Mardi 1er juin 2010 :
*9h 30 à 18h : Crime et Châtiment, exposition au Musée d’Orsay, Paris 7e, 1, rue de la
Légion d’Honneur. Le jeudi jusqu’à 21h 45. Fermée le lundi. Entrée : 9 euros 50 ; 18-30
ans : 7 euros ; gratuité pour les moins de 26 ans le 1er dimanche du mois.
[Un projet de Robert Badinter, membre du Comité d’honneur de la Société des Amis de
Victor Hugo ; commissaire général : Jean Clair. Retour sur deux siècles de débats
autour de la sanction du criminel, jusqu’à l’abolition de la peine de mort en 1981.]
*10h à 18h: Les Orientales, exposition de la Maison de Victor Hugo (6, place des
Vosges, Paris 4e). Tous les jours sauf lundi et fériés. Jusqu’au 4 juillet. Entrée : 7
euros ; tarif réduit : 5 euros ; gratuité pour les moins de 26 ans.
[Une centaine d’œuvres d’artistes orientalistes, résonant à l’unisson avec les
dessins et la poésie de l’écrivain.]
*11h à 15h 30 : Musée littéraire Victor Hugo de Vianden (Grand-Duché de
Luxembourg). Fermé le lundi. Adultes : 4 euros ; 13 à 25 ans : 3 euros 50 ; 6 à 12 ans : 2
euros 50 ; tarifs réduits (de 50 centimes dans chaque catégorie) pour groupes de 10
personnes et plus.
*20h : Les Misérables, livret d’Alain Boublil, adapté du roman de Hugo, paroles
originales de Boublil et Jean-Marc Natel, musique de Claude-Michel Schönberg, version
anglaise, paroles d’Herbert Kretzmer, matériel additionnel James Fenton,
orchestrations originales John Cameron, nouvelle production présentée par Cameron
Mackintosh, décors de Matt Kinley, inspirés du décor de John Napier pour la mise en
scène de Trevor Nunn et John Caird et de dessins de Hugo, nouvelles orchestrations par
Chris Jahnke, orchestrations additionnelles Stephen Metcalfe et Stephen Brooker, mise
en scène Laurence Connor et James Powell, Paris, Théâtre du Châtelet. Représentations
du 28 mai au 4 juillet, du mardi au dimanche à 20h et le samedi et le dimanche à 15h.
* Notre-Dame de Paris, spectacle musical d’après le roman de Hugo, adaptation et
paroles Gary Sullivan, musique de John Trent Wallace, Towngate Theater, Basildon,
Essex, Grande-Bretagne. Du 1er au 3 juin. Distribution disponible sur le site
http://www.notre-dame.co.uk/index.html .
[Information communiquée par Lorinda Prignot, que nous remercions.]
Mercredi 2 juin :
*10h à 12h 30 et 14h à 18h : Musée Victor Hugo – Villequier, Quai Victor Hugo 76490
Villequier tél. 02 35 56 78 31. Fermé le mardi et le dimanche matin.
*10h 30 : Visite tactile (pour mal voyants et non voyants) de l’exposition Les Orientales,
Maison de Victor Hugo, place des Vosges.
*13h 30 : Monstres et merveilles chez M. Hugo. Maison de Victor Hugo, place des Vosges.
Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par adulte
supplémentaire).

*15h : Victor Hugo, une vie comme un conte. Maison de Victor Hugo, place des Vosges.
Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par adulte
supplémentaire).
*16h : La vie et l’œuvre de Victor Hugo, visite-conférence de la Maison de Victor Hugo,
place des Vosges.

