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Vendredi 17 septembre
Les enfants du patrimoine 2010
Pour répondre aux orientations fournies par le CAUE de Paris, la Maison de Balzac propose à
l’occasion de cette journée « Les enfants du patrimoine » 2010, un atelier-conte destiné aux
élèves d’élémentaire et deux ateliers de lectures destinés aux collégiens et lycéens.
Le musée fera appel à sa conteuse pour ses trois activités.
1) Visite contée :
public : élémentaire
La canne d’Honoré
10 h 00 - 11 h 15
Conte inspiré par la vie et l'œuvre de Balzac
Les jeunes visiteurs découvrent les pouvoirs magiques de la « canne-fée » d’Honoré de Balzac.
Monsieur de Balzac possédait une canne. Il ne s'en séparait jamais et disait qu'elle était fée ! Elle
l’autorisait à se glisser dans la peau de toutes sortes de personnes ou d’animaux. Elle a entendu
et vu bien des choses cette canne-là... Alors écoutons ce qu'elle a à nous raconter !
La véritable canne d’Honoré de Balzac qui a inspiré le mythe de la « canne-fée » est présenté
aux enfants, puis il leur est également raconté comment un objet, ici la canne, a pu être
conservé jusqu’au XXIème siècle, pourquoi et comment dans la Maison de Balzac.
2) Ateliers :
public : collèges et lycées
Lettres choisies dans la correspondance de Balzac avec madame Hanska

Deux séances : - 14 h - 15 h 15
- 15 h 30 - 16 h 45
L’atelier est consacré à la correspondance de Balzac avec madame Hanska, la femme aimée, la femme
rêvée, et l'épouse.
La narratrice évoque dans les salles du musée cet échange épistolaire de près de vingt ans puis
partage avec les participants, la lecture de lettres choisies sur des thèmes chers à Balzac.
Chacun est invité à lire les lettres qui seront proposées.
Une façon d'entrer dans l’intimité de l’écrivain qui nous parle de ses préoccupations
quotidiennes, de la maison de Passy, de problèmes d’argent, de travail et de ses rapports
parfois tumultueux avec les éditeurs.
Pour les enfants, la Maison de Balzac sortira des réserves une lettre écrite de la main de Balzac
et évoquera les questions et problèmes liés à la conservation du papier pour un musée.

samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010
Les Journées du Patrimoine 2010
1) visites-conférences du musée
durée de chaque visite environ 1 h
entrée et conférence gratuites pour tous
samedi 18 septembre
« De la Maison au musée, de la conservation à la préservation. Une maison d’écrivain »
10 h, 13h, 16h
« L’Artiste selon Balzac », 11h30
« Les dandys dans l’œuvre de Balzac », 14h30
dimanche 19 septembre
« De la Maison au musée, de la conservation à la préservation. Une maison d’écrivain »
10h, 13h, 16h
« Balzac et les femmes », 11h30
« La vie et l’œuvre » 14h30

Samedi 18 septembre
2) Atelier de lecture
« Lisons ensemble »
14h30-17h30
Durée : 3 h

Manifestation dans la limite des places disponibles
Venez ensemble partager l’expérience de la lecture d’une nouvelle méconnue de Balzac La
Grenadière.
Pour répondre au thème choisi pour la 27ème édition des Journées du Patrimoine 2010, « Les
grands hommes : quand femmes et hommes construisent l’Histoire », la Maison de Balzac
propose un atelier de lecture et interprétation au cours duquel, la comédienne Catherine Andréa
vous lira et vous fera lire des extraits de La Grenadière, en distribuant les rôles pour cette mise
en voix. Vous vivrez et rejouerez le récit de la nouvelle en interprétant le narrateur et les
personnages, la mère Mme Willemsens, les enfants Louis Gaston et Marie Gaston, la vieille
Annette, un médecin, le curé, un vieux matelot …
Vous aurez pour décor l’accrochage « Balzac en ganimé : du manga à la Touraine » (Ier juillet –
25 septembre 2010), les dessins, les peintures, les images de synthèse qui sont à l’origine d’une
adaptation audiovisuelle de La Grenadière (2007), réalisée par deux Japonais, le réalisateur Koji
Fukada et le peintre Takeshi Fukazawa, symbole du rayonnement universel d’un grand homme
qui a construit l’histoire littéraire jusqu’à aujourd’hui.

