Juin 2006
Vendredi 30 juin : *11h à 17h : Musée littéraire Victor Hugo de Vianden
(Grand-Duché de Luxembourg). Ouvert tous les jours sauf lundi. Adultes : 4
euros ; 13 à 25 ans : 3 euros 50 ; 6 à 12 ans : 2 euros 50 ; tarifs réduits pour
groupes de 10 personnes et plus.
*19h : Mon alter Hugo, de Gérard Berliner et Thierry Sforza, avec Gérard
Berliner, Rolland Romanelli et Romain Lavielle, Théâtre du Gymnase, 38, bd
Bonne-Nouvelle, Paris 10e. Tarif : 15 à 35 euros. Jusqu’au 8 juillet, le vendredi
et le samedi seulement. Réservations au01 42 46 79 79.
[S’il s’agit bien de la reprise du spectacle donné à Marigny jusqu’au 29 avril
dernier, ce parcours, sans souci d’exactitude historique et émaillé d’idées
reçues, à travers la vie du poète, est ponctué de chansons dont les paroles sont
tantôt de Berliner, tantôt de Hugo, tantôt un mélange des deux, au risque de la
confusion…]
*

Jeudi 29 juin : * 10h à 18h : Double présentation à la Maison de Victor Hugo
(6 place des Vosges, Paris 4e)
- au 1er étage : L’œuvre de Victor Hugo vue par les peintres.
Le nouvel accrochage de la collection permanente de la Maison de Victor Hugo
est cette fois consacré au regard que les peintres ont porté sur l’œuvre
littéraire de l’écrivain au XIXème et au XXème siècles. A travers une sélection
de peintures, d’aquarelles et de gravures de Louis Boulanger, François-Nicolas
Chifflart, Gustave Doré, Célestin Nanteuil, Emile Bernard, Jean Hugo … sont
ainsi tour à tour évoquées les grandes œuvres du romancier, du dramaturge et
du poète : Notre-Dame de Paris, Les Misérables, La Fin de Satan, Ruy Blas,
L’Homme qui Rit…
- au 2e étage : Le combat de Victor Hugo contre la peine de mort. A l’occasion
du 25eanniversaire de l’abolition en France de la peine de mort, la Maison de
Victor Hugo (6 place des Vosges, Paris 4e) présente, jusqu’au 2 juillet 2006,
dans le cabinet de travail de Victor Hugo, plusieurs dessins tirés de son Poëme
de la Sorcière, exceptionnel ensemble d’œuvres graphiques achevé en 1873. On
y suit les différentes étapes du procès fictif d’une sorcière (« La Torture »,
« Pièces du procès », « Gens de la foule qui assistent au supplice », ou encore

« Les Juges »). Se trouve ainsi dénoncée avec force et humour noir, grâce à la
caricature, la peine capitale contre laquelle l’auteur lutta toute sa vie. Le
musée accompagne la commémoration et propose un accrochage renouvelé sur
ce thème jusqu’à l’automne 2006.
Du mardi au dimanche sauf lundis et jours fériés. Entrée gratuite pour tous.
*10h à 18h : Musée des Lettres et Manuscrits, 8 rue de Nesles. Ouvert le
mercredi de 13h à21h et du jeudi au dimanche de 10h à 18h. Entrée : 8 euros ;
tarif réduit : 5, 50 euros.
*20h 30 : Contemplations, pièce pour quinze musiciens – cordes, flûte et
hautbois -, vingt et un chanteurs, un comédien et une compagnie de danse,
conception artistique et scénographie : Gilles Treille, Stéhan Tavard, Sylvie
Kukla ; solistes, chœur et orchestre Opus 14, direction Gilles Treille.
Chorégraphie : Sylvie Kukla. Création mondiale. Eglise St-Nicolas de Caen,
Festival Viva Voce. www.vivavoce.fr
*22h 30 : Projection, à l’initiative de la Fond’action Boris Vian et de Fatras
[succession Jacques Prévert], du film Notre-Dame de Paris, réalisé par Jean
Delannoy d’après l’adaptation du roman par Jacques Prévert, avec Boris Vian
dans le rôle du Cardinal.Présentation par Danièle Gasiglia-Laster, notre
secrétaire

générale,

et

Arnaud

Laster,

un

de

nos

vice-présidents,

conjointement responsables de l’édition des Œuvres complètes de Jacques
Prévert,

dans la

Bibliothèque de la

Pléiade (deux

volumes

parus

respectivement en 1992 et 1996, dont les réimpressions les plus récentes datent
de 2006 - tome I - et 2004 - tome II). En périphérie du Marché de la Poésie,
organisé par l’Association Circé que préside notre trésorière, Arlette AlbertBirot, sur la Terrasse des trois Satrapes [du Collège de Pataphysique : Boris
Vian, Jacques Prévert et son chien, Ergé], 6 bis Cité Véron, Paris 18e. Entrée
libre dans la limite des places disponibles. Réservation indispensable par
courrier ou à fondaction.borisvian@9online.fr

*

Mercredi 28 juin :
*13h à 21h : Musée des Lettres et Manuscrits, 8 rue de Nesles. Ouvert aussi du
jeudi au dimanche de 10h à 18h Entrée : 8 euros ; tarif réduit : 5, 50 euros.
*14h 30 : Stéphane Desvignes soutient sa thèse sur le Théâtre en liberté de
Victor Hugo à l’Université Paris VII – Denis Diderot, devant un jury composé

de Florence Naugrette, Jean-Marc Hovasse, Guy Rosa, Jean-Marie
Thomasseau et Jean-Claude Yon. Jussieu, couloir de la tour 54 à la tour 64,
2e étage, salle 203.
*15h 15 : Victor Hugo, une vie comme un conte . Maison de Victor Hugo, 6,
place des Vosges, Paris 4e. Visite contée en famille. Tarif plein 4 euros, 50 ;
tarif réduit 3, 8 .
[Souvenirs de l’enfance des petits-enfants du poète, Georges et Jeanne.]
*

Lundi 26 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	
  6	
  janvier…2007.	
  
