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Sur les traces de Coco Chanel
Au début du XXe siècle, Gabrielle Chanel devient « Coco » en chantant au Grand Café de 
Moulins… Découverte des lieux emblématiques de son passage dans la ville, un séjour qui 
façonnera sans aucun doute sa carrière !

10h00  CNCS, centre national du costume 
de scène (visite guidée de l’exposition 
temporaire  /  1h30)
Lieu unique au monde dédié au patrimoine 
matériel des théâtres, le CNCS conserve et 
valorise plus 10 000 costumes issus notamment 
des collections de la Comédie-Française, de 
l’Opéra national de Paris et de la Bibliothèque 
nationale de France.
Le CNCS consacre un espace d’exposition 
permanent à l’un des plus grands danseurs du 
XXe siècle, Rudolf Noureev et présente deux 
expositions temporaires par an.

L'exposition "Comédie Musicale" du 1er décembre 
2018 au 17 mars 2019. Née au début du XXe 
siècle aux États-Unis, la comédie musicale s'est 
importée en France à partir des années 1960 / 
1970. Mêlant théâtre, chant et danse, la comédie 
musicale a développé ses propres codes et un 
vocabulaire esthétique caractéristique, marqués 
de mises en scène spectaculaires. L'exposition 
retracera l'histoire de ce genre à travers de 

nombreux costumes emblématiques provenant 
de spectacles donnés au Théâtre du Châtelet à 
Paris, La Mélodie du bonheur, 42nd Street, Little 
night music, Les Parapluies de Cherbourg... mais 
aussi, les costumes de célèbres productions 
données à New York, Londres et Paris, telles que 
Cabaret, Cats ou  Grease, dernier grand succès 
du Théâtre de Mogador. 

L’exposition du printemps 2019 sera consacrée 
aux 350 ans de l’Opéra national de Paris.

12h30  Déjeuner dans un restaurant classé 
monument historique qui vit les débuts de 
chanteuse de Coco Chanel.

14h30  « Moulins, sur les pas de Gabrielle 
Chanel » (visite guidée / 1h30) 
Pas à pas, observez les lieux emblématiques 
marqués par le passage de Coco Chanel, au 
cours d’une visite au coeur de Moulins.

À partir de 43
 €par personne

Programme : 1 journée - sur place - Valable toute l’année

base 35 pers.


