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Une passion dans le désert. Un roman, une exposition

Dimanche 2 avril 2017 à 15h30
« Entre féminisation de l’animal et animalisation de la femme »

« Il est impossible à quelque femme
que ce soit, de surpasser cette fille
semblable à une chatte qui veut
venir frôler vos jambes, une fille
blanche à cheveux cendrés, délicate
en apparence, mais qui doit avoir
des fils cotonneux sur la troisième
phalange de ses doigts ; et le long
des joues un duvet blanc dont la
ligne, lumineuse par un beau jour,
commence aux oreilles et se perd sur
le col. ».

Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo, Antonio Recalcati, tiré du cycle
"Une passion dans le désert", 1964, Paris, coll. part. © Adagp,
Paris, 2017

Lecture par Françoise Gillard
Comédienne et sociétaire de La Comédie-Française

La Fille aux yeux d’or, 1833
La Maison de Balzac est très fière d’accueillir la comédienne Françoise Gillard pour quatre lectures
exceptionnelles d’Une passion dans le désert, dont les thématiques changeront.
Peu connue, cette nouvelle de Balzac met en scène un ancien soldat qui explique comment, perdu dans
le désert d’Égypte pendant la campagne de Bonaparte, il a rencontré, apprivoisé puis aimé une panthère.
Au cours du récit, l’animal qu’il surnomme « Mignonne » du nom d’une ancienne maîtresse laissée à
Paris prend l’allure d’une femme.
Lors de cette seconde lecture, nous entendrons des extraits de La fille aux yeux d’or. A l’inverse et en
parallèle, Paquita Valdès, une créature sauvage, une esclave à la beauté féline dont les yeux jaunes font
étrangement écho à ceux de Mignonne, ensorcelle Henry de Marsay. Dans les deux cas, la passion tourne
au tragique ; la fille aux yeux d’or et la panthère dénaturée partagent le même destin, elles seront toutes
deux poignardées.
Gratuit – Réservation dans la limite des places disponibles au 01.55.74.41.80
Maison de Balzac – 47, rue Raynouard 75016 Paris
Manifestation conçue et organisée par Véronique Prest, responsable du service culturel et pédagogique
Tel : 01.55.74.41.91 – veronique.prest@paris.fr

Maison de Balzac
Autour de l’exposition « Une passion dans le désert. Un roman, une exposition »

Jeudi 20 avril 2017 à 19h30
« Une passion dans le désert de Balzac »

Adaptation théâtrale par
la Cie franco-brésilienne Noir sur Blanc

« Une passion dans le désert, adaptée librement
par la Cie Noir sur Blanc. Il s’agit d’un conte du
XIXème siècle monté au XXIème siècle. Un
soldat français se perd dans le désert, il se
sauve, se réfugie dans une grotte et rencontre
l’incroyable, le fantastique, le magique, l’animal,
le féminin en un seul être : la panthère. Il
l’apprivoise, la dompte, elle le sauve des sables
mouvants, il l’appelle Mignonne. Tout pourrait
très bien se terminer, comme dans les contes et
pourtant… Le réalisme de cette histoire nous
ramène à une réalité plus cruelle, celle du
présent qui dépasse l’imaginaire et le rêve.
Antonio Manso seul, sur scène, acteur brésilien,
nous tient en haleine pendant une heure, dans un
français pur et ciselé ; dans un geste léger et
intense. La passion est là : celle du théâtre en
plein désert du Maghreb. Brigitte Bentolila met
en scène ce texte magnifique d’un grand auteur
du XIXème siècle avec presque rien… Comme
dit Balzac : Dans le désert, voyez-vous, il y a tout
et il n’y a rien. » Cie Noir sur Blanc, Rio de
Janeiro, 3 mars 2017

C’est avec un immense plaisir que la Maison de Balzac accueille la Cie Noir sur Blanc qui depuis
plusieurs années développe une activité artistique intense au Brésil. En diffusant les textes
français et brésiliens, elle participe à la promotion du dialogue interculturel.
Une passion dans le désert a été adaptée au théâtre en 2015. Jouée en français, elle a déjà
rencontré un vif succès auprès du public brésilien.
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Manifestation conçue et organisée par
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Antonio Manso © D.R. Cie Noir sur Blanc

Avec Antonio Manso

Maison de Balzac
Autour de l’exposition « Une passion dans le désert. Un roman, une exposition »