[Cette	
   adaptation	
   du	
   roman	
   de	
   Hugo	
   a	
   été	
   vue	
   par	
   plus	
   de	
   52	
   millions	
   de	
  
spectateurs	
  dans	
  38	
  pays	
  et	
  en	
  21	
  langues	
  ;	
  elle	
  a	
  été	
  élue	
  comme	
  le	
  «	
  musical	
  »	
  
le	
   plus	
   populaire	
   en	
   Grande-‐Bretagne	
   par	
   400.000	
   auditeurs	
   de	
   BBC	
   Radio	
   2	
  
(40%	
   des	
   votants)	
  !	
   Il	
   existe	
   31	
   enregistrements	
   desMisérables,	
   dont	
  
l'enregistrement	
   de	
   la	
   troupe	
   londonienne,	
   plusieurs	
   fois	
   disque	
   de	
   platine,	
  
l'enregistrement	
   de	
   la	
   troupe	
   de	
   Broadway,	
   récompensé	
   par	
   un	
   Grammy	
  
Award,	
   et	
   les	
   albums	
   entièrement	
   symphoniques.	
   La	
   vidéo	
   enregistrée	
   au	
  
cours	
   du	
   spectacle	
   de	
   gala	
   donné	
   au	
   Royal	
   Albert	
   Hall	
   à	
   l'occasion	
   du	
   10ème	
  
anniversaire	
  s'est	
  vendue	
  à	
  un	
  million	
  d'exemplaires	
  dans	
  le	
  monde,	
  devenant	
  
ainsi	
  une	
  des	
  vidéos	
  musicales	
  les	
  plus	
  vendues	
  au	
  Royaume-‐Uni.]	
  
*

Mardi 27 juin :
*10h à 16h : Hauteville House, Maison de Victor Hugo à Guernesey, ouverte
tous les jours sauf dimanche, du 1er avril jusqu’au 30 septembre. Visites
guidées seulement. Plein tarif : 4 livres sterlings ; demi-tarif pour plus de 60
ans et étudiants de moins de 26 ans ; gratuité pour moins de 20 ans et groupes
scolaires.
*

Dimanche 25 juin :
*10h 45 : Rendez-vous devant l’entrée du Panthéon pour participer au dépôt
d’une gerbe sur la tombe de Hugo par les soins de la Société des Poètes
français. Courtes allocutions entre autres par Danièle Gasiglia-Laster et
Arnaud laster
*14h 30 à 18h 30 : Maison littéraire de Victor Hugo, Bièvres, 45 rue de
Vauboyen, ouverte les samedis et dimanches y compris fériés. Entrée 3 euros ;
tarif réduit : 2 euros. Renseignements : 01 69 41 82 84.

*15h 30 : L’Intervention, comédie en un acte de Victor Hugo (précédée
de Victor Hugo à Guernesey, texte de Michel Dury), mise en scène de Frédéric
Roger, avec Valérie Choquard (Eurydice), Florence Desmidt (Marcinelle),
Michel Dury (le baron de Gerpivrac), Gaël Albespy (Edmond Gombert).
Théâtre de verdure du Jardin Shakespeare. Métro Porte Maillot, sortie 6, puis
bus 244, arrêt Bagatelle / Pré Catelan. Dernière représentation de cette
série. Réservations au 01 40 19 95 33 ou 06 60 10 04 15. Entrée : 15 euros ;
tarifs réduits : 10 euros, pour les adhérents de la Société des Amis de Victor
Hugo, sur présentation de leur carte 2006, ainsi que pour les personnes sans
emploi, les étudiant(e)s et les seniors ; 7 euros pour les enfants.
*

Samedi 24 juin :
*16h : Monstres et Merveilles : le décor du Salon chinois imaginé par Victor
Hugo pour Juliette Drouet fait surgir de merveilleuses histoires et donne à voir
monstres, dragons et autres personnages fabuleux. Maison de Victor Hugo, 6,
place des Vosges, Paris 4e. Tarif plein 4 euros, 50 ; tarif réduit 3, 8 ; gratuité
pour le parent accompagnateur.	
  
*19h : L’Intervention, comédie en un acte de Victor Hugo (précédée de Victor
Hugo à Guernesey, texte de Michel Dury), mise en scène de Frédéric Roger,
avec Valérie Choquard (Eurydice), Florence Desmidt (Marcinelle), Michel
Dury (le baron de Gerpivrac), Gaël Albespy (Edmond Gombert). Théâtre de
verdure du Jardin Shakespeare. Métro Porte Maillot, sortie 6, puis bus 244,
arrêt Bagatelle / Pré Catelan. Chaque vendredi et samedi, et le dimanche à 15h
30, jusqu’au 25 juin. Réservations au 01 40 19 95 33 ou 06 60 10 04 15. Entrée :
15 euros ; tarifs réduits : 10 euros, pour les adhérents de la Société des Amis de
Victor Hugo, sur présentation de leur carte 2006, ainsi que pour les personnes
sans emploi, les étudiant(e)s et les seniors ; 7 euros pour les enfants.
*19h : Mon alter Hugo, de Gérard Berliner et Thierry Sforza, avec Gérard
Berliner, Rolland Romanelli et Romain Lavielle, Théâtre du Gymnase, 38, bd
Bonne-Nouvelle, Paris 10e. Tarif : 15 à 35 euros. A partir de ce jour et jusqu’à
fin juillet, le vendredi et le samedi seulement. Réservations au 01 42 46 79 79.
[S’il s’agit bien de la reprise du spectacle donné à Marigny jusqu’au 29 avril
dernier, ce parcours, sans souci d’exactitude historique et émaillé d’idées reçues, à
travers la vie du poète, est ponctué de chansons dont les paroles sont tantôt de
Berliner, tantôt de Hugo, tantôt un mélange des deux, au risque de la confusion…]	
  
La	
   Gioconda,	
   opéra	
   de	
   Ponchielli,	
   livret	
   de	
   Boito	
   d’après	
  Angelo,	
   tyran	
   de	
  
