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Rencontre-lecture
« Le Balzac de Colette »
avec
Jacques Dupont
Dimanche 21 janvier 2018 à 15h30 avec

Portrait de Colette. Photographie de
Walter Lindt. © Walter Lindt/Musée
Carnavalet/Roger-Viollet

Balzac par Bisson © Maison de
Balzac / Roger-Viollet

Jacques Dupont, professeur de littérature et
Christine Culerier, comédienne

Balzac est souvent présent dans l’œuvre de Colette, qui affirmait en avoir une
connaissance « cadastrale ».
Jacques Dupont a consacré plusieurs ouvrages à Colette. Il prêtera une attention
particulière à l’usage qu’elle fit des 20 volumes de l’édition Houssiaux, dont elle dit assez
de mal. Elle en regarda de près les illustrations (par Bertall, Monnier, Johannot, etc.).
Le Balzac de Colette, c’est moins l’anatomiste du capitalisme au XIXème siècle et le
romancier de l’argent qu’un peintre de la volupté, de la passion (y compris quand elles
sont « déviantes »).
Preuves à l’appui, Christine Culerier mettra en lumière les rapprochements BalzacColette.

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 : 01.55.74.41.80 – veronique.prest@paris.fr

LES ENFANTS à l'honneur

Les rendez-vous
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● Balzac et son œuvre
Vendredis 5, 12, 19, 26
Dimanches 14 et 28 janvier à 15h30

DÈS 6 ans
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● Le personnage du mois :
Vautrin
Vendredi 12 janvier à 13h00

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 17 janvier à 14h30
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7-13 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 17 janvier à 16h00
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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 14 janvier à 11h30

Parcours-promenades

Durée 1h30. Sur réservation au 01.55.74.41.80

Inscriptions par mail à eppm-balzac.reservation@paris.fr ou par téléphone au 01.55.74.41.80
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► Les passages au temps de Balzac
Vendredi 19 et dimanche 28 janvier à 11h30
Rendez-vous devant les colonnes de Buren au Palais-Royal.