Jeudi 3 juin :
*20h : Notre-Drame de Paris, adaptation [parodique] et mise en scène Stéphane Baty et
Sophie Carnet, avec Stéphane Baty (Phoebus), Sophie Carnet (Esmeralda), Pascal
Duval (Quasimodo), Denis Mazzei, Jérôme Sétian , Stéphane Tzerovsky. Théâtre Clavel,
3 rue Clavel, Paris 19e. Location: 01 42 38 22 58. Représentations du jeudi au samedi.
Places : 16 euros ; tarif réduit : 12 euros.
[Cette parodie sympathique, créée le 17 avril 2009, a fait l’objet d’un compte rendu
favorable paru dans L’Echo Hugo n°8, 2008-2009, p. 181-182.]
*21h 30 : Les Miséreuses, de Christian Dupouy, mise en scène Luc Charpentier et
Christian Dupouy, avec Luc Carpentier, Jean-Marc Daniel, J.-François Dewulf,
Christian Dupouy et Louis Marcillac. Théâtre Clavel, 3 rue Clavel, Paris 19e. Location:
01 42 38 22 58. Prochaines représentations du jeudi au samedi. Places : 19 euros ; tarif
réduit : 14 euros.
[« Les Misérables de Victor Hugo revus et méchamment corrigés par les Versatiles; un
spectacle 100% musical” (L’Officiel des spectacles). Méfiance donc car si on ne fait pas
toujours de bonne littérature avec de beaux sentiments, c’est encore plus rare avec de
méchants... Au crédit du spectacle, cette plaisanterie: " Après avoir vu ce spectacle
Victor Hugo a dit : " Si vous ne riez pas en voyant les Miséreuses, c'est que vous êtes
mort " D'ailleurs, il n'a pas ri, c'est dire... » (A.L.)]
Vendredi 4 juin :
4e Festival international Victor Hugo et Egaux 2010 (prolongements) :
*21h : La Forêt mouillée, comédie lyrique de Fernando Albinarrate, d’après la pièce de
Victor Hugo, création en version de concert, sous la direction du compositeur, avec
Anahi Scharovsky (soprano), Marta Blanco (mezzo-soprano), Antonel Boldan (ténor),
Maria Victoria Gaeta (soprano), Julien Marine (contre-ténor), Gabriel Vacas (baryton),
Jean-Paul Zennacker (rôle parlé), le Chœur interuniversitaire de Paris. Ensemble
orchestral. Chef assistant : Samuel Machado. En première partie, seront interprétés des
œuvres vocales inspirées de Shakespeare (Chœur d’entrée de Roméo et Juliette de
Gounod, Récitatif et Air de Juliette dans Les Capulets et les Montaigus de Bellini, Sonnet
LXXI - traduit en espagnol - de Rodolfo Arizaga) et de Hugo (Guitare – « Comment
disaient-ils… » - d’Ettore Panizza et Les Djinns de Fauré). Dans le cadre des
manifestations du 40e anniversaire de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Paris,
Mairie du 9e, Salle Rossini, 6 rue Drouot. Entrée libre. Participation facultative aux
frais.
*21h : « Souvent je ris, la nuit », montage de textes de Hugo, Compagnie Arsenique
Théâtre (05 45 65 07 24), mise en scène Marisol Mathieu, avec Pascale Ardouin, Lile

Cargueray, Gilles-Yann Girault, Philippe Jacquet, Bertrand Malherbe. Musique :
Xavier Baunat. Le Maine-Giraud, 16250 Champagne Vigny. Dans le cadre du Festival
romantique de la Maison du Berger. Seconde représentation le 5 juin à la même heure.
[Théâtre, danse, musique, chant, vidéo et lumières sont annoncés.]
Samedi 5 juin :
*10h à 13h: Voyage dans le Paris oriental, cycle de trois visites ateliers dans et hors de
l’exposition Les Orientales, Maison de Victor Hugo, Paris 4e, place des Vosges. Matériel
pour dessiner fourni. Contact : inga.walc-bezombes@paris.fr
[Suite les 12 et 19 juin.]
*10h et 11h 30 : Cosette et Gavroche, visite contée. Maison de Victor Hugo, Paris 4e,
place des Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4
euros 50 par adulte supplémentaire).
*14h : Visite-conférence de l’exposition Les Orientales, en langue des signes
française (pour sourds et malentendants). Maison de Victor Hugo.
*16h : Les femmes dans la vie et l’œuvre de Hugo, visite-conférence, Maison Victor
Hugo, place des Vosges.
*16h : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo. Maison de Victor Hugo, place des
Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par
adulte supplémentaire).

