MAISON DE
BALZAC
Septembre
2018

Journées européennes du Patrimoine 2018
Programme
Balade
d’un jour

Samedi 15 septembre 2018 à 11h
Promenades dans deux quartiers.
Balzac, un flâneur parisien :
Le Quartier latin et le Marais

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison de Balzac vous propose des
promenades gratuites dans Paris sur les traces de Balzac.
Paris est l’un des principaux personnages de La Comédie humaine. Le Paris de Balzac se situe entre
un Paris réel, un Paris disparu et celui qui disparait sous la poussée urbaine, et c’est aussi le Paris des
Parisiens.
11h : Le Quartier latin de Balzac (1h30)
Métro Odéon, statue de Danton
Autour de 12h45 pique-nique au Jardin du Luxembourg
Après-midi : Le Marais de Balzac (1h30)
Durée : 5h30
Prévoir des chaussures adaptées et un pique-nique
A partir de 10 ans
Gratuit sur réservation au 01 55 74 41 80
Groupe de 20 personnes maximum

Deux
balades

Dimanche 16 septembre 2018
Promenades. Balzac, un flâneur parisien

Premier rendez-vous : sous l’Horloge de l’Hôtel de Ville
Départ 11h
. Le Marais de Balzac

Deuxième rendez-vous : devant les colonnes de Buren, au Palais Royal
Départ 14h30
. La traversée des passages avec Balzac
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Rencontre-lecture

« Balzac et la duchesse d’Abrantès. Travail et amour »
avec
Inès de Kertanguy

Dimanche 23 septembre 2018 à 15h30 avec
Inès de Kertanguy, romancière et historienne et
Christine Culerier, comédienne

Les relations de Laure d’Abrantès et d’Honoré de Balzac sont celles d’une femme d’âge mur
bousculée par l’histoire et d’un jeune écrivain prometteur. Après avoir été amants, ils choisissent
l’amitié nourrie par un échange intellectuel. La duchesse d’Abrantès ouvre son salon à Balzac et
l’introduit auprès de Madame Récamier. Elle le nourrit d’anecdotes sur l’Empire et Napoléon. Lui
l’aide à écrire et à publier les 18 volumes de ses Mémoires. Elle lui écrit « Je vous le dis, vous êtes une
perfection parfaite ». Le travail le contraint : « je ne bouge pas de ma table – aussitôt que j’aurai un
moment de liberté je vous en consacrerai deux ».
À l’occasion de la publication du roman « Intimes confidences. Honoré de Balzac et la duchesse
d’Abrantès » d’Inès de Kertanguy, la maison de Balzac propose une rencontre avec l’auteur.
Inès de Kertanguy, romancière et essayiste, a consacré plusieurs biographies aux grandes dames de
l’histoire (Elisabeth Vigée-Lebrun, Madame Campa, la reine-mère d’Angleterre et Leonora Galigaï).
Elle sera accompagnée par la comédienne Christine Culerier qui par ses lectures donnera vie à cette
relation émouvante entre Balzac et Madame d’Abrantès que Napoléon surnommait « mamzelle
Loulou ».

Gratuit – Réservation dans la limite des places disponibles
au 01.55.74.41.80
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