MAISON DE
BALZAC
JUILLET-AOÛT 2018

LECTURE PAR EDOUARD EXERJEAN
Pianiste et comédien

L’HUMOUR DE HUGO

Dimanche Ier juillet 2018 à 15h30

Une des quatre composantes que Hugo a discernées dans sa personnalité est, aux côtés du
poète, de l’amoureux et du combattant, le rieur. Il l’a incarnée dans le personnage de Maglia
et dans divers autres qui peuplent ce qu’il appelait ses « comédies cassées », fragments
souvent écrits pendant son exil.
Edouard Exerjean, qui s’est rendu célèbre comme pianiste, a ajouté à son répertoire ses
« partitions littéraires ».
La Société des Amis de Victor Hugo est heureuse d’avoir pu inscrire au programme de son
Festival Victor Hugo et Égaux la lecture de textes, choisis par son président, Arnaud Laster,
qui illustrent cette veine humoristique, et qu’elle soit accueillie à la Maison de Balzac dont
Hugo sut reconnaître le génie, rencontre qui justifiera un clin d’oeil de circonstance.

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

LES ENFANTS à l'honneur

● Balzac et son œuvre
le dimanche 8 et le jeudi 12 juillet
à 15h30
le dimanche 26 et le jeudi 30 août à
15h30

En famille (8-13 ans)
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Les rendez-vous
visites au musée
Visites commentées dans
les collections

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 ?
► le dimanches 8 juillet à 14h
► le dimanches 26 août à 11h30

● Le personnage du mois :
Rastignac
le jeudi 5 juillet à 13h00
● Le personnage du mois :
Vautrin
le jeudi 30 août à 13h00
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► Le Quartier du Marais au temps de Balzac
Jeudi 5 juillet à 15h30
Jeudi 23 août à 11h30
Rendez-vous sous l’horloge de l’Hôtel de Ville
► Le Quartier latin au temps de Balzac
Jeudi 12 juillet à 11h30
Jeudi 23 août à 15h30
Rendez-vous au métro Odéon, sous la statue de Danton
Réservations par mail à
eppm-balzac.reservation@paris.fr
ou par téléphone au 01.55.74.41.80

