MAISON DE

BALZAC
FEVRIER 2020

Dimanche 2 février à 15h30
RENCONTRE AVEC PIERRE BRUNEL. Académicien et professeur
émérite de littérature comparée
« BALZAC ET L’ITALIE »
Balzac fut le témoin de la « belle histoire d’amour » que la France et
l’Italie ont nouée. En tout premier, Dante n’est-il pas d’emblée évoqué
dans La Comédie humaine ? Massimilla Doni et Gambara ont pour
décor l’Italie. Sans oublier la célèbre escapade de Balzac en Italie avec
Caroline Marbouty.
Entrée gratuite sur réservation au 01 55 74 41 80

EN FAMILLE
Samedi 8 février à 15h
VISITES CONTÉES Durée : 1h30
« La Canne d’Honoré» par Laure Urgin, conteuse
Contes inspirés par la vie et l’œuvre 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 et d’animaux.
Tarif : PT 7 euros / TR 5 euros
Réservation obligatoire sur www.billetterie-parismusees.fr

Dimanche 16 février à 15h
« VISITE THEÂTRALISEE/VISITE iMAGiNAiRE chez Balzac » avec le
comédien Gregor Daronian
Conception et mise en scène Pauline Caupenne Durée 1h30
« ViISITES iMAGiNAiRES chez Balzac » permet aux visiteurs de
découvrir la Maison de Balzac de manière poétique et insolite : un
comédien entraîne les visiteurs dans une déambulation théâtralisée,
ponctuée de textes de Balzac, de citations, de dialogues impromptus,
d'anecdotes et de poèmes qui offrent un éclairage vivant et sensoriel
sur l'auteur et son œuvre. Une expérience esthétique complète!
Tarif : PT 7 euros / TR 5 euros
Réservation obligatoire sur www.billetterie-parismusees.fr

Samedi 29 février à 15h (à partir de 13 ans)
NOUVEAU : ATELIER DE DESSIN : « AUTOPORTRAIT DÉTOURNÉ / UNE
MOSAÏQUE D’IMPRESSIONS À COLLER »
Atelier dirigé par Angélique Ivanov, plasticienne
À partir de citations, s’inspirer des personnages de Balzac pour
travailler son autoportrait collé comme une mosaïque d’impressions
où les sentiments priment sur la ressemblance.
Tarif: PT 10 euros / TR 8 euros Réservation obligatoire sur
www.billetterie-parismusees.fr

Retrouvez les collections permanentes du musée du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Maison de Balzac – 47, rue Raynouard 75016 Paris – Tel : 01.55.74.41.80

«Ma ViSiTE iMAGiNAiRE chez Balzac » dirigé par Caterina Barone
Jeunes de 11 à 15 ans
Cycle mêlant théâtre et visite guidée qui se déroule sur quatre après-midis. Découverte à travers une visite
guidée théâtralisée insolite : une ViSiTE iMAGiNAiRE.
Exercices propres à la pratique théâtrale autour de l’œuvre de Balzac... Fabrication de sa propre visite guidée
: avec des lectures théâtralisées, jeux de rôles et anecdotes ludiques. Une restitution se fera devant les
proches le dernier jour à l’issue de la dernière séance.
Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 février de 14h30 à 17h00
Durée : 2h30 chaque séance. Restitution auprès des proches le vendredi 14 février à 17h30. Durée : 30mn
Tarif cycle : 48 euros

« Autoportrait détourné /une mosaïque d’impressions à coller » dirigé par Angélique Ivanov, plasticienne
Enfants de 6 à 13 ans
À partir de citations, s’inspirer des personnages de Balzac pour travailler son autoportrait collé comme une
mosaïque d’impressions où les sentiments priment sur la ressemblance.
Mardi 18 et mercredi 19 février de 14h30 à 16h30 -Durée : 2 h - Tarif - 8 euros par atelier

« Autoportrait détourné /une mosaïque d’impressions à coller » dirigé par Angélique Ivanov, plasticienne
Enfants de 6 à 13 ans
À partir de citations, s’inspirer des personnages de Balzac pour travailler son autoportrait collé comme une
mosaïque d’impressions où les sentiments priment sur la ressemblance.
Mardi 7 et mercredi 8 avril de 14h30 à 16h30 - Tarif - 8 euros par atelier

«Création de ma ViSiTE iMAGiNAiRE chez Balzac » dirigé par Caterina Barone
Jeunes de 11 à 15 ans
Cycle mêlant théâtre et visite guidée qui se déroule sur quatre après-midis. Découverte à travers une visite
guidée théâtralisée insolite : une ViSiTE iMAGiNAiRE.
Exercices propres à la pratique théâtrale autour de l’œuvre de Balzac... Fabrication de sa propre visite guidée :
avec des lectures théâtralisées, jeux de rôles et anecdotes ludiques. Une restitution se fera devant les proches
le dernier jour à l’issue de la dernière séance.
Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 avril de 14h30 à 17h00
Durée : 2h30 chaque séance. Restitution auprès des proches le vendredi 17 avril à 17h30. Durée : 30mn
Tarif cycle : 48 euros