Padoue	
  de	
   Hugo,	
   direction	
   musicale	
   Alain	
   Guingal,	
   mise	
   en	
   scène	
   Jean-‐Louis	
  
Grinda,	
   avec	
   Anna	
   Shafajinskaia	
   dans	
   le	
   rôle	
   titre,	
   Valérie	
   Marestin	
   (Laura),	
  

Jean-‐Philippe	
   Lafont	
   (Barnaba),	
   Maurizio	
   Comencini	
   (Enzo),	
   Paata	
  
Burchuladze	
  (Alvise),	
  Liège,	
  Théâtre	
  royal,	
  
*

Vendredi 23 juin :
*11h à 17h : Musée littéraire Victor Hugo de Vianden (Grand-Duché de
Luxembourg). Ouvert tous les jours sauf lundi. Adultes : 4 euros ; 13 à 25 ans :
3 euros 50 ; 6 à 12 ans : 2 euros 50 ; tarifs réduits pour groupes de 10
personnes et plus.
*19h : L’Intervention, comédie en un acte de Victor Hugo (précédée de Victor
Hugo à Guernesey, texte de Michel Dury), mise en scène de Frédéric Roger,
avec Valérie Choquard (Eurydice), Florence Desmidt (Marcinelle), Michel
Dury (le baron de Gerpivrac), Gaël Albespy (Edmond Gombert). Théâtre de
verdure du Jardin Shakespeare. Métro Porte Maillot, sortie 6, puis bus 244,
arrêt Bagatelle / Pré Catelan. Chaque vendredi et samedi, et le dimanche à 15h
30, jusqu’au 25 juin. Réservations au 01 40 19 95 33 ou 06 60 10 04 15. Entrée :
15 euros ; tarifs réduits : 10 euros, pour les adhérents de la Société des Amis de
Victor Hugo, sur présentation de leur carte 2006, ainsi que pour les personnes
sans emploi, les étudiant(e)s et les seniors ; 7 euros pour les enfants.
*

Jeudi 22 juin :
* 10h à 18h : Double présentation à la Maison de Victor Hugo (6 place des
Vosges, Paris 4e)
- au 1er étage : L’œuvre de Victor Hugo vue par les peintres.
Le nouvel accrochage de la collection permanente de la Maison de Victor Hugo
est cette fois consacré au regard que les peintres ont porté sur l’œuvre
littéraire de l’écrivain au XIXème et au XXème siècles. A travers une sélection
de peintures, d’aquarelles et de gravures de Louis Boulanger, François-Nicolas
Chifflart, Gustave Doré, Célestin Nanteuil, Emile Bernard, Jean Hugo … sont
ainsi tour à tour évoquées les grandes œuvres du romancier, du dramaturge et
du poète : Notre-Dame de Paris, Les Misérables, La Fin de Satan, Ruy Blas,
L’Homme qui Rit…
-au 2e étage : Le combat de Victor Hugo contre la peine de mort. A l’occasion du
25eanniversaire de l’abolition en France de la peine de mort, la Maison de
Victor Hugo (6 place des Vosges, Paris 4e) présente, jusqu’au 2 juillet 2006,
dans le cabinet de travail de Victor Hugo, plusieurs dessins tirés de son Poëme
de la Sorcière, exceptionnel ensemble d’œuvres graphiques achevé en 1873. On
y suit les différentes étapes du procès fictif d’une sorcière (« La Torture »,

« Pièces du procès », « Gens de la foule qui assistent au supplice », ou encore
« Les Juges »). Se trouve ainsi dénoncée avec force et humour noir, grâce à la
caricature, la peine capitale contre laquelle l’auteur lutta toute sa vie. Le
musée accompagne la commémoration et propose un accrochage renouvelé sur
ce thème jusqu’à l’automne 2006.
Du mardi au dimanche sauf lundis et jours fériés. Entrée gratuite pour tous.
*10h à 18h : Musée des Lettres et Manuscrits, 8 rue de Nesles. Ouvert le
mercredi de 13h à 21h et du jeudi au dimanche de 10h à 18h. Entrée : 8 euros ;
tarif réduit : 5, 50 euros.
La	
   Gioconda,	
   opéra	
   de	
   Ponchielli,	
   livret	
   de	
   Boito	
   d’après	
  Angelo,	
   tyran	
   de	
  
Padoue	
  de	
   Hugo,	
   direction	
   musicale	
   Alain	
   Guingal,	
   mise	
   en	
   scène	
   Jean-‐Louis	
  
Grinda,	
   avec	
   Anna	
   Shafajinskaia	
   dans	
   le	
   rôle	
   titre,	
   Valérie	
   Marestin	
   (Laura),	
  
Jean-‐Philippe	
   Lafont	
   (Barnaba),	
   Maurizio	
   Comencini	
   (Enzo),	
   Paata	
  
Burchuladze	
  (Alvise),	
  Liège,	
  Théâtre	
  royal.	
  
*
Mercredi 21 juin :

Anniversaire	
  –	
  bicentenaire	
  ?	
  –	
  de	
  la	
  naissance	
  d’Emile	
  de	
  Girardin,	
  
*10h : L’Art d’être grand-père . Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges,
Paris 4e. Visite contée en famille. Tarif plein 4 euros, 50 ; tarif réduit 3, 8 .
*13h à 21h : Musée des Lettres et Manuscrits, 8 rue de Nesles. Ouvert aussi du
jeudi au dimanche de 10h à 18h Entrée : 8 euros ; tarif réduit : 5, 50 euros.
*14h 30 : La vie et l’œuvre de Victor Hugo, visite-conférence thématique de la
Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Tarif plein 4 euros, 50 ;
tarif réduit 3, 8.
*
Mardi 20 juin :
*19h : Mon alter Hugo, de Gérard Berliner et Thierry Sforza, avec Gérard
Berliner, Rolland Romanelli et Romain Lavielle, Théâtre du Gymnase, 38, bd
Bonne-Nouvelle, Paris 10e. Tarif : 15 à 35 euros. Du mardi au samedi.
Réservations au 01 42 46 79 79.
[S’il	
   s’agit	
   bien	
   de	
   la	
   reprise	
   du	
   spectacle	
   donné	
   à	
   Marigny	
   jusqu’au	
   29	
   avril	
  
dernier,	
   ce	
   parcours,	
   sans	
   souci	
   d’exactitude	
   historique	
   et	
   émaillé	
   d’idées	
  
reçues,	
  à	
  travers	
  la	
  vie	
  du	
  poète,	
  est	
  ponctué	
  de	
  chansons	
  dont	
  les	
  paroles	
  sont	
  
tantôt	
   de	
   Berliner,	
   tantôt	
   de	
   Hugo,	
   tantôt	
   un	
   mélange	
   des	
   deux,	
   au	
   risque	
   de	
   la	
  
confusion…]	
  
