Expo Marilyn Monroe au Musée du
Jouet à Bâle
Le samedi 22 février 2014 à 9h30
Rendez-vous sur le parking du Vitra Design
pour se regrouper et faire du covoiturage.

Direction vers le Musée
Spielzeug Welten Museum Basel
Adresse: Steinenvorstadt 1 | 4051 Basel

Horaires: tous les jours de 10 à 18 heures
Prix: 5 / 7 CHF - Gratuit pour les moins de 16 ans

Arrivée au musée dès l’ouverture pour 10h00 et retour
en Allemagne pour 12h00

La visite du musée sera suivie d’une sortie au
Restaurant Grec : Le POSEIDON vers 12h30

Restaurant Poseidon
Griechische Spezialitäten
Tumringer Straße 251
79539 Lörrach
Tel/Fax: 0049 (0)7621-14121
Tel2: 0049 (0)7621-3004
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La collection privée de Ted Stampfer est la
collection privée connue sur Marilyn Monroe la
plus importante d'Europe. Considéré comme
un expert, Ted Stampfer fait partie des
quelques particuliers à faire profiter le public
de sa collection. Le but de l'exposition n'est
pas seulement de se remémorer l'actrice
douée qui a marqué l'histoire de son unique
manière d'être et de sa présence
incomparable, mais surtout de mettre en
évidence la personne Marilyn Monroe, son
côté plus intime et moins connu. Car derrière
la façade du sex-symbol se cachait une
femme d'affaires avisée avec des idées
concrètes. Malgré sa célébrité, Marilyn
Monroe est restée un être humain tout à fait
équilibré.
Marilyn Monroe naît à Los Angeles le 1er juin
1926 sous le nom de Norma Jeane Mortenson
et est baptisée du nom de Norma Jeane
Baker. Elle grandit dans différentes familles
d'accueil. Après une carrière pleine de succès
comme mannequin, elle signe son premier contrat cinématographique en
1946. Au cours des années cinquante, elle devient la plus grande star
d'Hollywood. Elle meurt le 5 août 1962 d'une overdose de somnifères.
Jusqu'ici, il n'a jamais été prouvé que ce soit un accident, une mort délibérée
ou un meurtre.

-------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à retourner avant le 15 février 2014
à marc.haeffler@free.fr
NOM :
Participe à la sortie complète
Participe qu’à l’Expo Marilyn Monroe
Participe qu’au restaurant*

Prénom :
Sera accompagné(e) de :
Sera accompagné(e) de :
Sera accompagné(e) de :

XX
XX
XX

personnes
personnes
personnes

*Pas de menu commandé, les personnes venant à cette activités régleront chacun leur commande séparément.
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