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Ce timbre est émis à l’occasion du salon philatélique de printemps, organisé par la CNEP (Chambre des Experts et 
Négociants en Philatélie), qui se tiendra à Clermont-Ferrand du 4 au 6 avril prochain et qui rend hommage à l’opéra-

théâtre de Clermont-Ferrand.

Aménagé entre 1891 et 1894 à partir de l’ancienne halle aux toiles de la place Jaude, l’opéra-théâtre est un théâtre à 
l’italienne imaginé par l’architecte Teillard et décoré par le sculpteur Gourgouillon.

Après des travaux de restauration, l’opéra-théâtre a réouvert en septembre 2013 après 6 années de travaux.

Les restaurations effectuées permettent au public de redécouvrir les peintures du théâtre, telles qu’elles avaient été 
imaginées à la fin du XIXè siècle
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À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Les vendredi 4, samedi 5 de 10h à 18h et le dimanche 6 avril 
2014 de10h à 17h à Polydôme, place du 1er mai, 63000 Clermont-
Ferrand.

À Paris
Les vendredi 4 et samedi 5 avril 2014 10h à 18h au Carré d’Encre, 
13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Les vendredi 4, samedi 5 avril 2014 de 10 h à 19h au Salon des 
Seniors, ParcExpo, Porte de Versailles, 75015 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 
7 avril 2014, au Carré d’Encre, par correspondance 
à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr
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