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LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Vendredi 14 octobre

Dimanche 16 octobre à 15h30

Les Boloss des Belles Lettres
déboulent chez tonton Balzac
avec Catherine Jacob !

Du Chef d’œuvre inconnu à La Carte et
le territoire, Balzac/Houellebecq,
une improbable rencontre.

19h-20h : ouverture exceptionnelle du musée aux
spectateurs

La Maison de Balzac accueille Agathe NovakLechevalier, maître de conférences en littérature
française, à l’université Paris Ouest Nanterre.

20h : Rencontre-lecture avec Catherine Jacob et les
Boloss des Belles Lettres

Dans le cadre de Paris Musées Off, Les Boloss des
Belles lettres ouvrent la bibliothèque idéale de
Balzac et vous invitent avec la comédienne
Catherine Jacob à redécouvrir quelques chefs
d’œuvre de la littérature. Au rendez-vous,
inspiration débridée et langage décomplexé, ou
pour le dire avec leurs mots :
« Bim Bam Boum les Boloss des Belles Lettres
déboulent sans aucune pression dans le ptit duplex
charmant de tonton Balzac aka le Tupac Tourangeau
pour une soirée de boss où on va envoyer la purée
littéraire featuring les gros darons du game, la pure
promenade des Arts & des Lettres qui met le feu au
Lagarde & Michard instruire et plaire au firmament
de la voûte céleste de la yombance cosmique !!!! ».

Vous apprécierez comment une voix et une
personnalité qui mêlent humour, fantaisie et
distinction, Catherine Jacob a accepté de se
prêter aux jeux du langage, imaginé par le duo
de choc, Michel Pimpant et Quentin Leclerc.
Les Boloss osent tout mais avec le respect de
celle qu’ils vénèrent plus que tout : la Littérature.
Inscription sur http://bit.ly/2cMo9qV
:

2010 : Michel Houellebecq remporte le prix
Goncourt pour La Carte et le Territoire. Partout,
dans les comptes rendus, la critique qualifie
unanimement l’ouvrage de « balzacien »
quoique sans argumenter vraiment. Nouvelle
lubie critique ? Stratégie éditoriale de
légitimation visant à rendre enfin plausible, pour
l’écrivain controversé, le sacre du Goncourt ?
Tout porte à considérer avec précaution la
prestigieuse étiquette. Et pourtant, Houellebecq
est l’un des seuls romanciers contemporains qui
prétende « rendre compte du monde » en
inventoriant, comme Balzac, un certain nombre
de « types » sociaux. Et La Carte et le Territoire,
qui renoue avec la tradition du roman d’artiste
par Balzac au XIXe siècle, semble souvent appeler
la comparaison avec Le Chef-d’œuvre inconnu…
Agathe Novak-Lechevalier est spécialiste du roman
au XIXe siècle et en particulier de Balzac, elle est aussi
l’éditrice des œuvres de Michel Houellebecq dans les
collections « GF » chez Flammarion ; en charge du
numéro des Cahiers de l’Herne qui sera bientôt
consacré à Michel Houellebecq, elle a récemment
obtenu le prix de la Bibliothèque Nationale de France
pour
ses
travaux
sur
cet
auteur.

Durée : 1h30. Réservation au 01.55.74.41.80

Événements gratuits sur réservation dans la limite des places disponibles.

► Balzac, un flâneur parisien :
le Marais
Vendredi 7 octobre à 12h30

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 5 octobre à 14h30

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.

Rendez-vous au métro Odéon sous la
statue de Danton
Durée 1h30. Sur réservation.

Les inscriptions se font par mail à
eppm-balzac.reservation@paris.fr
ou par téléphone au 01.55.74.41.80
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6-11 ans

6-11 ans

Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation
Écrire/Dessiner. J’écris mon
prénom façon Balzac

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 19 octobre à 16h00

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 19 octobre à 14h30

Rendez-vous sous l’horloge de
l’Hôtel de Ville
► Balzac, un flâneur parisien :
le Quartier latin
Vendredi 21 octobre à 12h30

► Mercredi 5 octobre à 16h00
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● Le personnage du mois :
Vautrin
Vendredi
30 septembre à 13h
Parcours-promenades

DÈS 6 ans
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● Les dandys dans l’œuvre de
Balzac
Vendredi 14 octobre à 15h30

7-13 ans
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● Balzac et les femmes
Vendredi 7 octobre à 15h30
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● Balzac et son œuvre
Dimanche 9 et 16 octobre à 15h30
Vendredi 21 octobre à 15h30

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

LES ENFANTS à l'honneur

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

6-11 ans

6-11 ans

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.
► Mardi 25 octobre à 14h30

Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation
Croqué/Modelé. Le cirque de
Balzac façon Calder
Sur les pas d’Honoré Daumier qui a
croqué les Parisiens sur ou dans la
Seine, à ton tour d’imaginer avec
humour les poses d’un baigneur,
d’un pêcheur à la ligne ou d’un
canoteur, en terre ou en fil de fer.
► Mardi 25 octobre à 16h

