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UN LIEU UNIQUE 
AU MONDE

Au nord de l ’Auvergne,  à  Moul ins ,  à  2h30 
de Par is  et  de Lyon,  le  CNCS vous ouvre  
les portes des trésors de la scène comme vous ne les avez 
jamais vus. 

Le CNCS prend place dans une ancienne caserne militaire 
du XVIIIe siècle classée Monument historique. Véritable 
fleuron du patrimoine artistique, le musée conserve, 
présente et diffuse les œuvres d’une collection unique 
au monde composée aujourd’hui de 10 000 costumes de 
théâtre, de danse et d’opéra du milieu du XIXe siècle à nos 
jours provenant de dépôts des trois institutions fondatrices 
du Centre, la Bibliothèque nationale de France, la Comédie-
Française et l’Opéra national de Paris, auxquels sont venus 
s’ajouter de nombreux dons de compagnies, d’artistes et 
de théâtres. 

Ce musée unique au monde présente des expositions et 
abrite depuis 2013 la collection du danseur Rudolf Noureev 
soit un ensemble de plus de 3500 pièces.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Le CNCS propose deux expositions temporaires par an qui offrent un nouveau regard 
sur les collections. Ainsi les costumes prennent vie, une nouvelle fois, sous les yeux du 
visiteur. 

Danseur et chorégraphe de génie, Rudolf Noureev s’illustre sur les 
plus grandes scènes du monde. Le CNCS expose dans un espace 
permanent une centaine d’éléments ayant appartenu à cet insatiable 
collectionneur (costumes de scène, textiles exotiques, vêtements 
de ville, tableaux, sculptures, gravures, meubles, photographies 
personnelles...)

COLLECTION NOUREEV / ESPACE PERMANENT

en partenariat avec
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DANSER L’IMAGE   
Ballet national de Marseille de Roland Petit à (LA)HORDE. 
du 3 décembre 2022 au 30 avril 2023
En 2022 le Ballet national de Marseille fêtera ses 50 ans. A cette occasion, le CNCS et 
le BNM travaillent à la préparation d’une exposition de costumes retraçant l’histoire 
de cette compagnie fondée par Roland Petit en 1972. Cette manifestation permettra 
de faire découvrir au public un demi-siècle de création chorégraphique, à partir de 
l’installation du Ballet national à Marseille usqu’à aujourd’hui. Depuis septembre 2019, 
le Ballet national de Marseille est dirigé par le collectif (LA)HORDE réunissant trois 
artistes, Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, qui placent la danse au 
cœur de leur travail et développent autour de pièces chorégraphiques, des films, 
des performances et des installations.

LA MARIONNETTE  UN INSTRUMENT POUR LA SCÈNE 
Du 27  mai au 5 novembre 2023
L’exposition dessine un paysage de la scène marionnettique à travers une série de 
tableaux « thématiques » qui répondent à la question posée par le titre et illustrent 
des courants et des tendances esthétiques de la marionnette « de création », 
principalement en France, des années 1920 à la scène contemporaine.

NOUVEL ESPACE DÉDIÉ À LA SCÉNOGRAPHIE
Ouverture prochaine du nouvel espace dédié à la scénographie.  
Conçu comme un laboratoire d’expérimentation de la scénographie 
théâtrale et de ses métiers par trois scénographes complémentaires, 
L’exposition permet la découverte, l’étude et la création 
scénographique en montrant l’envers du décor et le travail des acteurs 
de cet écosystème.



BILLETTERIE EN NOMBRE
Visite libre : de 10 à 99 billets :  4€ l’unité  
+ de 100 billets :  3€ l’unité

Visite guidée : de 10 à 99 billets :  9€ l’unité 
 + de 100 billets :  8€ l’unité
*Billets valables 1 an à compter de leur date d’édition

VISITES ET ACTIVITÉS GROUPES*
Réservez votre visite à groupes@cncs.fr pour bénéficier des 
avantages groupes.

Visite guidée avec un guide conférencier (durée 1h env.) : 
• à partir de 10 personnes : 60€ par guide + 4€/pers.
• de 5 à 9 personnes : 12€/pers.

Visite libre audioguide offert : 4 €/pers.

Collection Noureev
Accès inclus avec votre billet d’entrée.

Visite avec droit de parole  
Visitez avec votre guide :  40€ + 4€/pers. 
 (20 personnes par guide)

ATELIERS 
De l’initiation au perfectionnement

Vous souhaitez découvrir une technique de création 
textile, une activité artistique en particulier ou simplement 
passez un moment convivial avec un groupe... Que 
vous soyez novice ou expert, le CNCS vous propose de 
nombreuses activités en collaboration avec des artistes et 
professionnels, autour de la création textile, du chant ou 
encore du théâtre.
À partir de 25€ par personne (entrée au musée incluse)

CAFÉ-BRASSERIE
De la pause-café au cocktail, le restaurant du CNCS décoré 
par Christian Lacroix vous accueille toute l’année pour 
toutes vos pauses gourmandes et tous vos événements.
> Cocktail : 100 places - Déjeuner/Dîner : 70 places
> Privatisation du restaurant en journée et en soirée

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Dans un cadre majestueux, mettez en scène votre 
événement grâce aux nombreux équipements à disposition.
> 1 auditorium 94 places
> 3 salles de réunion, jusqu’à 60 personnes par salle
> Place d’armes 1 600m² (spécial grand événement) 
> Privatisation complète du musée en soirée
> Tournage et prise de vues (sur demande)

VISITE PRIVATIVE
Le CNCS comme vous ne l’avez jamais vu !

Qui n’a jamais rêvé d’être seul au musée ? Le temps d’une soirée ou 
le matin avant l’ouverture aux publics, profitez de l’ambiance feutrée 
des espaces d’exposition du CNCS et laissez vous conter les secrets 
du musée et de ses expositions.

•  À partir de 400€. Visite guidée de l’exposition temporaire incluse.
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* Tarif en vigueur jusqu’à l’ouverture du nouvel espace de visite

JEU DE PISTE AU MUSÉE
Percez le secret du Chapelier fou !
Le Chapelier du CNCS cache un mystérieux secret, 
la légende dit que l’un de ses chapeaux possède un 
étrange pouvoir. Arpentez les espaces d’exposition 
à  la  découverte des indices qu’ i l a  semés. . .  
Serez-vous assez téméraire pour le découvrir ?
Durée : 1h00
Tarifs : 12€/pers.
À partir de 4 inscrits :  10€/pers.



À 2h30 de Paris et de Lyon,  
le CNCS en plein centre de la France,  

vous offre une porte d’entrée enchantée  
vers tous vos séjours touristiques.

Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours de 10h à 18h (sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre)
Juillet et août de 10h à 18h30

Renseignements et réservations
+33 (0)4 70 20 79 74 / groupes@cncs.fr / www.cncs.fr

En train Intercités
Gare de Moulins-sur-Allier
de Paris : 2h30
de Lyon : 2h00

En voiture ou en bus
Parking gratuit
de Paris : 3h20
de Lyon : 2h30

Centre national du costume de scène 
Quartier Villars - Route de Montilly 
03000 MOULINS

VOTRE CONTACT :  
Laura Martinie-Boutonnet  
marketing@cncs.fr / +33 (0)4 70 20 76 20

ß  TOUT UN UNIVERS À DÉCOUVRIR  ß
Le Centre national du costume de scène :  

Musée unique au monde

Sully-sur-Loire 
Débutez la route  

des châteaux de la Loire

MOULINS
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de la Bourgogne 

Vichy
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