Journées du Patrimoine

Samedi 16 septembre 2017 de 11h à 13h
Venez philosopher artistiquement
MOSHI, la moustache philo-artistique, propose une visite ludique pour
faire découvrir aux enfants le patrimoine de Balzac sous un angle
philosophique. MOSHI animera, durant deux heures, un atelier philoartistique, pour les 5-13 ans. Le fil rouge sera le Balzac de Rodin.
Gratuit – Réservation dans la limite des places disponibles au
01.55.74.41.80

Samedi 16 septembre 2017 à 15h30
Projection du film « L’improbable rencontre Balzac / Rodin »
Dans ce film de Laurent Canches, vous découvrirez l'incroyable
aventure
de
la
statue
de
Balzac
par
Rodin.
Un véritable feuilleton, plein de rebondissements et de suspens, avec
pour détective la délicieuse Ninon Brétécher. Suivi d’un débat et
d’une dédicace du DVD. Gratuit – Sans réservation dans la limite des
places disponibles. Places à retirer 30 minutes à l’avance.

Dimanche 17 septembre 2017 de 15h30 à 17h00
Spectacle « Le Penseur ». Créé par Jean-Baptiste Seckler
Un seul en scène où Jean-Baptiste Seckler, sculpteur et comédien,
sculpte en même temps qu’il dit du Rodin devant nous. ll redonne vie
à Rodin dans son atelier, entouré de son "peuple de sculptures", animé
de passions, de songes et de tumultes. Le sculpteur y évoque Camille
Claudel, Charles Baudelaire, Victor Hugo et sa sculpture de Balzac,
résultante de toute sa vie. Gratuit – Sans réservation dans la limite des
places disponibles. Places à retirer 30 minutes à l’avance.

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2017
Visites commentées du musée
Départs à 11h00, 12h15, 14h30, 15h45, 17h00.
En compagnie de notre conférencière, découvrez la Maison de Balzac et ses collections.
Gratuit – Sans réservation dans la limite des places disponibles.
Maison de Balzac – 47, rue Raynouard 75016 Paris / Evénements conçus et organisés 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
Vendredi 8 septembre à 15h30

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 :
Vautrin
Vendredi 22 septembre à 13h00

7-13 ans
© Maison de Balzac

● Visite de l’exposition
Une passion dans le désert
Vendredi 22 septembre à 15h30

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 13 septembre à 14h30

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 13 septembre à 16h00

Parcours-promenades

© Maison de Balzac

6-11 ans

► Le quartier du Marais au
temps de Balzac
Vendredi 8 septembre à 11h30
Rendez-vous sous l’horloge de
l’Hôtel de Ville

© Maison de Balzac

Durée 1h30. Sur réservation au
01.55.74.41.93 ou 41.80

6-11 ans
© Maison de Balzac

► Le Quartier latin au temps de
Balzac
Vendredi 29 septembre à 11h30
Rendez-vous au métro Odéon, sous la
statue de Danton

VISITE-ANIMATION
Durée 1h30. Sur réservation
Bas les masques ! Beauty, Brisquet, Puff et les autres
En écoutant des extraits de la nouvelle de Balzac Peines de
cœur d’une chatte anglaise, illustrée par Grandville, libre à
toi de donner à Beauty et ses prétendants le masque qui te
plaît.
► Mercredi 20 septembre à 14h30

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 20 septembre à 16h00
Réservations par mail à
eppm-balzac.reservation@paris.fr
ou par téléphone au 01.55.74.41.80