*
Lundi 19 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	
  6	
  janvier…2007.	
  
[Cette	
   adaptation	
   du	
   roman	
   de	
   Hugo	
   a	
   été	
   vue	
   par	
   plus	
   de	
   52	
   millions	
   de	
  
spectateurs	
  dans	
  38	
  pays	
  et	
  en	
  21	
  langues	
  ;	
  elle	
  a	
  été	
  élue	
  comme	
  le	
  «	
  musical	
  »	
  
le	
   plus	
   populaire	
   en	
   Grande-‐Bretagne	
   par	
   400.000	
   auditeurs	
   de	
   BBC	
   Radio	
   2	
  
(40%	
   des	
   votants)	
  !	
   Il	
   existe	
   31	
   enregistrements	
   desMisérables,	
   dont	
  
l'enregistrement	
   de	
   la	
   troupe	
   londonienne,	
   plusieurs	
   fois	
   disque	
   de	
   platine,	
  
l'enregistrement	
   de	
   la	
   troupe	
   de	
   Broadway,	
   récompensé	
   par	
   un	
   Grammy	
  
Award,	
   et	
   les	
   albums	
   entièrement	
   symphoniques.	
   La	
   vidéo	
   enregistrée	
   au	
  
cours	
   du	
   spectacle	
   de	
   gala	
   donné	
   au	
   Royal	
   Albert	
   Hall	
   à	
   l'occasion	
   du	
   10ème	
  
anniversaire	
  s'est	
  vendue	
  à	
  un	
  million	
  d'exemplaires	
  dans	
  le	
  monde,	
  devenant	
  
ainsi	
  une	
  des	
  vidéos	
  musicales	
  les	
  plus	
  vendues	
  au	
  Royaume-‐Uni.]	
  
*
Dimanche 18 juin :
*14h 30 à 18h 30 : Maison littéraire de Victor Hugo, Bièvres, 45 rue de
Vauboyen, ouverte les samedis et dimanches y compris fériés. Entrée 3 euros ;
tarif réduit : 2 euros. Renseignements : 01 69 41 82 84.
*15h 30 : L’Intervention, comédie en un acte de Victor Hugo (précédée
de Victor Hugo à Guernesey, texte de Michel Dury), mise en scène de Frédéric
Roger, avec Valérie Choquard (Eurydice), Florence Desmidt (Marcinelle),
Michel Dury (le baron de Gerpivrac), Gaël Albespy (Edmond Gombert).
Théâtre de verdure du Jardin Shakespeare. Métro Porte Maillot, sortie 6, puis
bus 244, arrêt Bagatelle / Pré Catelan. Chaque vendredi et samedi, et le
dimanche à 15h 30, jusqu’au 25 juin. Réservations au 01 40 19 95 33 ou 06 60
10 04 15. Entrée : 15 euros ; tarifs réduits : 10 euros, pour les adhérents de la
Société des Amis de Victor Hugo, sur présentation de leur carte 2006, ainsi que
pour les personnes sans emploi, les étudiant(e)s et les seniors ; 7 euros pour les
enfants.
*
Samedi 17 juin :
*10h : Dernière réunion, pour l’année universitaire 2005-2006, du groupe
Hugo de Jussieu chez Florence Naugrette à Rouen. Inscriptions auprès d’elle.
*11h	
  :	
  Monstres	
   et	
   Merveilles	
  :	
   le	
   décor	
   du	
   Salon	
   chinois	
   imaginé	
   par	
  
Victor	
  Hugo	
  pour	
  Juliette	
  Drouet	
  fait	
  surgir	
  de	
  merveilleuses	
  histoires	
  et	
  
donne	
  à	
  voir	
  monstres,	
  dragons	
  et	
  autres	
  personnages	
  fabuleux.	
  Maison	
  
de	
   Victor	
   Hugo,	
   6,	
   place	
   des	
   Vosges,	
   Paris	
   4e.	
  Tarif	
   plein	
   4	
   euros,	
   50	
  ;	
   tarif	
  
réduit	
  3,	
  8	
  ;	
  gratuité	
  pour	
  le	
  parent	
  accompagnateur.	
  
*14h à 16h : Carnets de voyage, cycle de 8 ateliers ou par séance. A partir de 12

