
 

""""CCCCoooostumstumstumstumeeeer le pouvoirr le pouvoirr le pouvoirr le pouvoir""""    
une exposition du Centre National du Costume de Scène 

    
 
 La nouvelle exposition du Centre national du costume de scène offre l'opportunité de confronter à travers 130 costumes, l'opéra et le cinéma, 
dans leur façon d'appréhender et de traduire les fastes, les drames et aussi la cruauté du pouvoir. Elle présente les plus beaux costumes de film 
historique, de Jeanne d'Arc de Luc Besson, de Vatel de Roland Joffé ou de la Reine Margot de Patrice Chéreau. A l'opéra, ce sont les costumes du 
Couronnement de Poppée de Monteverdi, de Don Carlo de Verdi ou ceux de Boris Godounov de Moussorgski qui sont présentés. 
Tous ces costumes proviennent des collections du CNCS mais aussi de la Bibliothèque Nationale de France, de la Cinémathèque française, du 
Centre des Monuments Nationaux, de la Comédie-Française, du Musée Gaumont, de l'Opéra National de Bordeaux, du Théâtre du Capitole à 
Toulouse…et bien sûr de l'Opéra National de Paris. 
 
D'autre part, le Musée Anne de Beaujeu de Moulins a le plaisir d'accueillir pour quelques semaines un ensemble de tapisseries que le musée des 
beaux-arts de Paris, souvent appelé musée du Petit Palais, a bien voulu lui prêter. Ces tapisseries, principalement du XVIIIe siècle traitent de 
sujets mythologiques(Achille, Ulysse, Vénus ou Neptune) mais aussi de l'histoire d'Alexandre ou de l'Empereur de Chine. 
Deux belles raisons d'aller à Moulins, une fois encore. Nous vous proposons des visites commentées de ces deux expositions et aussi d'aller voir 
ou revoir le Triptyque de la cathédrale de Moulins. 
 
Notre sortie aura lieu le  

dimanche 14 Avril 2013 
 
 
Voici notre programme : 
8 heures 30 : départ de Clermont-Ferrand (Musée Roger-Quilliot : rue des fossés-sous-le-séminaire) 
10 heures 15 : visite guidée de l'exposition "Costumer le pouvoir" au Centre national du Costume de scène 
12 heures 15 : déjeuner au Grand Café, place d'Allier 
14 heures 15 : visite guidée de l'exposition "Des héros et des dieux, histoires tissées" au musée Anne-de-Beaujeu et   

visite du triptyque à la cathédrale. 
19 heures environ : retour à Clermont-Ferrand.  
 

Le prix de cette sortie est fixé à 60 euros par personne 
Ce prix comprend :  
- le transport en car grand tourisme 
- l'entrée des musées et les visites guidées 
- le repas (vin et café compris)  
- l'assistance d'un accompagnateur AM'A 
- en dehors de l'assurance responsabilité civile de l'association, il n'y a pas d'assurance pour les personnes 
- assurance responsabilité civile professionnelle de l'autocariste  
Tout désistement entraînera une retenue de 2 euros pour frais de dossier ; à partir du 2e jour précédant le départ, la retenue sera de 40 % du prix. 

Pour tout renseignement sur cette sortie : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17) 
Si vous souhaitez participer à cette sortie, vous devez être à jour de votre cotisation et envoyer 
avant le 5 avril 2013, le bulletin d'inscription ci-dessous à : 
Luce GENEVRIER  49 rue des Liondards (appart 181)  63 000 CLERMONT-FERRAND 
avec un chèque libellé à l'ordre du trésorier de l'AM'A . 
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles. 
Sans réponse de notre part, cette sortie s'effectuera comme prévu le 14 avril 2013. 

Association des Amis des musées de Clermont-Ferrand. 
 Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d'inscription à la sortie à Moulins 

Dimanche 14 avril 2013 
 
NOM :  ………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ............................................................................................................................................................ 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………..…Courriel : ……………………………………………. 
Nombre de personnes : 
Ci-joint un chèque de ………..…  € à l'ordre du Trésorier de l'AMA 
Date et signature :                                  
 