Dimanche 26 avril 2017 à 15h30
« La légende napoléonienne selon Balzac »
Rencontre avec Patrick Berthier,
professeur émérite de littérature française
« Je suis un démon à trois cornes, de la race, mais un peu dégénérée de
Napoléon » Balzac à Madame Hanska, 10 mai 1834
La Maison de Balzac est très honorée d’accueillir
Patrick Berthier, spécialiste de la littérature française du
XIXème siècle, pour évoquer la contribution de Balzac à la
création du héros mythique napoléonien.
Il s’agira d’analyser et de prolonger la lecture de
Françoise Gillard d’Une passion dans le désert et du récit épique
du vieux soldat Goguelat, extrait du Médecin de campagne, faite au
mois de mars ; lecture qui sera reprise lors de la Nuit des Musées
du samedi 20 mai 2017.
Balzac avait prévu pour les Scènes de la vie militaire dans le plan
initial de La Comédie humaine, une vingtaine d’ouvrages. Il n’en a
réalisé que deux, Les Chouans et Une Passion dans le désert. Dans ses
autres romans, il met en scène l’empereur à plusieurs reprises.
Parmi les textes les plus importants de toute La Comédie humaine
sur l’épopée napoléonienne, il faut citer Le Médecin de campagne,
mais aussi Adieu qui transporte le lecteur en Russie, avec la
description crépusculaire du passage de la Bérezina et encore la
bataille d’Eylau, revécue par le colonel Chabert, héros présumé
mort, aussi réel que fantomatique.

Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo, Antonio Recalcati, tiré du cycle "Une passion
dans le désert", 1964, Paris, coll. part. © Adagp, Paris, 2017

Historien social, Balzac fait de ces personnages, les témoins d’une période aussi glorieuse que traumatisante de
l’histoire française et de l’empereur, l’ingénieur d’un nouvel ordre social, génie militaire, et incarnation pour ses
soldats d’un père idéal.
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● Balzac et les artistes
Vendredi 21 avril à 15h30
● Le personnage du mois :
Vautrin
Vendredi 21 avril à 13h00
● Visite de l’exposition
« Une passion dans le désert »
Dimanche 2 et 23 avril à 15h30
Vendredi 7 et 28 avril à 15h30

© Maison de Balzac

Parcours-promenades

► Le quartier du Marais au
temps de Balzac
Dimanche 2 avril à 11h30
Rendez-vous sous l’horloge de
l’Hôtel-de-Ville
► Les passages au temps de
Balzac
Dimanche 23 avril à 11h30
Rendez-vous devant les colonnes de
Buren au Palais-Royal.
► Le Quartier latin au temps de
Balzac
Vendredi 28 avril à 10h30
Rendez-vous au métro Odéon, sous la
statue de Danton

© Maison de Balzac
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LES ENFANTS à l'honneur
Canne aux turquoises,
LeCointe, 1834.© Maison
de Balzac / Roger-Viollet

© Pierre Antoine
Maison de Balzac

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

6-11 ans

6-11 ans

Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation
Mignonne, la panthère de
Monsieur Balzac.
Mignonne est l’héroïne de la
nouvelle Une passion dans le désert. Au
fil des mots, la panthère prend forme
et les enfants se mettront dans la
peau des illustrateurs de Balzac.
►Mercredi 4 avril à 14h30
►Mardi 11 avril à 16h00
►Mercredi 19 avril à 14h30

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 4 avril à 16h00

En famille (8-13 ans)

6-11 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 ?
► Vendredi 7 avril à 11h00

VISITE-ANIMATION
Durée 1h30. Sur réservation
Bas les masques ! Beauty, Brisquet,
Puff et les autres
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.
► Mardi 11 avril à 14h30

7-13 ans

DÈS 6 ans

Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation
Mon héros à la manière de Balzac
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, défauts et
qualités, tu devras tout imaginer!
► Mercredi 12 avril à 14h30

Durée 1h30. Sur réservation
Réservations par mail à
eppm-balzac.reservation@paris.fr
ou par téléphone au 01.55.74.41.80

© Maison de Balzac

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 12 avril à 16h00

6-11 ans

►
Mercredi 1er mars à 14h30
Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation
Écrire/Dessiner. J’écris mon
prénom façon Balzac
Faire danser les lettres et découvrir
comment un simple mot peut prendre une
telle liberté qu’il devient illisible, mais se
fait œuvre d’art. Sur les traces d’Honoré
de Balzac.
►Mercredi 19 avril à 16h00