ans, Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Tarif enfant : 6
euros, 50 par séance ; tarif adulte : 8 euros par séance. Renseignements au 01
42 72 87 14 ou 01 42 72 10 16.
[Les participants se forgent leur vision personnelle de l’univers de Victor Hugo
en s’imprégnant de l’atmosphère qui se dégage de son appartement, de ses
meubles, photographies, textes et dessins. Ils construisent ensuite leur propre
« carnet de voyage » : au large éventail des thèmes abordés correspondra une
vaste palette de techniques à utiliser (fusain, graphite, travail au pastel, à
l’encre, à l’aquarelle)]
*14h 30 : La vie et l’œuvre de Victor Hugo, visite-conférence thématique de la
Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Tarif plein 4 euros, 50 ;
tarif réduit 3, 8.
*15h : Afrique noire et fantômes blancs, montage de textes (entre autres, de
Hugo) par Maurice Antoni, accompagné de Sonah Diabate, balafon.
Bibliothèque Valeyre, 24 rue Rochechouart, métro Cadet. Entrée libre.
*15h : Quand le destin de Louise Michel croise celui de Victor Hugo, conférence
par Maggy de Coster, Sénat, salle Vaugirard, 15 rue de Vaugirard. Entrée
libre.
*16h : L’Art d’être grand-père . Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges,
Paris 4e. Visite contée en famille. Tarif plein 4 euros, 50 ; tarif réduit 3, 8 .
*19h : L’Intervention, comédie en un acte de Victor Hugo (précédée de Victor
Hugo à Guernesey, texte de Michel Dury), mise en scène de Frédéric Roger,
avec Valérie Choquard (Eurydice), Florence Desmidt (Marcinelle), Michel
Dury (le baron de Gerpivrac), Gaël Albespy (Edmond Gombert). Théâtre de
verdure du Jardin Shakespeare. Métro Porte Maillot, sortie 6, puis bus 244,
arrêt Bagatelle / Pré Catelan. Chaque vendredi et samedi, et le dimanche à 15h
30, jusqu’au 25 juin. Réservations au 01 40 19 95 33 ou 06 60 10 04 15. Entrée :
15 euros ; tarifs réduits : 10 euros, pour les adhérents de la Société des Amis de
Victor Hugo, sur présentation de leur carte 2006, ainsi que pour les personnes
sans emploi, les étudiant(e)s et les seniors ; 7 euros pour les enfants.
*
Vendredi 16 juin :
*11h à 17h : Musée littéraire Victor Hugo de Vianden (Grand-Duché de
Luxembourg). Ouvert tous les jours sauf lundi. Adultes : 4 euros ; 13 à 25 ans :
3 euros 50 ; 6 à 12 ans : 2 euros 50 ; tarifs réduits pour groupes de 10
personnes et plus.
*19h : L’Intervention, comédie en un acte de Victor Hugo (précédée de Victor

Hugo à Guernesey, texte de Michel Dury), mise en scène de Frédéric Roger,
avec Valérie Choquard (Eurydice), Florence Desmidt (Marcinelle), Michel
Dury (le baron de Gerpivrac), Gaël Albespy (Edmond Gombert). Théâtre de
verdure du Jardin Shakespeare. Métro Porte Maillot, sortie 6, puis bus 244,
arrêt Bagatelle / Pré Catelan. Chaque vendredi et samedi, et le dimanche à 15h
30, jusqu’au 25 juin. Réservations au 01 40 19 95 33 ou 06 60 10 04 15. Entrée :
15 euros ; tarifs réduits : 10 euros, pour les adhérents de la Société des Amis de
Victor Hugo, sur présentation de leur carte 2006, ainsi que pour les personnes
sans emploi, les étudiant(e)s et les seniors ; 7 euros pour les enfants.
*
Jeudi 15 juin :
*10h à 16h : Hauteville House, Maison de Victor Hugo à Guernesey, ouverte
tous les jours sauf dimanche, du 1er avril jusqu’au 30 septembre. Visites
guidées seulement. Plein tarif : 4 livres sterlings ; demi-tarif pour plus de 60
ans et étudiants de moins de 26 ans ; gratuité pour moins de 20 ans et groupes
scolaires.
* 10h à 18h : Double présentation à la Maison de Victor Hugo (6 place des
Vosges, Paris 4e)
- au 1er étage : L’œuvre de Victor Hugo vue par les peintres.
Le nouvel accrochage de la collection permanente de la Maison de Victor Hugo
est cette fois consacré au regard que les peintres ont porté sur l’œuvre
littéraire de l’écrivain au XIXème et au XXème siècles. A travers une sélection
de peintures, d’aquarelles et de gravures de Louis Boulanger, François-Nicolas
Chifflart, Gustave Doré, Célestin Nanteuil, Emile Bernard, Jean Hugo … sont
ainsi tour à tour évoquées les grandes œuvres du romancier, du dramaturge et
du poète : Notre-Dame de Paris, Les Misérables, La Fin de Satan, Ruy Blas,
L’Homme qui Rit…
- au 2e étage : Le combat de Victor Hugo contre la peine de mort. A l’occasion
du 25eanniversaire de l’abolition en France de la peine de mort, la Maison de
Victor Hugo (6 place des Vosges, Paris 4e) présente, jusqu’au 2 juillet 2006,
dans le cabinet de travail de Victor Hugo, plusieurs dessins tirés de son Poëme
de la Sorcière, exceptionnel ensemble d’œuvres graphiques achevé en 1873. On
y suit les différentes étapes du procès fictif d’une sorcière (« La Torture »,
« Pièces du procès », « Gens de la foule qui assistent au supplice », ou encore
« Les Juges »). Se trouve ainsi dénoncée avec force et humour noir, grâce à la
caricature, la peine capitale contre laquelle l’auteur lutta toute sa vie. Le
musée accompagne la commémoration et propose un accrochage renouvelé sur

ce thème jusqu’à l’automne 2006.
Du mardi au dimanche sauf lundis et jours fériés. Entrée gratuite pour tous.
*10h à 18h : Musée des Lettres et Manuscrits, 8 rue de Nesles. Ouvert le
mercredi de 13h à 21h et du jeudi au dimanche de 10h à 18h. Entrée : 8 euros ;
tarif réduit : 5, 50 euros
*
Mercredi 14 juin :	
  
