Octobre

Dimanche 31 octobre :
* 15 h : Angelo, tyran de padoue, Théâtre Mouffetard. Voir
plus loin les tarifs réduits accordés aux adhérents de la Société
des Amis de Victor Hugo.
Rigoletto, direction musicale Müller, mise en scène Brovsky, avec
Amsellem / Lopez, Lopardo / Hernandez, Josephson / Kechulius, Seattle,
Opera, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31
octobre, www.seattleopera.org

*
Samedi 30 octobre :
* 10h à 16h : Vidéo-visite, en famille et pour adolescents, de la Maison de
Victor Hugo, 6, place des Vosges : occasion de découvrir d’une manière
active le musée, la vie et l’œuvre de Hugo en réalisant un essai vidéo ; la
mise en scène, les prises de vues et de sons sont assurées par les participants,
qui emportent leur vidéo sur une cassette VHS (à fournir) ; 2 séances (les 30
octobre et 6 novembre) : tarif plein 8 euros, tarif réduit 6, 5 ; réservation
obligatoire à la Maison du geste et de l’image, 42, rue Saint-Denis, 75001
Paris, tél. 01 42 36 33 52, où a lieu la séance de montage.

* 14h 30 : La Vie et l’œuvre de Victor Hugo, visiteconférencethématique . Maison de Victor Hugo, 6, place des
Vosges, Paris4e. Plein tarif : 4, 50 euros ; tarif réduit : 3, 80.
* 21h : Angelo, tyran de padoue, Théâtre Mouffetard. Voir
plus loin les tarifs réduits accordés aux adhérents de la Société
des Amis de Victor Hugo.
Rigoletto, direction musicale Müller, mise en scène Brovsky, avec
Amsellem / Lopez, Lopardo / Hernandez, Josephson / Kechulius, Seattle,
Opera, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31
octobre, www.seattleopera.org

*
Vendredi 29 octobre :
* 3h : L’Histoire d’Adèle H, film de François Truffaut, Chaîne
Ciné Cinéma Auteur.
* 10h à 16h : Vidéo-visite, en famille et pour adolescents, de la Maison
de Victor Hugo, 6, place des Vosges (4e séance) . Voir mardi 26.

* 21h : Angelo, tyran de padoue, Théâtre Mouffetard. Voir
plus loin les tarifs réduits accordés aux adhérents de la Société
des Amis de Victor Hugo.
Rigoletto, direction musicale Müller, mise en scène Brovsky, avec
Amsellem / Lopez, Lopardo / Hernandez, Josephson / Kechulius, Seattle,
Opera, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31
octobre, www.seattleopera.org

*
Jeudi 28 octobre :
* 10h à 16h : Vidéo-visite, en famille et pour adolescents, de la
Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges (3e séance) . Voir
mardi 26.
* 21h : Angelo, tyran de padoue, Théâtre Mouffetard. Voir

plus loin les tarifs réduits accordés aux adhérents de la Société
des Amis de Victor Hugo.
*
Mercredi 27 octobre :
* 10h à 16h : Vidéo-visite, en famille et pour adolescents, de la Maison de
Victor Hugo, 6, place des Vosges (2e séance) . Voir mardi 26.

* 14h 30 : La Vie et l’œuvre de Victor Hugo, visiteconférencethématique . Maison de Victor Hugo, 6, place des
Vosges, Paris4e. Plein tarif : 4, 50 euros ; tarif réduit : 3, 80.
* 21h : Angelo, tyran de padoue, Théâtre Mouffetard. Voir
plus loin, les tarifs réduits accordés aux adhérents de la Société
des Amis de Victor Hugo.
Rigoletto, direction musicale Müller, mise en scène Brovsky, avec
Amsellem / Lopez, Lopardo / Hernandez, Josephson / Kechulius, Seattle,
Opera, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31
octobre, www.seattleopera.org

*
Mardi 26 octobre :
* 10h à 16h : Vidéo-visite, en famille et pour adolescents, de la Maison de
Victor Hugo, 6, place des Vosges : occasion de découvrir d’une manière
active le musée, la vie et l’œuvre de Hugo en réalisant un essai vidéo ; la
mise en scène, les prises de vues et de sons sont assurées par les participants,
qui emportent leur vidéo sur une cassette VHS (à fournir) ; 4 séances (les 26,
27, 28, 29 octobre) : tarif plein 16 euros, tarif réduit 13 ; réservation
obligatoire à la Maison du geste et de l’image, 42, rue Saint-Denis, 75001
Paris, tél. 01 42 36 33 52, où a lieu la séance de montage.

