
                                         

 La danse au       Au CNCS à Moulins
                                 mais aussi patrimoine et archéologie

La 32e ou 33e  exposition du Centre national du costume de scène nous ramène à Moulins. C'est la danse
qui  est  au  programme de  cette  exposition  avec  le  Ballet  national  de  Marseille  qui  fête  son  50e
anniversaire. Depuis  que  Roland  Petit  l'a  créé  en  1972,  il  n'a  cessé  de  développer  sa  créativité  et
l'exposition permet de voir plus de 130 costumes parmi ceux créés pour lui par la collaboration avec de
nombreux  couturiers  ou  designers  de  mode  :  Yves  Saint-Laurent,  Gianni  Versace,  Ally  Macrae,  Y
Project...Zizi Jeammaire ou Marie-Claude Pietragalla les ont peut-être portés...

Les deux autres moments proposés en visite guidée le même jour, sont :
• l'exposition du Musée Anne de Beaujeu intitulée "la fabuleuse aventure archéologique du Docteur

Guillaume-Joseph Bailleau" un passionné de recherches archéologiques locales (rappelons-nous du site de
Châtelperron!) 

• la découverte de la toute nouvelle Maison de la Rivière Allier qui accueille désormais tous ceux qui veulent
s'instruire sur l'Allier mais aussi sur le patrimoine de Moulins.

Riche journée donc !

Notre balade moulinoise aura lieu
 le samedi 8 avril 2023

Voici le programme : 

7 h 45 : départ du musée d'art Roger-Quilliot
9 h 45 : Visite au CNCS de l'exposition Danser l'image
12 h 15 : Déjeuner à la Brasserie du CNCS
14 h 30 : visite de l'exposition la fabuleuse aventure du Docteur Bailleau 
16 h : visite de la Maison de la Rivière Allier
17 h 30 : retour à Clermont-Ferrand (arrivée au musée Roger-Quilliot prévue vers 19 h 30)

Son prix sera de 70 € par personne

Le prix comprend : 
– le transport en car grand tourisme
– l'entrée dans les musées et les visites guidées
– le repas (vin et café compris)
– l'assistance d'un accompagnateur AMA
– en dehors de l'assistance responsabilité civile de l'association, il n'y a pas d'assurance pour les personnes
– assurance responsabilité civile professionnelle de l'autocariste

En cas d'annulation de votre part, retenue de 15 € et si l'annulation intervient moins de 48 heures avant la sortie, il n'y 
aura pas de remboursement.
Pour tout renseignement : Luce GENEVRIER : tél : 06 24 90 22 17 ou 04 73 27 06 82
conditions de participation: être à jour de votre cotisation 2023 et envoyer à 

Luce Genevrier  49 rue des Liondards (app. 166)  63000 CLERMONT-FERRAND
le bulletin ci-dessous avec un chèque libellé à l'ordre du trésorier de l'AMA.
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'expédition des courriers et selon les places disponibles. Sans avis de 
notre part, cette sortie s'effectuera à la date prévue et selon le programme.



Bulletin d'inscription Danse et patrimoine

8 avril 2023

Nom : ......................................................................................Prénom: ..............................................

Adresse : .............................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................courriel :...............................................................

Nombre de personnes :.................... ci-joint un chèque de : ............................€ à l'ordre du 

Trésorier de l'AMA

Date et signature :


