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Dimanche 17 novembre 2019 à 15H30
RENCONTRE
« LE MONDE FANTASTIQUE DES ANIMAUX A CORPS
HUMAINS SELON ALFREDO ARIAS, METTEUR EN SCENE ET
COMEDIEN ARGENTIN ». Durée 1h30
En 1977, Alfredo Arias adaptait Peines de cœur d’une chatte
anglaise de Balzac, une fantaisie animalière. L’ensemble, costume
et mise en scène, s’inspirait des illustrations du dessinateur
Grandville. Une féérie inoubliable qui avec la troupe Tsé a fait le
tour du monde. Ainsi s’ouvrait pour Arias les portes d’un théâtre
de masques qu’il associera à son imaginaire baroque.

Événement gratuit.
Réservation dans la limite des places disponibles au 01.55.74.41.80

Dimanche 24 novembre 2019 à 15h30
« VISITE THEÂTRALISEE/VISITE iMAGiNAiRE chez Balzac » avec le comédien Gregor Daronian.
Conception et mise en scène Pauline Caupenne. Durée 1h30.
« ViISITES iMAGiNAiRE chez Balzac » permet aux visiteurs de découvrir la Maison de Balzac de manière poétique et insolite :
un comédien entraîne les visiteurs dans une déambulation théâtralisée, ponctuée de textes de Balzac, de citations, de
dialogues impromptus, d'anecdotes et de poèmes qui offrent un éclairage vivant et sensoriel sur l'auteur et son œuvre. Une
expérience esthétique complète qui relie les collections permanentes à l'exposition, « Balzac-Grandville. Une fantaisie
mordante ». Tarif : PT 7 euros/TR 5 euros . Réservation obligatoire sur www.billetterie-parismusees.f

Samedi 30 novembre 2019 à 15h
« EXQUIS HUMANIMAUX ! UN TETE A TETE RIGOLO ! »
Atelier dirigé par Angélique Ivanov, plasticienne Durée 2h
Un voyage dans l’univers merveilleux du célèbre caricaturiste Grandville, au cours duquel nous allons faire des croquis de
différentes têtes d’animaux pour tenter un dessin zoomorphe ; d’abord, des esquisses variant les têtes d’animaux (renard,
souris, oiseau…) et des croquis d’études aquarellés à différentes échelles avec des gros plans et des détails, puis à partir de
l’ impression d’une tête humaine, votre choix se portera sur une des têtes d’animaux pour procéder à ce jeu de la
transformation progressive d’un profil humain en un profil animal, ou l’inverse.
Grandville sur un format panoramique, pour ce « tête à tête », étape après étape, pour comprendre la métamorphose de ces
drôles d’Humanimaux ! Des ateliers inédits et une nouvelle aventure qui débute avec l’artiste Angélique Ivanov.
Adultes et adolescents à partir de 13 ans. Tarif : PT 7euros/TR 5euros. Réservation obligatoire sur www.billetterieparismusees.fr.

EN FAMILLE
► L’heure du conte. La Canne d’Honoré
Conte inspiré par la vie et l’œuvre de Balzac
Avec Laure Urgin, conteuse
Samedi 16 novembre à 15h
Durée 1h30.
Tarif : PT 7 euros./TR 5 euros
Sur réservation www.billetterie-parismusees.fr

LES ENFANTS A L’HONNEUR
► L’heure du conte. La Canne d’Honoré
Mercredi 6 novembre à 14h30
Durée 1h00.
►L’atelier d’écriture. Mon héros à la manière de Balzac
Mercredi 6 novembre à 15h30
Durée 1h00.
Sur réservation au 01.55.74.41.80

RÉOUVERTURE DE LA MAISON DE BALZAC
Retrouvez les collections permanentes du musée du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Maison de Balzac – 47, rue Raynouard 75016 Paris – Tel : 01.55.74.41.80

