Groupes scolaires
Programme temporaire

Visites : mode d’emploi
- Durée : 45 min
- Nombre de participants : 25
maximum.
- Chaque visite du programme
est adaptée en fonction du
niveau des élèves. Le service
des publics adapte le contenu
de la visite en fonction de votre
projet.

Infos pratiques
> Tarifs : - 1 €/enfant
(établissements du territoire de
la COR)
- 2 €/enfant
(établissements extérieurs au
territoire de la COR)
Gratuité pour les
accompagnateurs adultes
> Horaires : les groupes sont
accueillis du lundi au vendredi,
de 9h à 17h.
> Réservations : obligatoire un
mois avant la date souhaitée.
Formulaire de réservation en
ligne sur notre site internet,
rubrique « réservations ».
Tél. : 04 74 890 890
Mail : musee.thimonnier@c-or.fr

Habiller l’opéra
Lumière sur les ateliers de costumes

1er juillet - 8 décembre 2017
C’est sur scène et une fois terminé que le public
découvre les costumes. On ne soupçonne pas le travail
de toutes les petites mains qui s’activent et fourmillent
dans l’ombre de l’atelier. Pourtant, chacune a sa partition
à jouer.
Comment se fabrique un costume? Qui se cache derrière
les petites mains des ateliers? Quels sont les savoir-faire
et techniques mobilisés?
Cette exposition met en lumière les étapes de fabrication
des costumes de l’opéra et rend hommage à ces
hommes et ces femmes qui travaillent avec passion, loin
du feu des projecteurs.
De l’idée à la maquette, du patron à la coupe, de
la couture à la création d’accessoires, sans oublier
l’essayage : plongez dans l’univers inédit des ateliers des
opéras de Lyon et Saint-Etienne et découvrez, comme
si vous y étiez, ceux qui habillent l’opéra !

Visite proposée
> A la découverte de l’exposition
Qu’est-ce qu’un opéra ? Comment reconnaiton un personnage ? A quoi sert un costume ?
Comment est-il fabriqué ? Cette visite se décline et
s’ adapte aux élèves, de la maternelle au lycée.

www.musees.ouestrhodanien.fr
Musée Barthélemy Thimonnier - Place de l’hôtel de ville - 69550 Amplepuis
04 74 890 890 - musee.thimonnier@c-or.fr