*13h à 21h : Musée des Lettres et Manuscrits, 8 rue de Nesles. Ouvert aussi du
jeudi au dimanche de 10h à 18h Entrée : 8 euros ; tarif réduit : 5, 50 euros.
*14h 30: Victor Hugo, l’homme et l’écrivain au travail, visite-conférence
thématique de la Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Tarif
plein 4 euros, 50 ; tarif réduit 3, 8 .
* 15h 15 : Cosette et Gavroche . Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges,
Paris 4e. Visite contée en famille. Tarif plein 4 euros, 50 ; tarif réduit 3, 8 ;
gratuité pour le parent accompagnateur.
[Les rencontres avec Monsieur Madeleine alias Jean Valjean, lecture de
quelques extraits du roman.]
*17h : L’Année 1869, communication de Valérie Gramfort au séminaire de
Jean-Claude Yon, O.N.D.A., 13 bis rue Henri Monnier, Paris 9e.
*
Mardi 13 juin :
*19h : Mon alter Hugo, de Gérard Berliner et Thierry Sforza, avec Gérard
Berliner, Rolland Romanelli et Romain Lavielle, Théâtre du Gymnase, 38, bd
Bonne-Nouvelle, Paris 10e. Tarif : 15 à 35 euros. Du mardi au samedi.
Réservations au 01 42 46 79 79.
[S’il s’agit bien de la reprise du spectacle donné à Marigny jusqu’au 29 avril
dernier, ce parcours, sans souci d’exactitude historique et émaillé d’idées reçues, à
travers la vie du poète, est ponctué de chansons dont les paroles sont tantôt de
Berliner, tantôt de Hugo, tantôt un mélange des deux, au risque de la confusion…]	
  
*
Dimanche 11 juin :
*14h 30 à 18h 30 : Maison littéraire de Victor Hugo, Bièvres, 45 rue de
Vauboyen, ouverte les samedis et dimanches y compris fériés. Entrée 3 euros ;
tarif réduit : 2 euros. Renseignements : 01 69 41 82 84.
*15h 30 : L’Intervention, comédie en un acte de Victor Hugo (précédée
de Victor Hugo à Guernesey, texte de Michel Dury), mise en scène de Frédéric
Roger, avec Valérie Choquard (Eurydice), Florence Desmidt (Marcinelle),
Michel Dury (le baron de Gerpivrac), Gaël Albespy (Edmond Gombert).

Théâtre de verdure du Jardin Shakespeare. Métro Porte Maillot, sortie 6, puis
bus 244, arrêt Bagatelle / Pré Catelan. Chaque vendredi et samedi, et le
dimanche à 15h 30, jusqu’au 25 juin. Réservations au 01 42 62 82 25 ou 06 60
10 04 15. Entrée : 15 euros ; tarifs réduits : 10 euros, pour les adhérents de la
Société des Amis de Victor Hugo, sur présentation de leur carte 2006, ainsi que
pour les personnes sans emploi, les étudiant(e)s et les seniors ; 7 euros pour les
enfants.
*16h : Victor Hugo, une vie comme un conte. Maison de Victor Hugo, 6, place
des Vosges, Paris 4e. Visite contée en famille. Tarif plein 4 euros, 50 ; tarif
réduit 3, 8 ; gratuité pour le parent accompagnateur.
[Souvenirs de l’enfance de Georges et Jeanne, petits-enfants de l’écrivain]	
  
*
Samedi 10 juin :
*14h à 16h : Carnets de voyage, cycle de 8 ateliers ou par séance. A partir de 12
ans, Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Tarif enfant : 6
euros, 50 par séance ; tarif adulte : 8 euros par séance. Renseignements au 01
42 72 87 14 ou 01 42 72 10 16.
[Les participants se forgent leur vision personnelle de l’univers de Victor Hugo
en s’imprégnant de l’atmosphère qui se dégage de son appartement, de ses
meubles, photographies, textes et dessins. Ils construisent ensuite leur propre
« carnet de voyage » : au large éventail des thèmes abordés correspondra une
vaste palette de techniques à utiliser (fusain, graphite, travail au pastel, à
l’encre, à l’aquarelle)]
*14h 30 : La vie et l’œuvre de Victor Hugo, visite-conférence thématique de la
Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Tarif plein 4 euros, 50 ;
tarif réduit 3, 8 .
*19h : L’Intervention, comédie en un acte de Victor Hugo (précédée de Victor
Hugo à Guernesey, texte de Michel Dury), mise en scène de Frédéric Roger,
avec Valérie Choquard (Eurydice), Florence Desmidt (Marcinelle), Michel
Dury (le baron de Gerpivrac), Gaël Albespy (Edmond Gombert). Théâtre de
verdure du Jardin Shakespeare. Métro Porte Maillot, sortie 6, puis bus 244,
arrêt Bagatelle / Pré Catelan. Chaque vendredi et samedi, et le dimanche à 15h
30, jusqu’au 25 juin. Réservations au 01 42 62 82 25 ou 06 60 10 04 15. Entrée :
15 euros ; tarifs réduits : 10 euros, pour les adhérents de la Société des Amis de
Victor Hugo, sur présentation de leur carte 2006, ainsi que pour les personnes
sans emploi, les étudiant(e)s et les seniors ; 7 euros pour les enfants.
*
Vendredi 9 juin :

