MAISON DE

BALZAC
Septembre 2016
LES éVéNEMENTS DU MOIS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Atelier cinématographique de
La Comédie humaine avec la réalisatrice
Véronique Aubouy

Fantaisie musicale
autour de Balzac
Dimanche 18 septembre à 15h30

Isabelle Aboulker © D.R.

Véronique Aubouy © D.R.

Samedi 17 septembre
Projection à 18h30

L’atelier propose la création collective d’un film à partir
de lectures à voix haute d’un roman de Balzac. Le
film est intégralement fabriqué en une journée dans la
Maison de Balzac.

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

Réalisatrice qui construit une œuvre fortement
empreinte de littérature, notamment son film de 120
heures Proust Lu, Véronique Aubouy propose avec cet
atelier une double confrontation, spontanée et
improvisée : avec un texte qu’il faut lire et avec
un film qu’il faut réaliser en une journée et qui
sera projeté à l’issue de l’atelier, in situ et en
public.

Extraits de l’Opéra-comique de Rémi Laureillard
et Isabelle Aboulker, « Monsieur de Balzac fait
son théâtre », créé le 18 mai 1999 au Grand Théâtre
de Tours, à l’occasion du bicentenaire de la naissance
de l’enfant du pays.

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

Balzac et son œuvre (11h et 16h)
Visite de l’exposition (14h30)

Balzac et son œuvre (11h et 15h)
Visite de l’exposition (13h et 16h15)

Balzac et
les artistes
Jusqu’au 2
octobre 2016

Les événements et visites des 17 et 18 septembre sont gratuits, sans réservation, dans la limite des places
disponibles.

Balzac par Arroyo, photomontage
© Maison de Balzac

Programme des visites-conférences des Journées du Patrimoine

● Balzac et son œuvre
Dimanche 25 septembre à 15h30
● Visite de l’exposition
« Balzac et les artistes »
Vendredi 9, 23 et 30 septembre
à 15h30
● Le personnage du mois :
Vautrin
Vendredi 30 septembre à 13h

LES ENFANTS à
l'honneur

© Maison de Balzac

Canne aux turquoises,
LeCointe, 1834.© Maison
de Balzac / Roger-Viollet

Parcours-promenades

© Pierre Antoine
Maison de Balzac

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

► Balzac, un flâneur parisien :
le Marais
Vendredi 9 septembre à 12h30
Rendez-vous sous l’horloge de
l’Hôtel de Ville
► Balzac, un flâneur parisien :
le Quartier latin
Vendredi 23 septembre à 12h30
Rendez-vous au métro Odéon sous la
statue de Danton

DÈS 6 ans
VISITE-CONTÉE
Durée 1h30. Sur réservation
La canne d’Honoré
Contes inspirés par la vie et l’œuvre
de Balzac. Découvre la canne-fée qui
l’autorisait à se glisser dans la peau de
toutes sortes de personnes ou
d’animaux.
► Mercredi 7 septembre à 14h30
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Durée 1h30. Sur réservation.

7-13 ans

6-11 ans

6-11 ans

Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation

VISITE-ANIMATION
Durée 1h30. Sur réservation

Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation

Mon héros à la manière de Balzac

Bas les masques ! Beauty, Brisquet,
Puff et les autres

Croqué/Modelé. Le cirque de
Balzac façon Calder

En écoutant des extraits de la nouvelle de
Balzac Peines de cœur d’une chatte anglaise,
illustrée par Grandville, libre à toi de
donner à Beauty et ses prétendants le
masque qui te plaît.

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.

► Mercredi 21 septembre à 14h30

► Mercredi 21 septembre à 16h

Après avoir découvert la vie de
Balzac et écouté des histoires, choisis
le héros qui t'inspire dans la salle des
personnages et décris-le à ton tour, à
la manière de Balzac : il ne faut rien
oublier ! Allure, personnalité,
famille, lieu de vie, rêves, défauts et
qualités, tu devras tout imaginer et
déposer tes mots sur le papier!
► Mercredi 7 septembre à 16h

Les inscriptions se font par mail à eppm-balzac.reservation@paris.fr ou par téléphone au 01.55.74.41.80

