Grand voyage en bus du 9 au 12 Mars 2018
Moulins / Clermont Ferrand / Lyon /St Etienne
Vendredi 9 mars 2018
1.Moulins
Centre National du Costume de Scène Visite guidée 14h00
Artisans de la scène. La fabrique du costume
Du 14 octobre 2017 au 11 mars 2018
Avec Artisans de la scène, le Centre national du costume de scène invite les visiteurs à une
découverte inédite, au cœur des métiers d’excellence qui œuvrent dans l’ombre des coulisses des
grands spectacles. Costumiers, modistes, perruquiers, coiffeurs, bijoutiers de spectacle,
plumassiers ou carcassiers, l’exposition révèle l’extraordinaire savoir-faire, les techniques et les
réalisations de ceux qui sont chargés de la confection des costumes de scène et de leurs
accessoires. Tous les secrets de création se dévoilent à travers plus de 200 objets : costumes,
accessoires, décors, vidéos, photos et prototypes provenant des collections du CNCS mais aussi des
fonds de l’Opéra national de Paris, de la Bibliothèque nationale de France, de la Comédie-Française
ou prêtés directement par les artisans.

Visite guidée de la ville de Moulins et de son retable 16h15

Le triptyque de la cathédrale de Moulins date de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe et est
dans un excellent état de conservation. Il représente la "Vierge de l'Apocalypse", en compagnie des
donateurs, le duc Pierre II et la duchesse Anne de Beaujeu avec sa fille Suzanne.

Nuit à Moulins
Samedi 10 mars 2018
2. Clermont Ferrand
Visite guidée 10h00
L'Aventure Michelin est un parcours scénographique de 2000 m2 créé en 2009. Par une mise
en scène originale et interactive, vous découvrirez l'histoire, l'actualité et l'avenir de Michelin. Du
premier pneu démontable à la future roue lunaire, en passant par les cartes, les guides, sans
oublier le légendaire Bibendum, c'est un univers fascinant qui vous attend .

Visite guidée 14h00 de la ville de Clermont Ferrand
Départ pour Lyon
2 Nuits à Lyon

Dimanche 11 mars 2018
3.Lyon
Visite libre du Musée des confluences 10h00

Croisière sur la Saône 13h30

Visite guidée au Musée d’Art Contemporain de Lyon 15h15

ADEL ABDESSEMED : L'ANTIDOTE 9 M A R S - 9 J U I L L E T 2 0 1 8
Sur deux étages du musée, Adel Abdessemed présente des œuvres inédites en France et de
nouvelles créations, dont celle qui donne son titre à l’exposition : L’antidote.
Né en 1971 à Constantine (Algérie), Adel Abdessemed vit et travaille à Paris et Londres. Il est
connu pour ses œuvres fortes, en phase avec le flux d’images et la tension du monde actuel.

Défiant les tabous, puisant parfois ses références dans la littérature ou les œuvres anciennes, Adel
Abdessemed joue avec les matériaux (barbelés, dynamite, résine de cannabis, marbre…) pour
inventer à travers ses installations, sculptures et vidéos sa propre écriture de la violence.
Des œuvres « coup de poing », jusqu’au fameux « Coup de tête » de Zidane à Materazzi figé dans
le bronze.

Lundi 12 mars 2018
4. Saint Etienne
Tour de la ville

Visite guidée au Musée d’Art Moderne et contemporain 13h00

Anish Kapoor
My Red Homeland
Du 11 novembre 2017 au 08 avril 2018
Pour son 30e anniversaire, le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole
invite le célèbre artiste britannique Anish Kapoor.
À l’occasion d’une carte blanche dans la grande salle centrale du bâtiment, il présente, jusqu’au
printemps 2018, l’installation "My Red Homeland" (Ma patrie rouge) aux côtés d’œuvres inédites,
montrées pour la première fois en France grâce à la complicité de longue date de l’artiste et du
commissaire d’exposition Lóránd Hegyi.

Conditions de participation
VENDREDI 09 MARS
Départ
6h au PMC (en face du Hilton)
6h15 Gare de Strasbourg (arrêt des cars)
6h35 Lipsheim
12h Prévoir un sandwich car la première visite guidée au CNCS- a lieu à 14h à Moulins
16h15 Visite guidée de la ville + retable de la cathédrale.
18h15 départ pour l'hôtel du Parc (Logis de France) avec repas collectif inclus à 20h.
SAMEDI 10 MARS
Départ 8h30pour Clermont Ferrand
10h00 visite guidée de L'Aventure Michelin
12h00 repas libre
14h00 visite guidée de la ville de Clermont Ferrand
16h30 départ pour Lyon
Nuit à l'hôtel Kyriad Perrache -cours de Verdun – Soirée libre
DIMANCHE 11 MARS
10h00 visite libre du Musée des Confluences
12h00 repas libre
13h30 départ pour l'embarcadère -croisière d'une heure sur la Saône -Nouveau quartier des
confluences avec commentaire.
15h15 visite guidée de l’exposition « L’antidote » d’Adel Abdessemed.
Soirée libre
LUNDI 12 MARS
9H30 départ pour Saint Etienne
13h Visite guidée de l’exposition « My red homeland » d’Hanish Kapoor
14h30 départ pour Strasbourg

Tarifs (30 participants)
Voyage /visites avec trois nuit en chambre double 400€ pour les non adhérents
/380€ pour les adhérents.
Voyage/ visites avec une nuit en chambre single 485€ pour les non adhérents / 465€
pour les adhérents.
Adhérez à l'association du corbeau 35 € ou 50€ pour les couples.
Réponse souhaitée avant le 27 décembre 2018 acompte de 150 euros à
l'ordre de l'association du corbeau / réservation par ordre de réception / Solde le
01 février 2018.
En cas d'annulation seuls les billets d'entrée et les visites seront remboursés. Le chèque ne sera
encaissé qu'un mois avant le départ.

