MAISON DE

BALZAC
OCTOBRE 2019

WEEK-END DE REOUVERTURE DU MUSEE ET D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION
« BALZAC-GRANDVILLE. UNE FANTAISIE MORDANTE »

Samedi 5 octobre 2019 - 14H30 - 17H30
ATELIER LECTURE A VOIX HAUTE
Les dessins qui parlent, dirigé par Les Tréteaux de France. Centre dramatique national, avec
Nadine Darmon.
Pour accompagner la réouverture de la Maison de Balzac, nous avons choisi de réinviter Les Tréteaux de France, avec
lesquels nous cultivons une amitié solide ; une façon de prolonger les exercices de lectures enjouées qui ont déjà eu
lieu dans notre bibliothèque.
Les participants sont assis en cercle autour d’un sac rempli de livres. Le meneur de jeu instaure la confiance par
l’écoute bienveillante afin d’aider le lecteur à faire percevoir à son auditeur toute la richesse du texte lu. Il s’agit de
solliciter tout notre potentiel de symbolisation. C’est à dire accompagner l’autre dans la production du sens.
Ce travail ravive le plaisir de la lecture tout en favorisant la prise de parole en public. Lire, écouter de petites
séquences de romans, théâtre, poésie, en vers ou en prose, ou le plaisir de donner à voir et à sentir par les mots.
Balzac et Granville prendront place dans l’atelier.
Tarif - Plein : 10 euros - Réduit : 8 euros

Dimanche 6 octobre 2019 - 15H30 -17H00
SPECTACLE : LA COMEDIE HUMAINE SELON BERANGER (1780-1857) par La Clique
des Lunaisiens- Arnaud Marzorati. Avec Arnaud Marzorati, voix - Hélène Maréchaux, violon - Daniel
Isoir, pianoforte
Béranger, le chansonnier/ Balzac, l’écrivain /Grandville, le dessinateur, le trio en écho s’est imposé à la
Maison de Balzac. C’est Grandville qui relie les trois artistes, car avant d’illustrer les Scènes de la vie privée et
publique des animaux (1842) de Balzac, il débute dans l’illutration, en 1836, avec les Œuvres complètes de P.J
Béranger. Les trois artistes ont en commun d’analyser la société de leur temps avec un regard mordant et une
plume acide. Grandville campe des animaux qu’il transforme en parodies de l’espèce humaine. Pierre-Jean de
Béranger, patriote, admirateur de Napoléon, ennemi de la Restauration est un homme engagé ; beaucoup de
parallèles entre les dessins de Grandville et les chansons de Béranger qui bravent la censure. La Comédie
humaine selon Béranger proposé par La Clique des Lunaisiens, c’est une fresque vocale et musicale qui évoque
un début du XIXème siècle à l’actualité brûlante. C’est aussi des résonances entre des chansons et des
romans, Laideur et beauté nous amène à La Peau de chagrin, Infiniment petit à La Recherche de l’absolu, Soir des
Noces aux Petites misères de la vie conjugale, ou encore Lizette à Béatrix…. Chantons maintenant en découvrant
un patrimoine oublié…
Tarif - Plein :10 euros - Réduit : 8 euros

NOUVEAU
RESERVATIONS POUR TOUS LES EVENEMENTS ET ACTIVITES
SUR : www.billetterie-parismusees.paris.fr

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

Les rendez-vous au
musée
Visites commentées dans les
collections

ADULTES ET ADOLESCENTS
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● Lecture théâtralisée
ViSiTE iMAGiNAiRE chez
Balzac
Déambulation théâtralisée,
ponctuée de textes de
Balzac, de citations, de
dialogues impromptus,
d'anecdotes et de poèmes.
Conception et mise en scène
Pauline Caupenne
Interprétation : Gregor
Daronian
dimanche 20 octobre à 15h30
Durée : 1h30
Tarif - Plein : 7 euros –
Réduit
5 euros
«Ma ViSiTE
iMAGiNAiRE chez Balza

LES JEUNES à l'honneur

Dès 6 ans
●Visite contée
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.
Durée 1h30. Sur réservation

► Mercredi 2 octobre à 15h30 - Tarif -5 euros
7-13 ans
●Visite-animation
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, famille, lieu de vie, défauts
et qualités, tu devras tout imaginer !
Durée 1h30. Sur réservation

►Mercredi 2 octobre à 14h30 -Tarif -5 euros

TOUSSAINT - PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
ATELIER THEÂTRE DU 22 AU 25 OCTOBRE 2019
«Ma ViSiTE iMAGiNAiRE chez Balzac » dirigé par Caterina Barone
Jeunes de 11 à 15 ans iMAGiNAiRE. Exercices propres à la pratique
théâtrale autour de l’œuvre de Balzac... Fabrication de sa propre visite
guidée : avec des lectures théâtralisées, jeux de rôles et anecdotes
ludiques.
Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 octobre de 14h30 à 17h00
Durée : 2h30 chaque séance. Restitution auprès des proches le vendredi
25 octobre à 17h30. Durée : 30mn – Tarif cycle - 48 euros
Tarif cycle : 48 euros

TOUSSAINT – PENDANT LES VACANES SCOLAIRES
ATELIER
DEdevant
DESSINles« proches
Exquis humanimaux
Restitution
et le public ! Un tête à tête rigolo ! »
dirigé par Angelique Ivanov, plasticienne

Enfants de 6 à 13 ans
Croquis aquarellés de différentes têtes d’animaux pour tenter un dessin
zoomorphe à différentes échelles avec des gros plans et des détails.
Etape par étape, pour comprendre la métamorphose de ces drôles
d’Humanimaux !
Mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 octobre de 14h30 à 16h30
Durée : 2 h - Tarif - 8 euros par atelier

EN FAMILLE
VISITES CONTÉES
« La Canne d’Honoré» par Laure Urgin, conteuse
Contes inspirés par la vie et l’œuvre de Balzac.
Monsieur de Balzac possédait une canne. Il ne s’en séparait jamais et disait
qu’elle était fée ! Elle l’autorisait à se glisser dans la peau de toutes sortes de
personnesRR
et d’animaux.
19 octobre à 15h. Durée : 1h30 -Tarif - Plein : 7 euros - Réduit : 5 euros