* 21h : Angelo, tyran de padoue, mise en scène de
PhilippePerson, avec Pierre Santini dans le rôle titre,
Anne Priol (laTisbe), Florence Tosi (Catarina),
Alexandra Galibert (Reginella), Pascal Faber (Rodolfo), Olivier
Guilbert (Homodei), au Théâtre Mouffetard – 73 rue
Mouffetard – 75005 PARIS. Réservation au 01.43.31.11.99
(du mardi au samedi de 14h à 18h30). Voir plus loin les tarifs
réduits accordés aux adhérents de la Société des Amis de Victor
Hugo.
Rigoletto, direction musicale Müller, mise en scène Brovsky, avec
Amsellem / Lopez, Lopardo / Hernandez, Josephson / Kechulius, Seattle,
Opera, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31
octobre, www.seattleopera.org

*
Lundi 25 octobre :
* 9h 30 à 18h : Pêcheurs de Guernesey, exposition au Musée
de Normandie, Caen (jusqu’au 30 octobre), ouverte tous les
jours sauf mardi ; www.ville-caen.fr
*
Dimanche 24 octobre :
* 15 h : Angelo, tyran de padoue, Théâtre Mouffetard. Voir
plus loin les tarifs réduits accordés aux adhérents de la Société

des Amis de Victor Hugo.
* 19h 20 : L’Histoire d’Adèle H, film de François Truffaut,
Chaîne Ciné Cinéma Auteur.
*
Samedi 23 octobre :
* 14h 30 : Soutenance de la thèse de doctorat de Sandrine Raffin sur le
centenaire de la mort de Victor Hugo en 1985, Université Paris VII, 2 place
Jussieu, tour 54-00, 2e étage, salle 3.

* 14h 30 : La Vie et l’œuvre de Victor Hugo, visite-conférence
thématique . Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris
4e. Plein tarif : 4, 50 euros ; tarif réduit : 3, 80.
* 16h : L’Art d’être grand-père…, conte en famille, Maison de
Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Plein tarif : 4, 50
euros ; tarif réduit : 3, 80 ; gratuit pour le parent
accompagnateur.
* 17h : Douze poèmes des Chansons des rues et des bois mis
en scène par Eric Hardy et interprétés par Céline Mainguy et
Eric Hardy, Espace Valeyre (3e étage), 24 rue de
Rochechouart,75009 Paris. Réservations au 01 48 78 20 12.
Métro Cadet. Tarif: 7 euros.
* 21h : Angelo, tyran de padoue, Théâtre Mouffetard. Voir
plus loin les tarifs réduits accordés aux adhérents de la Société
des Amis de Victor Hugo.
* Rigoletto, Prague, Opéra d’Etat, www.opera.cz
* Rigoletto, direction musicale Müller, mise en scène Brovsky,
avec Amsellem / Lopez, Lopardo / Hernandez, Josephson /
Kechulius, Seattle, Opera, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31
octobre, www.seattleopera.org
*
Vendredi 22 octobre :
* 10h 30 : Victor Hugo, autoportrait littéraire, visite tactile de la Maison de
Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e, pour public non-voyant et malvoyant, tarif réduit : 3 euros 80 ; gratuit pour l’accompagnateur.
Renseignements au 01 42 72 87 14.
* 15h 30 : Conseil d’administration de la Société des Amis de Victor Hugo.