*11h à 17h : Musée littéraire Victor Hugo de Vianden (Grand-Duché de
Luxembourg). Ouvert tous les jours sauf lundi. Adultes : 4 euros ; 13 à 25 ans :
3 euros 50 ; 6 à 12 ans : 2 euros 50 ; tarifs réduits pour groupes de 10
personnes et plus.
*19h : L’Intervention, comédie en un acte de Victor Hugo (précédée de Victor
Hugo à Guernesey, texte de Michel Dury), mise en scène de Frédéric Roger,
avec Valérie Choquard (Eurydice), Florence Desmidt (Marcinelle), Michel
Dury (le baron de Gerpivrac), Gaël Albespy (Edmond Gombert). Théâtre de
verdure du Jardin Shakespeare. Métro Porte Maillot, sortie 6, puis bus 244,
arrêt Bagatelle / Pré Catelan. Chaque vendredi et samedi, et le dimanche à 15h
30, jusqu’au 25 juin. Réservations au 01 42 62 82 25 ou 06 60 10 04 15. Entrée :
15 euros ; tarifs réduits : 10 euros, pour les adhérents de la Société des Amis de
Victor Hugo, sur présentation de leur carte 2006, ainsi que pour les personnes
sans emploi, les étudiant(e)s et les seniors ; 7 euros pour les enfants.
*
Jeudi 8 juin :
*10h à 16h : Hauteville House, Maison de Victor Hugo à Guernesey, ouverte
tous les jours sauf dimanche, du 1er avril jusqu’au 30 septembre. Visites
guidées seulement. Plein tarif : 4 livres sterlings ; demi-tarif pour plus de 60
ans et étudiants de moins de 26 ans ; gratuité pour moins de 20 ans et groupes
scolaires.
* 10h à 18h : Double présentation à la Maison de Victor Hugo (6 place des
Vosges, Paris 4e)
- au 1er étage : L’œuvre de Victor Hugo vue par les peintres.
Le nouvel accrochage de la collection permanente de la Maison de Victor Hugo
est cette fois consacré au regard que les peintres ont porté sur l’œuvre
littéraire de l’écrivain au XIXème et au XXème siècles. A travers une sélection
de peintures, d’aquarelles et de gravures de Louis Boulanger, François-Nicolas
Chifflart, Gustave Doré, Célestin Nanteuil, Emile Bernard, Jean Hugo … sont
ainsi tour à tour évoquées les grandes œuvres du romancier, du dramaturge et
du poète : Notre-Dame de Paris, Les Misérables, La Fin de Satan, Ruy Blas,
L’Homme qui Rit…
-au 2e étage : Le combat de Victor Hugo contre la peine de mort. A l’occasion du
25eanniversaire de l’abolition en France de la peine de mort, la Maison de
Victor Hugo (6 place des Vosges, Paris 4e) présente, jusqu’au 2 juillet 2006,
dans le cabinet de travail de Victor Hugo, plusieurs dessins tirés de son Poëme
de la Sorcière, exceptionnel ensemble d’œuvres graphiques achevé en 1873. On

y suit les différentes étapes du procès fictif d’une sorcière (« La Torture »,
« Pièces du procès », « Gens de la foule qui assistent au supplice », ou encore
« Les Juges »). Se trouve ainsi dénoncée avec force et humour noir, grâce à la
caricature, la peine capitale contre laquelle l’auteur lutta toute sa vie. Le
musée accompagne la commémoration et propose un accrochage renouvelé sur
ce thème jusqu’à l’automne 2006.
Du mardi au dimanche sauf lundis et jours fériés. Entrée gratuite pour tous.
*10h à 18h : Musée des Lettres et Manuscrits, 8 rue de Nesles. Ouvert le
mercredi de 13h à21h et du jeudi au dimanche de 10h à 18h. Entrée : 8 euros ;
tarif réduit : 5, 50 euros
*
Mercredi 7 juin :
* 10h : Cosette et Gavroche . Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris
4e. Visite contée en famille. Tarif plein 4 euros, 50 ; tarif réduit 3, 8 ; gratuité
pour le parent accompagnateur.
[Les rencontres avec Monsieur Madeleine alias Jean Valjean, lecture de quelques
extraits du roman.]
*10h 30 à 12h 30 : Victor Hugo, portrait littéraire, visite tactile de la Maison de
Victor Hugo.Tarif réduit 3 euros, 80 . renseignements au 01 42 72 87 14.
[Alternant le toucher des représentations sculptées de Hugo et l’écoute de ses
textes, découverte de l’homme et des portraits de ses personnages dans lesquels il
semble parfois si bien se refléter.]
*11h : Victor Hugo, une vie comme un conte. Maison de Victor Hugo, 6, place
des Vosges, Paris 4e. Visite contée en famille. Tarif plein 4 euros, 50 ; tarif
réduit 3, 8 ; gratuité pour le parent accompagnateur.
[Souvenirs de l’enfance de Georges et Jeanne, petits-enfants de l’écrivain]
*13h à 21h : Musée des Lettres et Manuscrits, 8 rue de Nesles. Ouvert aussi du
jeudi au dimanche de 10h à 18h Entrée : 8 euros ; tarif réduit : 5, 50 euros.
*14h 30: Les femmes dans la vie et l’œuvre de Victor Hugo, visite-conférence
thématique de la Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Tarif
plein 4 euros, 50 ; tarif réduit 3, 8 .
[Evocation des destins de femmes qui ont marqué la vie du poète. L’éducation des
femmes et la condition féminine au 19e siècle sont abordées à travers l’exemple de
ces femmes, en s’appuyant sur des extraits de poèmes, lettres et discours.]
*
Mardi 6 juin :
*19h : Mon alter Hugo, de Gérard Berliner et Thierry Sforza, avec Gérard
Berliner, Rolland Romanelli et Romain Lavielle, Théâtre du Gymnase, 38, bd

Bonne-Nouvelle, Paris 10e. Tarif : 15 à 35 euros. Du mardi au samedi.
Réservations au 01 42 46 79 79.
[S’il s’agit bien de la reprise du spectacle donné à Marigny jusqu’au 29 avril
dernier, ce parcours, sans souci d’exactitude historique et émaillé d’idées reçues, à
travers la vie du poète, est ponctué de chansons dont les paroles sont tantôt de
Berliner, tantôt de Hugo, tantôt un mélange des deux, au risque de la confusion…]
*
Lundi 5 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 6
janvier…2007.	
  
[Cette adaptation du roman de Hugo a été vue par plus de 52 millions de spectateurs
dans 38 pays et en 21 langues ; elle a été élue comme le « musical » le plus
populaire en Grande-Bretagne par 400.000 auditeurs de BBC Radio 2 (40% des
votants) ! Il existe 31 enregistrements desMisérables, dont l'enregistrement de la
troupe londonienne, plusieurs fois disque de platine, l'enregistrement de la troupe de
Broadway, récompensé par un Grammy Award, et les albums entièrement
symphoniques. La vidéo enregistrée au cours du spectacle de gala donné au Royal
Albert Hall à l'occasion du 10ème anniversaire s'est vendue à un million
d'exemplaires dans le monde, devenant ainsi une des vidéos musicales les plus
vendues au Royaume-Uni.]	
  
