MAISON DE BALZAC

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2011
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
CONCERT

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
LECTURE-SPECTACLE

À 15h30, Durée : 1h15

À 15h30, Durée : 1h30

Avec La Compagnie Lyrique Après un rêve
(Delphine Doriola, soprano lyrique, Hervé
Oléon, baryton-martin…)

Avec la Compagnie des Insoumises (Frédéric Rose
et Bruno Paviot) sous la direction artistique de
Séverine Vincent.

Gautier/Dumas. Fracasse et d’Artagnan
Voyage musical et sentimental sur des
poèmes de Théophile Gautier. Mélodies de chez les Tzars
Berlioz, Gounod, Viardot et Fauré…
D’après un texte d’Agnès Akerib et Isabelle
La Maison de Balzac a choisi de fêter la poésie
de Gautier mise en musique par les
compositeurs du XIXème siècle, s’inscrivant
ainsi à sa manière parmi les événements
organisés à l’occasion du bicentenaire de la
naissance du poète, romancier, journaliste,
critique d’art et musical. Concert-conférence
présenté par La Compagnie Lyrique Après un rêve,
spécialiste de la musique française du XIXème
siècle. (http : // apres-un-reve.fr) Extraits des
programmes créés pour le Printemps des
Poètes 2011.

VISITES-CONFÉRENCES
À 10h, 14h, 15h30

Cousteil aux éditions Triartis. Hiver 18581859, Alexandre Dumas et Théophile Gautier
sont en Russie. Dumas, l’homme des
Mousquetaires, la plume d’action est déjà une
gloire. Gautier est un homme influent du
monde des lettres, poète et critique d’art de
renom. Ils se connaissent bien mais ne se
rencontreront jamais sur place. Un même pays
vu et ressenti au même moment mais de
manière résolument distincte par deux
monstres sacrés de l’univers littéraire. Brève et
savoureuse rencontre entre le D’Artagnan du
roman et le Fracasse de la poésie, cette
création est une fiction épistolaire librement
adaptée des biographies, récits de voyages et
correspondances de Dumas et Gautier.

De la Maison au musée, de la conservation
à la préservation. Une maison d’écrivain

VISITES-CONFÉRENCES

À 11h30

À 10h, 14h, 15h30

Balzac, une vie, une œuvre

De la Maison au musée, de la conservation
à la préservation. Une maison d’écrivain

À 17h

Balzac et les femmes

À 11h30

L’Artiste selon Balzac
À 17h

Les dandys dans l’œuvre de Balzac
La programmation est organisée par le service
culturel et pédagogique
Véronique Prest
Tél 01 55 74 41 91
veronique.prest@paris.fr

Contact Presse-Service Communication
Candice Brunerie
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