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Autour de l’exposition
Une passion dans le désert. Un roman, une exposition

« L’homme et l’animal. L’expérience des limites, entre
réalité et fiction »
Jeudi 2 mars 2017 à 19h30

Pour la Maison de Balzac, un spécialiste de la
littérature française et un scientifique ont accepté
de dialoguer avec pour terrain de jeu, la nouvelle
insolite, « Une passion dans le désert ». Le texte
met en scène le récit d’une histoire d’amitié autant
que d’amour entre un soldat napoléonien et une
panthère, une passion qui finira mal pour l’animal.
L’homme a baptisé Mignonne, sa « sultane du
désert », du nom d’une ancienne maîtresse qu’il
eut à Paris et qui s’avéra d’une jalousie féroce.

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

Rencontre avec Philippe Berthier, professeur émérite de littérature française et
Alexis Lécu, directeur scientifique du Parc zoologique de Paris, Musée national
d’Histoire naturelle et vétérinaire

« Le Provençal et la panthère se regardèrent l'un et l'autre d'un air intelligent ; la coquette
tressaillit quand elle sentit les ongles de son ami lui gratter le crâne, ses yeux brillèrent
comme deux éclairs, puis elle les ferma fortement. »
Balzac s’est inspiré d’une rumeur parisienne qui relate les façons scabreuses du dresseur
Henri Martin d’amadouer ses fauves. Parmi les nombreuses interprétations du texte, on
peut lire celle d’une fable lourde de sens sur l’amour passionnel, où le désert d’Égypte, lieu
inhumain, loin de la civilisation, presque hors du temps, figurerait l’isolement qu’impose
une relation exclusive, et l’animal symboliserait évidemment une femme.
Une passion contre nature, entre fiction et réalité, c’est ainsi que Philippe Berthier et Alexis
Lécu s’interrogeront.
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Dimanche 12 mars 2017 à 15h30
« Une passion dans le désert de Balzac. Le soldat napoléonien »

« Après avoir marché pendant quelque temps
dans le sable avec tout le courage d'un forçat
qui s'évade, le soldat fut obligé de s'arrêter, le
jour finissait. Malgré la beauté du ciel pendant
les nuits en Orient, il ne se sentit pas la force de
continuer son chemin. Il avait heureusement pu
gagner une éminence sur le haut de laquelle
s'élançaient quelques palmiers, dont le
feuillage, aperçu depuis longtemps, avait
réveillé dans son cœur les plus douces
espérances ».

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 Maison de Balzac est très fière d’accueillir la comédienne Françoise Gillard pour quatre
lectures exceptionnelles d’Une passions 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 de cette première lecture, nous entendrons un autre texte, le chapitre III
d’Un médecin de campagne, « La Napoléon du peuple » un ancien grognard qui lors
d’une veillée campagnarde, retrace les exploits de l’empereur dans un style enjoué.
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Dimanche 26 mars 2017
à 15h00 et à 17h00

« Le Faune et la Grande Nymphe »
Extraits du Prélude à l’Après-midi d’un faune
Chorégraphie : Vaslav Nijinski (1889-1950)
Interprétation : Emmanuelle Huynh
Musique : Prélude à l’Après-midi d’un faune de Claude Debussy
D’après le poème de Stéphane Mallarmé

Du poème éponyme de Mallarmé, de la musique de
Debussy, des décors et des costumes de Léon Bakst,
des photographies d’Adolf Meyer, Nijinski a donné
une approche transversale d’un contexte artistique
foisonnant.
Emmanuelle Huynh interprètera successivement
La Grande Nymphe et le Faune. En silence, puis en
musique, elle propose au spectateur de reconstituer la
partition originale par surimpression
de différentes interprétations.

Le travail de la chorégraphe repose sur la collaboration avec des artistes de champs différents.
Elle a dirigé le Centre national de danse contemporaine à Angers (2004-2012). Depuis septembre
2016, elle est professeure dans le domaine de la chorégraphie, de la danse et de la performance à
l’École nationale des beaux-arts de Paris.
Production Plateforme MÙA
Coproduction Centre national de danse contemporaine
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Emmanuelle Huyn © Marc Dommage

Pour la Maison de Balzac, la chorégraphe Emmanuelle
Huynh propose d’interpréter Le Prélude à l’Après-midi
d’un faune, créé le 29 mai 2012 au théâtre du Châtelet
à Paris, qui lui a été transmis par les membres du
Quatuor Albrecht Knust en 1999. Œuvre majeure de
l’histoire de la danse, la pièce inaugure la modernité
en danse.

LES ENFANTS à l'honneur

● Balzac et les femmes
Vendredi 10 mars à 10h30
● Entrez dans La Comédie
humaine
Vendredi 17 mars à 15h30
● Les dandys dans l’œuvre de
Balzac
Vendredi 31 mars à 10h30

7-13 ans

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.

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 1er mars à 15h45

► Mercredi 1er mars à 14h30

● Le personnage du mois :
Vautrin
Vendredi 30 septembre à 13h
Parcours-promenades
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● Le personnage du mois :
Rastignac
Vendredi 17 mars à 13h00
● Visite de l’exposition
« Une passion dans le désert »
Dimanche 5 et 19 mars à 15h30
Vendredi 10 et 24 mars à 15h30
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DÈS 6 ans
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● Balzac, l’argent et la création
Vendredi 3 mars à 15h30

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

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 ?

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 15 mars à 14h30

► Dimanche 5 mars à 11h30

► Les passages au temps de Balzac
Dimanche 19 mars à 11h30
Rendez-vous devant les colonnes de Buren au Palais-Royal.
► Le Quartier latin au temps de Balzac
Vendredi 24 mars à 10h30
Rendez-vous au métro Odéon, sous la statue de Danton
Durée 1h30. Sur réservation
Inscriptions par mail à eppm-balzac.reservation@paris.fr ou par téléphone au 01.55.74.41.80
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► Le quartier du Marais au temps de Balzac
Vendredi 3 mars à 10h30
Rendez-vous sous l’horloge de l’Hôtel-de-Ville

6-11 ans
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 15 mars à 16h00