* 16h 30 : L’Histoire d’Adèle H, film de François Truffaut,
Chaîne Ciné Cinéma Auteur.
* 21h : Angelo, tyran de padoue, Théâtre Mouffetard. Voir
plus loin les tarifs réduits accordés aux adhérents de la Société
des Amis de Victor Hugo.
* 21h : Douze poèmes des Chansons des rues et des bois mis
en scène par Eric Hardy et interprétés par Céline Mainguy et
Eric Hardy, Espace Valeyre (3e étage), 24 rue de
Rochechouart,75009 Paris. Réservations au 01 48 78 20 12.
Métro Cadet. Tarif: 7 euros.
* Rigoletto, direction musicale Müller, mise en scène Brovsky,
avec Amsellem / Lopez, Lopardo / Hernandez, Josephson /
Kechulius, Seattle, Opera, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31

octobre, www.seattleopera.org
*
Jeudi 21 octobre :
* 9h 30 à 18h : Pêcheurs de Guernesey, exposition au Musée
de Normandie, Caen (jusqu’au 30 octobre), ouverte tous les
jours sauf mardi ; www.ville-caen.fr
* 21h : Angelo, tyran de padoue, Théâtre Mouffetard. Voir
plus loin les tarifs réduits accordés aux adhérents de la Société
des Amis de Victor Hugo.
*
Mercredi 20 octobre :
* 11h à 12h : Exposition publique chez Bernard Loliée,
expert (72, rue de Seine, 75006 Paris ; tél. 01 43 26 53 82) de
lettres et manuscrits autographes de Hugo (voir détails le 19).
* 14h 15 : Vente à Drouot Richelieu, salle 2, des lettres et manuscrits
autographes de Hugo exposés hier et ce matin. Téléphone pendant
l’exposition : 01 48 00 20 02.

* 14h 30 : La vie et l’œuvre de Victor Hugo, visite-conférence
thématique . Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris
4e. Plein tarif : 4, 50 euros ; tarif réduit : 3, 80.
* 21h : Angelo, tyran de padoue, Théâtre Mouffetard. Voir
plus loin les tarifs réduits accordés aux adhérents de la Société
des Amis de Victor Hugo.
* Rigoletto, direction musicale Müller, mise en scène Brovsky,
avec Amsellem / Lopez, Lopardo / Hernandez, Josephson /
Kechulius, Seattle, Opera, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31
octobre, www.seattleopera.org
*
Mardi 19 octobre :
* 10h à 18h : la Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges,
n’a été fermée exceptionnellement que du 1er au 3 (et non 30)
octobre. Elle est de nouveau ouverte tous les jours, sauf lundi et
jours fériés. Entrée gratuite pour tous (hors expositions). Les
agents de surveillance sont formés à l’accueil des personnes
non-voyantes et mal voyantes et peuvent les accompagner si
elles visitent individuellement le musée.
* 11h à 18h : Exposition publique chez Bernard Loliée, expert (72, rue de
Seine, 75006 Paris ; tél. 01 43 26 53 82) de lettres et manuscrits
autographes vendus le 20 octobre à Drouot Richelieu, parmi lesquels de
Hugo :
une ébauche de 11 vers ( estimée 500 à 700 euros) ;
la transcription signée de la dernière strophe du poème XIV des Feuilles
d’automne (estimée 700 à 900 euros) ;
deux pages de notes en prose sur un feuillet imprimé (estimées 600 à 800
euros) ;
une lettre de Juliette Drouet au poète, datée d’un mercredi 15 mai [1844,
selon toute probabilité] (estimée 500 à 700 euros).

www.gazette-drouot.com/annonceurs/renaud-giquello.htm

* 21h : seconde générale de presse d’Angelo, tyran de padoue, Théâtre
Mouffetard. Voir plus loin les tarifs réduits accordés aux adhérents de la
Société des Amis de Victor Hugo.