4e Festival international Victor Hugo et Egaux 2010 (prolongements) :
21h : La Forêt mouillée, comédie lyrique de Fernando Albinarrate, d’après la pièce de
Victor Hugo, création en version de concert, sous la direction du compositeur, avec
Anahi Scharovsky (soprano), Marta Blanco (mezzo-soprano), Antonel Boldan (ténor),
Maria Victoria Gaeta (soprano), Julien Marine (contre-ténor), Gabriel Vacas (baryton),
Jean-Paul Zennacker (rôle parlé), le Chœur interuniversitaire de Paris. Ensemble
orchestral. Chef assistant : Samuel Machado. En première partie, seront interprétés des
œuvres vocales inspirées de Shakespeare (Chœur d’entrée de Roméo et Juliette de
Gounod, Récitatif et Air de Juliette dans Les Capulets et les Montaigus de Bellini, Sonnet
LXXI - traduit en espagnol - de Rodolfo Arizaga) et de Hugo (Guitare – « Comment
disaient-ils… » - d’Ettore Panizza et Les Djinns de Fauré). Dans le cadre de la Semaine
culturelle de l’Université Denis-Diderot – Paris 7, Réfectoire des Cordeliers, 15 rue de
l’Ecole-de-Médecine. Entrée libre. Participation facultative aux frais.

Dimanche 6 juin :
*14h 30 à 18h 30 : Maison littéraire Victor Hugo de Bièvres ; Entrée : 4 euros ; tarif
réduit : 3 euros. Ouverte les samedis et dimanches au même horaire ;
www.maisonlitterairedevictorhugo.net

*18h 50: Louise Michel, la rebelle, film de Solveig Anspach (2008), avec Sylvie Testud.
Paris 5e, Cinéma Espace Saint-Michel, 7 place Saint-Michel. Autre séance mardi à 18h
50.
[Quelques allusions à l’admiration qu’elle portait à Hugo. ]
Lundi 7 juin :
*19h 30 : Les Misérables, spectacle musical d’Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg,
Londres, Queen’s Theatre. En soirée du lundi au samedi et en matinée à 14h 30 le
mercredi et le samedi. Réservations possibles jusqu’au 26 février 2011 [ !!!].
Mardi 8 juin :
*20h :Les Misérables, livret d’Alain Boublil, adapté du roman de Hugo, paroles
originales de Boublil et Jean-Marc Natel, musique de Claude-Michel Schönberg.
Version française, production du Capitole de Québec, avec Gino Quilico (Jean Valjean)
et 34 autres comédiens chanteurs, 16 musiciens, direction Yves Bouchard, mise en scène
Frédéric Dubois. Montréal, dans le cadre des Francofolies. Salle Wilfrid-Pelletier, place
des Arts. Du 8 au 11 juin et du 15 au 18 juin à 20h, les 12 et 19 à 14h.
Mercredi 9 juin :
*10h et 11h 30 : Cosette et Gavroche, visite contée. Maison de Victor Hugo, Paris 4e,
place des Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4
euros 50 par adulte supplémentaire).
*13h 30 : Monstres et merveilles chez M. Hugo. Maison de Victor Hugo, place des Vosges.
Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par adulte
supplémentaire).
*15h : Victor Hugo, une vie comme un conte. Maison de Victor Hugo, place des Vosges.
Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par adulte
supplémentaire).
*16h : La vie et l’œuvre de Victor Hugo, visite-conférence de la

Maison de Victor Hugo, place des

Vosges.

Jeudi 10 juin :
*10h à 20h : Ouverture en nocturne du Musée des Lettres et manuscrits, 222 boulevard
Saint-Germain. Hugo figure dans ses collections. Exposition actuelle (jusqu’au 29 août):
Proust, du temps perdu au temps retrouvé. Ouverte tous les jours, sauf lundi, de 10h à
18h ; nocturne le jeudi jusqu’à 20h. Entrée : 7 euros ; tarif réduit : 5 euros.
Nouvelles diverses de la semaine écoulée :
- Une lettre autographe de Hugo demandant des places - « bonnes », précisait-il
entre parenthèses - pour une représentation de Ruy Blas le soir même a été vendue
aux enchères sur E-Bay avec une édition originale de La Légende des siècles. Prix :
602 euros.

