle (Parking du collège G. Sand) tôt le dimanche matin. Des horaires précis vous
seront communiqués ultérieurement.

Arrivée à Moulins avant 10h et visite guidée de l’exposition temporaire 2021, Scènes de Yannis
Kokkos. Cette exposition valorise la carrière et le travail de Yannis Kokkos, grand scénographe, costumier et
metteur en scène de la scène française et internationale et explicite les relations entre la création de l'espace
scénographique, celle des costumes sur scène et l’interprétation des œuvres théâtrales, lyriques ou
chorégraphiques.

Le repas sera pris, sur place, au Café-Brasserie, café décoré par Christian Lacroix. Tout est compris :
apéritif, repas, boisson et café.

L’après-midi, le billet d’accès au musée vous permettra de participer à un atelier artistique proposé par
le CNCS en lien avec l’exposition visitée le matin. Mais aussi de revoir, à votre rythme, l’exposition
temporaire vue le matin et l’exposition permanente consacré à Rudolf Noureev, l’un des plus grands danseurs
du XXe siècle. La Collection de cette Étoile de la danse russe qui choisit la liberté à Paris, présente des
aspects de la vie personnelle et artistique de cet artiste à la carrière internationale exceptionnelle.
Si le temps le permet, promenade dans le Quartier Villars, cher à Gabrielle Chanel et découverte du Jardin de
la Licorne, œuvre installation imaginée par l'artiste Marie-Ange Guilleminot. Des sculptures d’usages inspirés
du théâtre, des arbres fruitiers, des transats aux beaux jours avec, comme bannière, la réplique du costume du
spectacle de Jean Cocteau « La Dame à la Licorne »....


Reprise du groupe en fin d’après-midi pour retour à Pont-de-Veyle.

Prix par personne = 45 €, comprenant le transport en bus, la visite guidée de l’exposition temporaire, la
participation à un atelier créatif et le repas de midi.
Tous les participants à cette sortie culturelle devront présenter un pass sanitaire (certificat de vaccination
avec schéma vaccinal complet + 7 jours ou test PCR négatif de moins de 72 h ou certificat de rétablissement
datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois).
De plus, selon les mesures sanitaires en vigueur le 3 octobre, le port du masque pourrait être imposé.

------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 24 septembre 2021.
Nom et prénom : ________________________________________________________________________________
Adresse complète : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal et commune : ________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________ Email : _____________________________ @

________________

Nombre de personnes : _____ personne (s) x 45 € = __________ €
Date :

Signature :

Bulletin à retourner avec votre règlement, par chèque à l’ordre d’ « Histoire & Patrimoine »
à AM. FRENOIS

297, rue du stade

01290 CORMORANCHE-SUR-SAÔNE

