MAISON DE

BALZAC
Août 2016

► Balzac, un flâneur parisien :
le Marais
Vendredi 12 août à 11h30

● Visite de l’exposition
« Balzac et les artistes »
Dimanche 21 et 28 août à 11h30

Rendez-vous sous l’horloge de
l’Hôtel de Ville

● Balzac, l’argent et la création
Jeudi 25 août à 14h30

► Balzac, un flâneur parisien :
le Quartier latin
Vendredi 19 août à 11h30

Balzac et les artistes

Balzac par Arroyo, photomontage
© Maison de Balzac

Jusqu’au 2 octobre 2016

Rendez-vous au métro Odéon sous la
statue de Danton
► Les passages au temps de
Balzac
Vendredi 26 août à 11h30
Rendez-vous devant les Colonnes de
Buren au Palais-Royal
Durée 1h30. Sur réservation.

© Maison de Balzac

© Pierre Antoine
Maison de Balzac

● Balzac et son œuvre
Vendredi 12, 19 et 26 août à 14h30

LES ENFANTS à
l'honneur

© Basile Favretto

Parcours-promenades

© Maison de Balzac

Les rendez-vous
visites au musée
Visites commentées dans
les collections

6-11 ans
Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation
Croqué/Modelé. Le cirque de
Balzac façon Calder
Sur les pas d’Honoré Daumier qui a
croqué les Parisiens sur ou dans la
Seine, à ton tour d’imaginer avec
humour les poses d’un baigneur, d’un
pêcheur à la ligne ou d’un canoteur,
en terre ou en fil de fer.
► Mardi 23 août à 15h00

En famille (8-13 ans)
Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation
Jouons ensemble aux portraits
croisés
Dans ses portraits physiques et
psychologiques, Balzac mêle finesse,
drôlerie et interprétation. Les
illustrateurs de La Comédie humaine
ont-ils été fidèles ?
► Dimanche 28 août à 11h30

Les Journées Européennes du Patrimoine 2016
Samedi 17 septembre
Atelier cinématographique de
La Comédie humaine avec la
réalisatrice Véronique Aubouy
Tournage de 10h à 17h.
Projection à 18h30.

Dimanche 18 septembre à 15h30
Fantaisie musicale autour de Balzac
Extraits de l’Opéra-comique de
Rémi Laureillard et Isabelle
Aboulker « Monsieur de Balzac fait
son théâtre ».

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Avec Marie Blanc, mezzo-sprano, Patrice
Bouret, ténor-comédien, Philippe Scogni,
baryton et Isabelle Aboulker au piano.

Pour les activités : réservations de 10h à 13h et tarifs à l’accueil du musée au 01-55-74-41-80 ou eppm-balzac.reservation@paris.fr

