
 

 

Sortie MOULINS FAIT SON OPÉRA 
 

Mardi 15 ou jeudi 17 OCTOBRE 2019 

                            PROGRAMME : 
 

• Départ de Lyon :  

 RV à 7H00 Place Bellecour devant la statue de St Exupéry, côté Saône. 
 

• 10h – 12h Centre national du costume de scène.   
 
10h-11h : Visite guidée de l’exposition temporaire Habiller l’Opéra, costumes et ateliers de 
l’Opéra de Paris. En partenariat avec l’Opéra National de Paris. 

A l’occasion du 350e anniversaire de l’Opéra de Paris, le Centre National du Costume de Scène 
présentera une exposition sur l’histoire du costume dans ce théâtre depuis l’ouverture du Palais 
Garnier jusqu’à nos jours. Ce vaste panorama s’articulera autour des grands courants 
esthétiques dans ce domaine scénique au cours des XXe et XXIe siècles. Il sera illustré d’une 
sélection d’une centaine de costumes et de toiles de décor. 
11h-12h : Visite libre des salles consacrées aux collections Noureev, véritable lieu de mémoire 
qui présente la carrière exceptionnelle et la vie unique de cette étoile de la danse. 

• 12H00 : Déjeuner au restaurant Le Clos de Bourgogne 
 

• 14H30  Visite guidée du quartier historique de Moulins (Durée : 1h30) 
 

Fondée en 990, Moulins connaît un essor lorsque la ville est à la tête du duché du Bourbonnais 
de 1327 à 1527. Dirigée par Pierre II et Anne de France, la cour regorge d’artistes en tous genres. 
Aujourd’hui, partout dans Moulins se trouvent des témoignages du mécénat des ducs. 
 

• 16H00 : Visite du Trésor de la Cathédrale. (Durée : 15 / 20 mn) 
 

Le trésor est constitué du célèbre Triptyque du Maître de Moulins, du Triptyque de Joss Van 
Cleef, du Triptyque des Aubery, d’un Christ en Croix et d’un Reliquaire du 17è s. 
 

• 16h30 Retour sur Lyon. Arrivée prévue vers 19h30 / 20h. 
 

……………………"…………..……….…………………………"…………….….……..………….………"………………. 

BULLETIN D’INSCRIPTION         MOULINS FAIT SON OPÉRA 

o MARDI 15 OCTOBRE  ou  o JEUDI 17 OCTOBRE (cochez les 2 dates si elles fonctionnent pour vous) 

 
Madame / monsieur _____________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________   

Mail : ___________________________________________________________________   

o 115 € pour 1 personne          o  230 € pour 2 personnes 
   

Bulletin  et chèque à l’ordre de « Amis du Musée » à renvoyer par retour de courrier à : 
AMIS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LYON  BP 1216   69202 LYON CEDEX 01 

    Pour être informé(e) de l’acceptation (ou non) de votre inscription à la sortie : 
Ê Par courrier : joignez une enveloppe timbrée à votre adresse 
Ê Par mail : entourez votre adresse mail 