Vendredi 11 juin :
*10h à 12h 30 et 14h à 18h : Tout contre l’impressionnisme et Villequier, berges
flottantes, photographies d’Eric Bénard, nouvelles expositions au Musée Victor Hugo –
Maison Vacquerie à Villequier, Quai Victor Hugo 76490 Villequier tél. 02 35 56 78 31.
Fermé le mardi et le dimanche matin. Jusqu’au 3 octobre 2010.
[Comment le mouvement impressionniste a-t-il été perçu dans la demeure d’Auguste
Vacquerie, proche du peintre Claude Monet par des liens familiaux peu connus ? Victor
Hugo dessinateur fut-il impressionniste sans le savoir ? Telles sont les questions
auxquelles la première des deux expositions s’efforce de répondre, selon la présentation
qu’en fait Sophie Fourny-Dargère, qui en est la commissaire. Peut-on encore avoir une
approche ou une lecture impressionniste du paysage ? Telle est la question à laquelle le
photographe Eric Bénard invite à trouver des réponses contemporaines. En prime, le
jardin du musée révèle des plantes valorisées par les impressionnistes.]
*18h : La Voix des lettres, lecture dans le cadre du Festival Paris en toutes lettres. Musée
des Lettres et Manuscrits (ouvert tous les jours, sauf lundi, de 10h à 18h), 222
boulevard Saint-Germain. Prochaines lectures dans ce cadre, samedi 12 à 18h et
dimanche 13 à 17h.
[Dans la cour du Musée des Lettres et Manuscrits, deux jeunes comédiens diplômés du
cours Florent prêtent leurs voix aux plus belles lettres de grands personnages
historiques. En l’espace de trois actes, on revit l’épopée de Napoléon, de son amour pour
Joséphine à l’exil à Sainte-Hélène. On y découvre, à travers leur correspondance,
l’admiration et l’amitié que se portaient Victor Hugo et George Sand. Et l’on se laisse
émouvoir par Le Petit Prince devenu le porte-parole des sentiments de Saint-Exupéry
pour son dernier amour.]
*20h 30 : Le Bossu de Notre-Dame, dessin animé des Studios Disney, Chaîne Disney
Cinémagic.
Samedi 12 juin :
*10h à 13h: Voyage dans le Paris oriental, deuxième d’un cycle de trois visites ateliers
dans et hors de l’exposition Les Orientales, Maison de Victor Hugo, Paris 4e, place des
Vosges. Matériel pour dessiner fourni. Contact : inga.walc-bezombes@paris.fr
[3e visite le 19 juin.]
*10h et 11h 30 : Cosette et Gavroche, visite contée. Maison de Victor Hugo, Paris 4e,
place des Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4
euros 50 par adulte supplémentaire).
*14h : Visite-conférence de l’exposition Les Orientales, en langue des signes
française (pour sourds et malentendants). Maison de Victor Hugo.