*
Dimanche 4 juin :
*14h 30 à 18h 30 : Maison littéraire de Victor Hugo, Bièvres, 45 rue de
Vauboyen, ouverte les samedis et dimanches y compris fériés. Entrée 3 euros ;
tarif réduit : 2 euros. Renseignements : 01 69 41 82 84.
*15h 30 : Dernière représentation de Jesus Camacho 404 284, textes de Francis
Marmande, Victor Segalen et Victor Hugo (discours politiques), mise en scène
Patrick Sommier, avec G. Arbona, H. Biermann, J. Labarrière, L. Manzoni,
G. Patti, Bobgny, Maison de la Culture 93, Salle de répétition, 1 bd Lénine (
métro

Bobigny

–

Pablo

Picasso).

Location

au 01

41

61

72

72de 11h à 19h. Places de 8 à 23 euros.
*
Samedi 3 juin :
*14h à 16h : Le Paris de Victor Hugo, visite LSF de la Maison de Victor
Hugo. Tarif réduit 3 euros, 80 . renseignements au 01 42 72 87 14.
[La visite se prolonge à travers un parcours dans le quartier de la place des Vosges
– alors place Royale –et du Marais, évoquant les lieux où l’écrivain a séjourné et

leurs mutations urbaines.]
*14h à 16h : Carnets de voyage, cycle de 8 ateliers ou par séance. A partir de 12
ans, Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Tarif enfant : 6
euros, 50 par séance ; tarif adulte : 8 euros par séance. Renseignements au 01
42 72 87 14 ou 01 42 72 10 16.
[Les participants se forgent leur vision personnelle de l’univers de Victor Hugo en
s’imprégnant de l’atmosphère qui se dégage de son appartement, de ses meubles,
photographies, textes et dessins. Ils construisent ensuite leur propre « carnet de
voyage » : au large éventail des thèmes abordés correspondra une vaste palette de
techniques à utiliser (fusain, graphite, travail au pastel, à l’encre, à l’aquarelle)]
*14h 30 : Victor Hugo, poète mystique ?, visite-conférence thématique de la
Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Tarif plein 4 euros, 50 ;
tarif réduit 3, 8 .
*20h 30 : Jesus Camacho 404 284, textes de Francis Marmande, Victor Segalen
et Victor Hugo (discours politiques), mise en scène Patrick Sommier, avec G.
Arbona, H. Biermann, J. Labarrière, L. Manzoni, G. Patti, Bobgny, Maison
de la Culture 93, Salle de répétition, 1 bd Lénine ( métro Bobigny – Pablo
Picasso). Location au 01 41 61 72 72 de 11h à 19h. Places de 8 à 23 euros.
*20h 45 : Victor Hugo part à Kiev [sic] par la troupe Catimini. Varades (44370),
Espace Alexandre Gautier, rue du Patronage.
*
Vendredi 2 juin :
*11h à 17h : Musée littéraire Victor Hugo de Vianden (Grand-Duché de
Luxembourg). Ouvert tous les jours sauf lundi. Adultes : 4 euros ; 13 à 25 ans :
3 euros 50 ; 6 à 12 ans : 2 euros 50 ; tarifs réduits pour groupes de 10
personnes et plus.
*20h 30 : Jesus Camacho 404 284, textes de Francis Marmande, Victor Segalen
et Victor Hugo (discours politiques), mise en scène Patrick Sommier, avec G.
Arbona, H. Biermann, J. Labarrière, L. Manzoni, G. Patti, Bobgny, Maison
de la Culture 93, Salle de répétition, 1 bd Lénine ( métro Bobigny – Pablo
Picasso). Location au 01 41 61 72 72 de 11h à 19h. Places de 8 à 23 euros.
*
Jeudi 1er juin :
*10h à 16h : Hauteville House, Maison de Victor Hugo à Guernesey, ouverte
tous les jours sauf dimanche, du 1er avril jusqu’au 30 septembre. Visites
guidées seulement. Plein tarif : 4 livres sterlings ; demi-tarif pour plus de 60
ans et étudiants de moins de 26 ans ; gratuité pour moins de 20 ans et groupes
scolaires.

* 10h à 18h : Double présentation à la Maison de Victor Hugo (6 place des
Vosges, Paris 4e)
- au 1er étage : L’œuvre de Victor Hugo vue par les peintres.
Le nouvel accrochage de la collection permanente de la Maison de Victor Hugo
est cette fois consacré au regard que les peintres ont porté sur l’œuvre
littéraire de l’écrivain au XIXème et au XXème siècles. A travers une sélection
de peintures, d’aquarelles et de gravures de Louis Boulanger, François-Nicolas
Chifflart, Gustave Doré, Célestin Nanteuil, Emile Bernard, Jean Hugo … sont
ainsi tour à tour évoquées les grandes œuvres du romancier, du dramaturge et
du poète : Notre-Dame de Paris, Les Misérables, La Fin de Satan, Ruy Blas,
L’Homme qui Rit…
- au 2e étage : Le combat de Victor Hugo contre la peine de mort. A l’occasion du
25eanniversaire de l’abolition en France de la peine de mort, la Maison de
Victor Hugo (6 place des Vosges, Paris 4e) présente, jusqu’au 2 juillet 2006,
dans le cabinet de travail de Victor Hugo, plusieurs dessins tirés de son Poëme
de la Sorcière, exceptionnel ensemble d’œuvres graphiques achevé en 1873. On
y suit les différentes étapes du procès fictif d’une sorcière (« La Torture »,
« Pièces du procès », « Gens de la foule qui assistent au supplice », ou encore
« Les Juges »). Se trouve ainsi dénoncée avec force et humour noir, grâce à la
caricature, la peine capitale contre laquelle l’auteur lutta toute sa vie. Le
musée accompagne la commémoration et propose un accrochage renouvelé sur
ce thème jusqu’à l’automne 2006.
Du mardi au dimanche sauf lundis et jours fériés. Entrée gratuite pour tous.
*10h à 18h : Musée des Lettres et Manuscrits, 8 rue de Nesles. Ouvert le
mercredi de 13h à21h et du jeudi au dimanche de 10h à 18h. Entrée : 8 euros ;
tarif réduit : 5, 50 euros
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