*
Lundi 18 octobre :
* 21h : générale de presse d’Angelo, tyran de padoue, mise en scène
de Philippe Person, avec Pierre Santini dans le rôle titre, Anne Priol (la
Tisbe), Florence Tosi (Catarina), Alexandra Galibert (Reginella), Pascal
Faber (Rodolfo), Olivier Guilbert (Homodei), au Théâtre Mouffetard – 73
rue Mouffetard – 75005 PARIS. Réservation au 01.43.31.11.99 (du mardi
au samedi de 14h à 18h30). Voir plus loin les tarifs réduits accordés aux
adhérents de la Société des Amis de Victor Hugo.

* 21h : L’Histoire d’Adèle H, film de François Truffaut, Chaîne
Ciné Cinéma Auteur.
*
Dimanche 17 octobre :
* 11h 10 à 11h 50 : à l’initiative de l’Association des Amis
d’Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot et Maria Malibran, lecture
de lettres croisées de George Sand et de Victor Hugo par Denis
Sellem, dans le salon de l’Hôtel Holiday Inn de Bougival.
* 12h et 14h : la compagnie Arthémus propose des lectures et
intermèdes musicaux, choix de lettres et de poèmes, interprétés
par un comédien et une violoniste. Maison de Victor Hugo, 6,
place des Vosges, Paris 4e. Entrée libre dans le cadre de Lire en
fête.
* 14h 30 : la bibliothécaire de la maison de Victor Hugo, 6, place des
Vosges, Paris 4e, propose une visite particulière de la bibliothèque, qui
permettra la découverte de certains ouvrages anciens et précieux. Entrée
libre dans le cadre de Lire en fête. Réservation obligatoire au 01 42 72 10
16.

* 15 h : Angelo, tyran de padoue, Théâtre Mouffetard. Voir
plus loin les tarifs réduits accordés aux adhérents de la Société
des Amis de Victor Hugo.
* 16h à 17h 30 : Victor Hugo, poète mystique ?, visite
thématique accompagnée de comédiens lisant des poèmes de
Hugo . Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris
4e.Entrée libre dans le cadre de Lire en fête.
*17h : Douze poèmes des Chansons des rues et des bois mis en
scène par Eric Hardy et interprétés par Céline Mainguy et Eric
Hardy, Espace Valeyre (3e étage), 24 rue de Rochechouart,
75009 Paris. Réservations au 01 48 78 20 12. Métro Cadet.
Tarif: 7 euros.
* 0h 30 : L’Histoire d’Adèle H, film de François Truffaut,
Chaîne Ciné Cinéma Auteur.
Rigoletto, direction musicale Müller, mise en scène Brovsky,
avec Amsellem / Lopez, Lopardo / Hernandez, Josephson /
Kechulius, Seattle, Opera, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31
octobre, www.seattleopera.org

*
Samedi 16 octobre :
* 10h : L’absence de romanesque chez Hugo, communication
par Myriam Roman au Groupe Hugo de Jussieu, Bibliothèque
du 19e siècle, tour 25, rez-de-chaussée, ou si elle est
inaccessible en raison des travaux de désamiantage, tour 54,
2e étage, couloir STD, salle 3.
* 12h et 14h : la compagnie Arthémus propose des lectures et
intermèdes musicaux, choix de lettres et de poèmes, interprétés
par un comédien et une violoniste. Maison de Victor Hugo, 6,
place des Vosges, Paris 4e. Entrée libre dans le cadre de Lire en
fête.
* 16h à 17h30 : Victor Hugo, poète mystique ?, visite
thématiqueaccompagnée de comédiens lisant des poèmes de
Hugo . Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris
4e. Entrée libre dans le cadre de Lire en fête.
*17h : Douze poèmes des Chansons des rues et des bois mis en
scène par Eric Hardy et interprétés par Céline Mainguy et Eric
Hardy, Espace Valeyre (3e étage), 24 rue de Rochechouart,
75009 Paris. Réservations au 01 48 78 20 12. Métro Cadet.
Tarif: 7 euros.
* 21h : Angelo, tyran de padoue, Théâtre Mouffetard. Voir
plus loin les tarifs réduits accordés aux adhérents de la Société
des Amis de Victor Hugo.
*Rigoletto, direction musicale Müller, mise en scène Brovsky,
avec Amsellem / Lopez, Lopardo / Hernandez, Josephson /
Kechulius, Seattle, Opera, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31
octobre, www.seattleopera.org
*
Vendredi 15 octobre :
* 21h : première d’Angelo, tyran de padoue, mise en scène de
Philippe Person, avec Pierre Santini dans le rôle titre, Anne
Priol (la Tisbe), Florence Tosi (Catarina), Alexandra Galibert
(Reginella), Pascal Faber (Rodolfo), Olivier Guilbert
(Homodei), au Théâtre Mouffetard – 73 rue Mouffetard –
75005 PARIS. Réservation au 01.43.31.11.99 (du mardi au
samedi de 14h à 18h30). Voir plus loin les tarifs réduits
accordés aux adhérents de la Société des Amis de Victor Hugo.
*
Jeudi 14 octobre :
* 9h 30 à 18h : Pêcheurs de Guernesey, exposition au Musée
de Normandie, Caen (jusqu’au 30 octobre), ouverte tous les
jours sauf mardi ; www.ville-caen.fr
* Rigoletto, Prague, Opéra d’Etat, www.opera.cz
*
Mercredi 13 octobre :
* 14h 30 : La Vie et l’œuvre de Victor Hugo, visite-conférence
thématique . Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris

4e. Plein tarif : 4, 50 euros ; tarif réduit : 3, 80.
*
Mardi 12 octobre :
* 10h à 18h : la Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges,
n’a été fermée exceptionnellement que du 1er au 3 (et non 30)
octobre. Elle est de nouveau ouverte tous les jours, sauf lundi et
jours fériés. Entrée gratuite pour tous (hors expositions). Les
agents de surveillance sont formés à l’accueil des personnes
non-voyantes et mal voyantes et peuvent les accompagner si
elles visitent individuellement le musée.
*
Lundi 11 octobre
* 14h 30 à 18h 30 : Exposition privée sur rendez-vous, tous les
jours jusqu’au 15 octobre, chez Bernard Loliée, expert (72, rue
de Seine, 75006 Paris ; tél. 01 43 26 53 82) de lettres et
manuscrits autographes vendus le 20 octobre à Drouot
Richelieu,parmi lesquels de Hugo :
une ébauche de 11 vers ( estimée 500 à 700 euros) ;
la transcription signée de la dernière strophe du poème XIV
desFeuilles d’automne (estimée 700 à 900 euros) ;
deux pages de notes en prose sur un feuillet imprimé (estimées
600 à 800 euros) ;
une lettre de Juliette Drouet au poète, datée d’un mercredi 15
mai [1844, selon toute probabilité] (estimée 500 à 700 euros).
www.gazette-drouot.com/annonceurs/renaud-giquello.htm
*
Dimanche 10 octobre :
* 14h 30 : L’Art d’être grand-père…, conte en famille, Maison
de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Plein tarif : 4, 50
euros ; tarif réduit : 3, 80 ; gratuit pour le parent
accompagnateur.
* 16h : Victor Hugo, une vie comme un conte : visite contée
(voir 9 octobre). Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges,
Paris 4e. Plein tarif : 4, 50 euros ; tarif réduit : 3, 80 ; gratuit
pour le parent accompagnateur.
*
Samedi 9 octobre :
* 14h 30 : Bernard Degout, De la littérature à l’histoire et de
l’histoire à la littérature : Hugo et Chateaubriand, soutenance
d’une habilitation à diriger des recherches, Université Paris
VII,2 place Jussieu, tour 54-00, 2e étage, salle 3.
* 14h 30 : Victor Hugo, sa vie et son oeuvre, visite-conférence
en langue des signes. Maison de Victor Hugo, 6, place des
Vosges, Paris 4e. Sourds et malentendants, tarif réduit : 3, 80.
Renseignements par fax : 01 42 72 06 64.
* 14h 30 : Victor Hugo, poète mystique ?, visite-conférence
thématique . Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris
4e. Plein tarif : 4, 50 euros ; tarif réduit : 3, 80.