* 15h : Le Jardin des poètes, Promenade avec Roselyne Chevallier, proposée dans le
cadre du Festival Paris en toutes lettres. par la Direction des Espaces Verts et de
l’Environnement de la Ville de Paris. Avenue du Général-Sarrail, Paris 16e.
[Le jardin des Poètes borde les célèbres serres d’Auteuil. Là, sur des plaques
disséminées parmi les pelouses, sont gravés les vers de poètes d’ici et d’ailleurs. Roselyne
Chevallier y offrira une belle promenade en poésie parmi les grands arbres, arbustes,
plantes variées et les fleurs aux mille couleurs, où elle lira les vers de nos plus grands
poètes de Charles d’Orléans à Louis Aragon.]
*16h : Les femmes dans la vie et l’œuvre de Hugo, visite-conférence, Maison Victor
Hugo, place des Vosges.
*16h : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo. Maison de Victor Hugo, place des
Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par
adulte supplémentaire).
*19h 30 : Lucrezia Borgia, opéra de Donizetti, livret de Felice Romani d’après le drame
de Hugo, avec Edita Gruberova dans le rôle titre, Michele Pertusi (Don Alfonso d’Este),
José Bros (Gennaro), direction musicale : Andriy Yurkevych. Dresde, Semper-Oper. On
pourra réentendre l’opéra le 18 à 20h et le 21 juin à 19h 30.
Dimanche 13 juin :
*11h à 14h 30 : Banquet hugolien dans le cadre du Festival Paris en toutes lettres. Square
de la Place des Vosges.
[Il s’agit de fêter Victor Hugo au pied de sa «maison», place des Vosges, « par le biais
d’un grand banquet auquel tous les admirateurs du Grand Homme sont conviés. Cette
réunion, que nul anniversaire hugolien ne motive, a pour seule ambition de réunir les
amateurs du poète et écrivain dans un cadre agréable et opportun, ainsi que de célébrer
un homme qui fut précurseur dans tant de domaines, et qui reste aujourd’hui une
référence morale solide. Des tables seront dressées dans le square pour accueillir ce
grand pique-nique. Le repas sera ponctué de lectures : des «hugoliens», connus et
inconnus, prendront la parole à tour de rôle pour lire un très bref extrait de l’oeuvre,
celui qu’ils préfèrent dans l’oeuvre ou les discours. A l’issue du banquet, trois
« promenades Victor Hugo » proposées par la Maison Victor Hugo partiront de la place.
Si vous désirez être un des orateurs, indiquez le passage choisi (dont la lecture ne doit
pas excéder une ou deux minutes) en expliquant le pourquoi de ce choix en quelques
phrases. Envoyez la proposition sous forme d’un courriel à l’adresse suivante :
contact@parisentouteslettres.net, accompagné d’un texte d’intention expliquant le
choix de votre lecture (1000 signes maximum) avec en pièce jointe le fichier du texte
choisi. » (Edouard Launet)]
*18h 50: Louise Michel, la rebelle, film de Solveig Anspach (2008), avec Sylvie Testud.
Paris 5e, Cinéma Espace Saint-Michel, 7 place Saint-Michel. Autre séance mardi à 18h
50.
[Quelques allusions à l’admiration qu’elle portait à Hugo. ]
Lundi 14 juin :

*19h 30 : Les Misérables, spectacle musical d’Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg,
Londres, Queen’s Theatre. En soirée du lundi au samedi et en matinée à 14h 30 le
mercredi et le samedi. Réservations possibles jusqu’au 26 février 2011 [ !!!].
Mardi 15 juin :
*11h à 15h 30 : Musée littéraire Victor Hugo de Vianden (Grand-Duché de
Luxembourg). Fermé le lundi. Adultes : 4 euros ; 13 à 25 ans : 3 euros 50 ; 6 à 12 ans : 2
euros 50 ; tarifs réduits (de 50 centimes dans chaque catégorie) pour groupes de 10
personnes et plus.
Mercredi 16 juin :
*10h et 11h 30 : Cosette et Gavroche, visite contée. Maison de Victor Hugo, Paris 4e,
place des Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4
euros 50 par adulte supplémentaire).
*13h 30 : Monstres et merveilles chez M. Hugo. Maison de Victor Hugo, place des Vosges.
Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par adulte
supplémentaire).
*15h : Victor Hugo, une vie comme un conte. Maison de Victor Hugo, place des Vosges.
Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par adulte
supplémentaire).
*16h : La vie et l’œuvre de Victor Hugo, visite-conférence de la

Maison de Victor Hugo, place des

Vosges.

