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LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Dimanche 6 novembre à 15h30

Récital du duo Goethe in Gun
à l’occasion du lancement de l’album
« Heimweh »

Cécile Hromadova © Droits réservés

Françoise Sagan : aimez-vous Balzac ?
Rencontre-lecture

Jeudi 24 novembre à 20h30

Céline Hromadova, maître de conférences en littérature,
auteur d’une thèse « Les romans de Françoise Sagan :
sincérité et faux-semblants ».
Christine
Culerier, comédienne.
20h
: Rencontre-lecture
avec Catherine Jacob et

les

Boloss des Belles Lettres

Dépositaire du patrimoine français, Françoise
Sagan possède une solide culture classique. Dans Des Bleus
à l’âme, elle écrit : « Vive Balzac qui pleurait sur ses
héroïnes, ses larmes coulant dans son café […]. » La
parenté qui relie Sagan à Balzac est moins morale
qu’esthétique. Habitués à travailler, de nuit, à l’aide
d’excitants, les deux écrivains offrent une peinture de la
bourgeoisie caricaturée jusqu’au type. Dans Un Orage
immobile (1983), le notaire d’Angoulême rappelle
beaucoup maître Mathias dans Le Contrat de mariage ou
Monsieur Dionis dans Ursule Mirouet.
Dans la tradition réaliste, le milieu implique et
explique les personnages saganiens, qui fréquentent des
salons où se manigancent « de petites affaires balzaciennes
comme en pratiquent couramment les femmes à Paris » (La
Chamade) ou encore des pensions miteuses comme dans
Le Chien couchant (1980). Partagés entre pesanteur
provinciale et superficialité parisienne, plusieurs héros de
Sagan suivent le schéma balzacien de la montée
providentielle dans la capitale, à l’instar d’Édouard dans le
roman Dans un mois, dans un an.
Ainsi, retrouve-t-on dans l’œuvre du « charmant
petit monstre » les motifs balzaciens de l’ambition, de la
condition féminine ou de la sexualité – mais avec une
approche tout à fait différente…
Réservation au 01.55.74.41.80

La Maison de Balzac se réjouit d’accueillir le duo Goethe
in Gun, insolite mariage né d’une véritable complicité
musicale et humaine, un baryton, Sydney Fierro et d’une
harpiste, Chloé Ducray.
En octobre 2016, Goethe In Gun a sorti son premier album,
« Heimweh » pour le label Les Belles Ecouteuses. Il est
consacré aux Dichterliebe (amours du poète) de Schumann
et aux Gesänge des Harfners (chants du harpiste) de
Schubert, œuvres composées pour le pianoforte et
retranscrites, donc. L’alliance impromptue de leurs
timbres les amène à un perpétuel échange : transcription,
adaptation, bref, une relecture de l’intention de chaque
compositeur.
Leur programme « Absence » rend hommage au
répertoire du Lied allemand. En consacrant la première
partie de leur récital à Schumann et à son Dichterliebe écrit
en 1840 sur les poèmes de Heinrich Heine, ils plongent
l’auditeur dans le tumulte sentimental d’un poète
amoureux. Pour la seconde partie, de Beethoven à
Schubert, en passant par Mozart et Liszt, le duo reprend en
miroir ces instantanés musicaux qui racontent un amour
naissant, d’Adelaïde sombrant dans le renoncement à Der
Tod und das Mädchen.

Réservation au 01.55.74.41.80

Événements gratuits sur réservation dans la limite des places disponibles.

● Le personnage du mois :
Rastignac
Vendredi 25 novembre à 13h00

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 9 novembre à 16h00

► Mercredi 9 novembre à 14h30

Parcours-promenades

© Maison de Balzac

● Le personnage du mois :
Vautrin
Vendredi 30 septembre à 13h

► Les passages au temps de
Balzac
Vendredi 4 novembre à 12h30
Rendez-vous devant les colonnes de
Buren au Palais-Royal.
Durée 1h30. Sur réservation.

© 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.

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 16 novembre 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 16 novembre à 16h00

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

© Didier Messina

● Balzac et les femmes
Vendredi 18 novembre à 15h30

7-13 ans
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● Personnages balzaciens dans
leurs meubles
Vendredi 4 novembre à 15h30

DÈS 6 ans
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● Balzac et son œuvre
Dimanche 6 et 20 novembre à 15h30
Vendredi 25 novembre à 15h30

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

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

