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Les événements de
la Nuit des musées 2017
20 mai - Ouverture du musée de 18h00 à 23h30

Lectures de Françoise Gillard
Comédienne et sociétaire de La Comédie-Française

Françoise Gillard © Droits réservés

Nouvelle peu connue, Une passion dans le désert 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 du récit, l’animal qu’il surnomme « Mignonne » du
nom d’une ancienne maîtresse laissée à Paris prend l’allure d’une femme.

à 19h : Le soldat napoléonien selon Balzac
Lecture d’Une passion dans le désert et extraits du Médecin de campagne

à 21h : Entre féminisation de l’animal et animalisation de la femme
Lecture d’Une passion dans le désert et extraits de La Fille aux yeux d’or

La classe, l’œuvre !
De 19h30 à 22h00
Place aux jeunes durant la Nuit des musées !
Une classe de 6ème du collège Ronsard à Paris accueillera le public dans les
salles du musée, sous forme de points paroles. Certains vous liront des
extraits de la nouvelle de Balzac "Une passion dans le désert".
Un moment réjouissant !

Visites-conférences
Découvrez la Maison de Balzac en compagnie de nos conférenciers.
Durée : 1h00

Balzac points flash
Durée : 30 minutes.

à 22h30

Maison de Balzac – 47, rue Raynouard 75016 Paris – Tel : 01.55.74.41.80
Manifestations conçues et organisées par Véronique Prest, responsable du service culturel et pédagogique
Tel : 01.55.74.41.91 – veronique.prest@paris.fr
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Départ à 18h30, 19h45, 21h00, 22h00

LES ENFANTS à l'honneur

DÈS 6 ans
Canne aux turquoises,
LeCointe, 1834.© Maison
de Balzac / Roger-Viollet

© Pierre Antoine
Maison de Balzac

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

● Le personnage du mois :
Rastignac
Vendredi 12 mai 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 3 mai à 14h00

© Maison de Balzac

7-13 ans

● Visite de l’exposition
« Une passion dans le désert »
Vendredi 5 et 19 mai à 15h30
Dimanche 7 mai à 15h30

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 3 mai à 15h30
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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 mai à 11h30

Parcours-promenades

► Les passages au temps de Balzac
Dimanche 7 mai à 11h30
Rendez-vous devant les colonnes de Buren au Palais-Royal.
► Le Quartier latin au temps de Balzac
Vendredi 19 mai à 11h30
Rendez-vous au métro Odéon, sous la statue de Danton
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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► Le quartier du Marais au temps de Balzac
Vendredi 5 mai à 11h30
Rendez-vous sous l’horloge de l’Hôtel de Ville