Jeudi 17 juin :
*9h à 12h 30 et 14h à 17h : Premières séances du colloque Presse et Scène au 19e siècle,
organisé par Marie-Eve Thérenty et Olivier Bara. Université Paul-Valéry de
Montpellier 3, salle Pierre Jourda, bâtiment BRED, Route de Mende. Jusqu’au 19 juin.
[Dans l’après-midi, communication de Sylviane Robardey-Eppstein, membre de la
SAVH : « La mise en scène sur papier-journal de 1828 à 1865 ».]
*10h à 20h : Ouverture en nocturne du Musée des Lettres et Manuscrits, 222 boulevard
Saint-Germain. Hugo figure dans ses collections. Exposition actuelle (jusqu’au 29 août):
Proust, du temps perdu au temps retrouvé. Ouverte tous les jours, sauf lundi, de 10h à
18h ; nocturne le jeudi jusqu’à 20h. Entrée : 7 euros ; tarif réduit : 5 euros.
Vendredi 18 juin :
*10h 35 : « Hugo vu par Barbey d’Aurevilly : une "morale évangélico-niaise" ? »,
communication de Caroline Raulet-Marcel ; 14h 15 : « L’anormalité liguistique chez
Stendhal et Victor Hugo », communication de Muriel Bassou et Marie Perrin dans le
cadre des Journées Doctoriales de la Société des Etudes romantiques et dix-

neuviémistes : Norme(s) et Littérature au XIXe siècle, Paris 13e, Université Paris 7,
Grands Moulins, 5-7 rue Thomas-Mann, salle Pierre Albouy, bâtiment C, 6e étage.
*15h 20: Louise Michel, la rebelle, film de Solveig Anspach (2008), avec Sylvie Testud.
Paris 5e, Cinéma Espace Saint-Michel, 7 place Saint-Michel.
[Quelques allusions à l’admiration qu’elle portait à Hugo. ]
*20h : Rigoletto, opéra de Verdi, livret de Piave d’après Le Roi s’amuse, direction
Enrique Patron de Rueda, mise en scène Sam Mungo, avec Daniel Sulin dans le rôle
titre, Audrey Elizabeth Luna (Gilda), Michael Wade Lee (le Duc), Opéra de San
Antonio, Texas, Etats-Unis. Prochaines représentations : le 19 à 20h et le 20 à 14h ;
www.saopera.com
Samedi 19 juin :
*9h à 12h 30 et 14h à 17h : Dernières séances du colloque Presse et Scène au 19e siècle,
organisé par Marie-Eve Thérenty et Olivier Bara. Université Paul-Valéry de
Montpellier 3, salle Pierre Jourda, bâtiment BRED, Route de Mende ;www.univmontp3.fr
[Dans la matinée, communication de Marie-Pierre Rootering, membre de la SAVH :
« Du feuilleton à l’acte : quelle poétique pour les adaptations théâtrales des romansfeuilletons».]
*10h : « Réflexion à propos d’une édition illustrée de La Légende des siècles »,
communication de Pierre Georgel au Groupe Hugo, Paris 13e, Grands Moulins, 5-7 rue
Thomas-Mann, Bibliothèque Jacques-Seebacher, Bâtiment A, 2e étage.
*10h à 13h: Voyage dans le Paris oriental, troisième d’un cycle de trois visites ateliers
dans et hors de l’exposition Les Orientales, Maison de Victor Hugo, Paris 4e, place des
Vosges. Matériel pour dessiner fourni. Contact : inga.walc-bezombes@paris.fr
*10h : Mille et une bêtises, visite contée. Maison de Victor Hugo, Paris 4e, place des
Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par
adulte supplémentaire).
*11h : Victor Hugo défenseur des droits de l’enfant, Visite-conférence. Maison de Victor
Hugo.
*11h 30 : Victor Hugo, une vie comme un conte. Maison de Victor Hugo, Paris 4e, place
des Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50
par adulte supplémentaire).
*14h 30 : Le Bossu de Notre-Dame, dessin animé des Studios Disney, Chaîne Disney
Cinémagic. Prochaines diffusions : lundi 21 à 22h 30, jeudi 24 à 18h 30.
*16h : Victor Hugo, l’homme et l’écrivain au travail, visite-conférence, Maison
Victor Hugo, place des Vosges.

