1 journée à Moulins
Offre de groupe

Matinée
Visite guidée du
Centre National du
Costume de Scène
(1h30)

Déjeuner

Après-midi

Déjeuner à
La Petite Auberge

Visite guidée du
quartier historique
de Moulins (1h30)
Visite du Trésor de
la Cathédrale
(20min)

10h00 : visite guidée du Centre national du costume de scène
Exposition «Angelin Preljocaj, costumes de danse»
Le Cncs consacre une exposition à la carrière d’Angelin Preljocaj, personnalité
incontournable de la scène chorégraphique française, qui fête en 2015 les trente
ans de sa compagnie. L’exposition mettra en lumière ses collaborations avec de
grands artistes depuis Enki Bilal, jusqu’aux artistes contemporains Aki Kuroda,
Fabrice Hyber en passant par le couturier Jean-Paul Gaultier, le compositeur
Karlheinz Stockhausen, le DJ Laurent Garnier...
Le Cncs a également ouvert des salles permanentes consacrées aux collections
Noureev, véritable lieu de mémoire qui présente la carrière exceptionnelle et
la vie unique de cette étoile de la danse. Ces espaces sont ouverts toute l’année,
même en période d’inter-expositions. Visite libre possible.

14h30 : visite guidée du quartier historique de Moulins
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.
Les guides conférenciers de la ville vous font découvrir le centre médiéval, les maisons à pans
de bois et briques bicolores, la cathédrale (extérieurs et intérieur en l’absence d’oﬃce) et les
vestiges du château ducal (extérieur). La visite est guidée par un guide-conférencier pendant
1h30 et permet de découvrir l’histoire et toutes les richesses architecturales du cœur de Mou
lins.

16h00 : Triptyque du maître de Moulins
Le trésor est constitué du célèbre Triptyque du maître de Moulins (vers 1500), du Triptyque
de Joss Van Cleef (1503), du Triptyque des Aubery (17ème siècle), d’un christ en Croix et d’un
Reliquaire du 17ème siècle. La visite commentée dure environ 20 mn.

Tarifs par personne comprenant les visites et le déjeuner
Petite Auberge : menu Bourbonnais
(kir, entrée, plat, dessert + vin et café)
Petite Auberge : menu Terre d’Auvergne
(Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert + vin et café)
Petite Auberge : menu plaisir
(Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert + vin et café)

41.25 €
45.20 €
52.50 €
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