* 16h : Victor Hugo, une vie comme un conte : visite contée
où tous les enfants sont à l’honneur, à commencer par Georges
et Jeanne, les petits-enfants de l’écrivain, qui racontent la vie de
leur grand-père aux enfants visitant le musée en compagnie de
leurs proches. Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges,
Paris 4e. Plein tarif : 4, 50 euros ; tarif réduit : 3, 80 ; gratuit
pour le parent accompagnateur.
*
Vendredi 8 octobre :
* 10h à 18h : Exposition Berlioz et Hugo / Fantasmes
d’orient,Musée Hector-Berlioz, Maison natale du musicien, 69,
rue de la République, La Côte-Saint-André (Isère), ouverte tous
les jours sauf mardi ; www.musee-hector-berlioz.com
*
Jeudi 7 octobre :
* 9h 30 à 18h : Pêcheurs de Guernesey, exposition au Musée
de Normandie, Caen (jusqu’au 30 octobre), ouverte tous les
jours sauf mardi ; www.ville-caen.fr
*
Mercredi 6 octobre :
* 14h 30 : Victor Hugo, l’homme et l’écrivain au
travail, visite-conférence thématique . Maison de Victor Hugo,
6, place des Vosges, Paris 4e. Plein tarif : 4, 50 euros ; tarif
réduit : 3, 80.
* 15h 15 : L’Art d’être grand-père…, conte en famille, Maison
de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Plein tarif : 4, 50
euros ; tarif réduit : 3, 80 ; gratuit pour le parent
accompagnateur
*
Mardi 5 octobre :
* 10h à 18h : la maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges,
n’a été fermée exceptionnellement que du 1er au 3 (et non 30)
octobre. Elle est de nouveau ouverte tous les jours, sauf lundi et
jours fériés. Entrée gratuite pour tous (hors expositions). Les
agents de surveillance sont formés à l’accueil des personnes
non-voyantes et mal voyantes et peuvent les accompagner si
elles visitent individuellement le musée.
*
Lundi 4 octobre :
* 10h à 18h : Exposition Berlioz et Hugo / Fantasmes
d’orient,Musée Hector-Berlioz, Maison natale du musicien, 69,
rue de la République, La Côte-Saint-André (Isère), ouverte tous
les jours sauf mardi ;
www.musee-hector-berlioz.com
*
Dimanche 3 octobre :
* 15h 30 : Dernière visite guidée de l’exposition Voyages au
siècle de Victor Hugo, qui ferme ses portes aujourd’hui,

Château de Châteaubriant, www.culture.cg44.fr
* 16h : Victor Hugo, une vie comme un conte : visite contée
où tous les enfants sont à l’honneur, à commencer par Georges
et Jeanne, les petits-enfants de l’écrivain, qui racontent la vie de
leur grand-père aux enfants visitant le musée en compagnie de
leurs proches. Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges,
Paris 4e. Plein tarif : 4, 50 euros ; tarif réduit : 3, 80 ; gratuit
pour le parent accompagnateur
*
Samedi 2 octobre :
* 14h 30 : La vie et l’œuvre de Victor Hugo, visite-conférence
thématique . Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris
4e. Plein tarif : 4, 50 euros ; tarif réduit : 3, 80.
* 19h : Victor et Juliette, lecture-spectacle mise en scène par la
Compagnie Jahdt-Théâtre, avec Patrick Mecucci et Dominique
Mégrier, Créteil, Bibliothèque Village, 5 avenue de Verdun.
Réservation conseillée au 01 42 07 04 07.
*
Rigoletto, Prague, Théâtre national, www.narodni-divadlo.cz
Vendredi 1er octobre :
* 10h à 18h (nouvel horaire) : Exposition Berlioz et
Hugo /Fantasmes d’orient, Musée Hector-Berlioz, Maison
natale du musicien, 69, rue de la République, La Côte-SaintAndré (Isère), ouverte tous les jours sauf mardi ; www.museehector-berlioz.com

	
  