*18h 30 : « Si mes vers avaient des ailes… », récital de mélodies de Fauré, Duparc,
Debussy et Hahn [seuls le premier et le dernier ont mis des vers de Hugo en
musique], par Ahmet Ortachdah (ténor), Yifang Luo (piano), Paris 4e, Théâtre de
l’Ile-Saint-Louis, 39 quai d’Anjou. Métro Pont-Marie. 01 46 33 48 65.
Dimanche 20 juin :
*14h 30 à 18h 30 : Maison littéraire Victor Hugo de Bièvres ; Entrée : 4 euros ; tarif
réduit : 3 euros. Ouverte les samedis et dimanches au même horaire ;
www.maisonlitterairedevictorhugo.net

Lundi 21 juin :
*19h 30 : Les Misérables, spectacle musical d’Alain Boublil et Claude-Michel
Schönberg, Londres, Queen’s Theatre. En soirée du lundi au samedi et en matinée
à 14h 30 le mercredi et le samedi. Réservations possibles jusqu’au 26 février 2011
[ !!!].
[Le chanteur Nick Jonas, après avoir été il y a quelques années Gavroche dans la
production londonienne des Misérables, devait interpréter Marius à partir de ce
soir.]

Mardi 22 juin :
*18h : Assemblée générale de l’Association pour le Festival Victor Hugo et Egaux,
Centre Censier de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 13 rue Santeuil, Paris 5e,
salle Las-Vergnas, 3e étage (à gauche en arrivant de l’escalier central ou de
l’ascenseur).
[Le tiers des sièges au Conseil d’administration a fait l’objet d’une élection : Andrea et
P.J. Beaghton, Elizabeth Desmonts et Antoine Duhamel ont été réélus.
Mercredi 23 juin :
*10h : Mille et une bêtises, visite contée. Maison de Victor Hugo, Paris 4e, place des
Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par
adulte supplémentaire).
*11h 30 : Victor Hugo, une vie comme un conte. Maison de Victor Hugo, place des
Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par
adulte supplémentaire).
*16h : La vie et l’œuvre de Victor Hugo, visite-conférence de la Maison de Victor Hugo,
place des Vosges.
Jeudi 24 juin :

*10h à 20h : Ouverture en nocturne du Musée des Lettres et Manuscrits, 222 boulevard
Saint-Germain. Hugo figure dans ses collections. Exposition actuelle (jusqu’au 29 août):
Proust, du temps perdu au temps retrouvé. Ouverte tous les jours, sauf lundi, de 10h à
18h ; nocturne le jeudi jusqu’à 20h. Entrée : 7 euros ; tarif réduit : 5 euros.
Glane de la semaine écoulée :
Un blog Ann Harding’s Treasures / Présentation de films rares des années 10, 20 et
30 ainsi que d'acteurs et d'actrices oubliés ou méconnus signale la présence de Hugo
dans un film de 1927 signé Gaston Ravel et intitulé Madame Récamier :
« Dans la première scène du film, en 1848, un jeune Victor Hugo commente
l'attachement entre Mme Récamier et Chateaubriand tous les deux très âgés:
"Regardez, que cela est touchant ! On va cesser de vivre, qu'on s'aime encore !" ».
Les archives du blog (http ://annhardingstreasures.blogspot.com) contiennent
d’intéressants commentaires sur la version des Misérables tournée par Fescourt en
1925.
Vendredi 25 juin :
*9h 30 à 18h : Crime et Châtiment, exposition au Musée d’Orsay, Paris 7e, 1, rue de la
Légion d’Honneur. Nocturnes exceptionnelles (jusqu’à 21h 45) ce vendredi et samedi.
Dernier jour : 27 juin. Entrée : 9 euros 50 ; 18-30 ans : 7 euros.
[Un projet de Robert Badinter, membre du Comité d’honneur de la Société des Amis de
Victor Hugo ; commissaire général : Jean Clair. Retour sur deux siècles de débats
autour de la sanction du criminel, jusqu’à l’abolition de la peine de mort en 1981.]
*19h : L’Intervention, comédie de Victor Hugo, mise en scène Gaëlle Lespagnon, avec
Alexandre Cottez, Sandrine Maïenza, Félix Martinez, Margaux Rossi, Bouffon Théâtre,
Paris 19e, 28 rue de Meaux, métro Colonel Fabien. Du 24 juin au 31 juillet, du jeudi au
samedi et dimanche 27 juin. Places : 16 euros ; tarif réduit : 10 euros. 01 42 38 35 53.
*19h 15: Rigoletto, opéra de Verdi, livret de Piave d’après Le Roi s’amuse, direction
Pablo Heras-Casado, mise en scène James Macdonald, avec Simon Keenlyside dans le
rôle titre, Sarah Coburn (Gilda), Gwyn Hugh-Jones (le Duc), Cardiff, Welsh National
Opera. Prochaines représentations : le 28 et le 2 juillet ; www.wno.org.uk
Samedi 26 juin :
*10h : Mille et une bêtises, visite contée. Maison de Victor Hugo, Paris 4e, place des
Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par
adulte supplémentaire).
*11h : Les femmes dans la vie et l’œuvre de Victor Hugo, Visite-conférence. Maison de
Victor Hugo.
*11h 30 : Victor Hugo, une vie comme un conte. Maison de Victor Hugo, Paris 4e, place
des Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50
par adulte supplémentaire).

