
 L’Art en Découverte
 Nous vous proposons pour le dimanche 7 avril 2019 une sortie 
Céret/Narbonne

Le matin, à CERET , exposition CHAGALL au musée d'art moderne :  « la 
couleur tombée du ciel » 

Le musée présente un ensemble de lithographies  
réalisées par Marc Chagall (1887-1985) en 1980 à 
la demande d’Aimé Maeght, et exceptionnellement 
prêtées par  le  Musée national  Marc  Chagall  de  
Nice. Le cirque, thème cher à l’artiste  qui  s’en  
inspira dès ses premières créations et jusqu’à la fin
de  sa  vie,  sera  à  l’honneur  dans  cette  
exposition. Le  musée  d’art  moderne  de  Céret  
conserve  le  très  beau  tableau  «  Les  gens  du  
voyage »  (1968)  mettant  en  scène  jongleuse,  
écuyer et animaux dans une composition empreinte
de liberté et de poésie.

 

 L’après-midi   :Narbonne au théatre l'Entresort la piéce « Peplum »

L’ensevelissement de Pompéi sous les cendres du Vésuve, en 79 après Jésus-Christ, a été le
plus beau cadeau qui ait été offert aux archéologues. A votre avis, qui a fait le coup ? Sous des
allures  de science-fiction  et  de  satire  sociale,  le  Théâtre  de  L’Entresort  présente  sa  dernière
création :  une adaptation  du  roman « Péplum » d’Amélie  Nothomb,  paru  en  1995 :  une fable
futuriste à l’humour acide et à l’enthousiasme insolent….

-départ  de Trébes  7H30 
-Céret 10h00 visite musée 2 H
-repas libre 12H-14H
-Départ Narbonne 14H00 Arrivée Narbonne 15H30- Théatre 16H
-retour 17H30 et arrivée à Trébes vers 18H45

 Coût de la journée : adhérents 38€  (ce prix inclus le voyage en car et les entrées aux musées)
(pour participer, compléter le bulletin d'inscription joint à la présente)

L'Art en Découverte, association Loi 1901 déclarée, est inscrite au registre des opérateurs de voyages et de
séjours sous le  N° IMO75100069. Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle assurées

par GROUPAMA 8-10 rue d'Astorg 75008 Paris. Site :www.artendecouverte.org
courriel :association.artendecouverte@loutlook.com

mailto:association.artendecouverte@laposte.net


Modalités d’inscription : compléter l’imprimé ci-dessous, joindre un chèque correspondant à l’ordre  de 
« l’art en découverte » et envoyer le tout à Nicole Roux, résidence « le pic de Nore » 3, rue René Cassin 
11000 Carcassonne impérativement avant le 25 mars. Pour tout désistement exprimé après la date limite 
d’inscription, un forfait de 10€ sera retenu Renseignements :Nicole au 04/68/72/53/29

Bulletin d'inscription
Sortie du dimanche 7 avril 2019 Céret/Narbonne

Nom et Prénom :

Adresse et téléphone :

Nombre de personnes :                Adhérents :                                      Non adhérents :

                                        
         Je joins un chèque de …………..  € à l’ordre de « l’art en découverte »