*16h : Visite guidée de l’exposition Les Orientales, Maison Victor Hugo, place des
Vosges.
Dimanche 27 juin :
*14h 30 à 18h 30 : Maison littéraire Victor Hugo de Bièvres ; Entrée : 4 euros ; tarif
réduit : 3 euros. Ouverte les samedis et dimanches au même horaire ;
www.maisonlitterairedevictorhugo.net
*16h 30 : Le Bossu de Notre-Dame, dessin animé des Studios Disney, Chaîne Disney
Cinémagic.
Lundi 28 juin :
*18h 30: Louise Michel, la rebelle, film de Solveig Anspach (2008), avec Sylvie Testud.
Paris 5e, Cinéma Espace Saint-Michel, 7 place Saint-Michel.
[Quelques allusions à l’admiration qu’elle portait à Hugo. ]
*20h 40 : Notre-Dame de Paris, adaptation de Jacques Prévert, film de Jean Delannoy,
avec Gina Lollobrigida, Anthony Quinn, Alain Cuny, Jean Danet. Chaîne Orange
Cinégéants.
Mardi 29 juin :
*18h 30 : Le Bossu de Notre-Dame, dessin animé des Studios Disney, Chaîne Disney
Cinémagic.
Mercredi 30 juin :
*10h : Mille et une bêtises, visite contée. Maison de Victor Hugo, Paris 4e, place des
Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par
adulte supplémentaire).
*11h 30 : L’Art d’être grand-père. Maison de Victor Hugo, place des Vosges. Tarif : 3
euros 80 pour un enfant et un adulte qui l’accompagne (4 euros 50 par adulte
supplémentaire).
*13h 30 : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée. Maison de Victor
Hugo, Paris 4e, place des Vosges. Tarif : 3 euros 80 pour un enfant et un adulte qui
l’accompagne (4 euros 50 par adulte supplémentaire).
*16h : Visite guidée de l’exposition Les Orientales, Maison Victor Hugo, place des
Vosges.
*16h : La vie et l’œuvre de Victor Hugo, visite-conférence de la Maison de Victor Hugo,
place des Vosges.
*21h : Le Roi s’amuse, drame de Hugo, mise en scène François Rancillac, avec Denis

Lavant (Triboulet), Linda Chaïb (Blanche), Florent Nicoud (le Roi), Grignan, Fêtes
nocturnes. Jusqu’au 21 août. Prochaines représentations les 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15
juillet.
*21h 30 : Le Roi s’amuse, drame de Hugo, par la Compagnie Ariadne, Château de SaintPriest (69). Autre représentation le 1er juillet.

