septembre

Jeudi 30 septembre :
* 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 29 septembre :
* 14h 30 : Victor Hugo, défenseur des droits de l’enfant,
visite-conférence thématique . Maison de Victor Hugo, 6, place des
Vosges, Paris 4e. Plein tarif : 4, 50 euros ; tarif réduit : 3, 80.
*
Mardi 28 septembre :
* 10h à 18 h: la Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, est
ouverte tous les jours sauf lundi et jours fériés. Entrée gratuite pour tous
(hors expositions). Fermeture exceptionnelle du 1er au 30 octobre.
*
Lundi 27 septembre :
* 10h à 19h : 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
* 15h 30 : Visite guidée de l’exposition Voyages au siècle de Victor
Hugo,
tous
les
jours
sauf
mardi,
Château
de
Châteaubriant, www.culture.cg44.fr
*
Dimanche 26 septembre :
* 16h : L’art d’être grand-père…: séance de conte sur l’amour de
l’écrivain pour ses petits-enfants et récit de poèmes dédiés aux enfants.
Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Plein tarif : 4, 50
euros ; tarif réduit : 3, 80 ; gratuit pour le parent accompagnateur
* Lecture publique: Sur la route des écrits de Victor Hugo.
(entrée libre dans la limite des places disponibles) Château de
Châteaubriant.
Renseignements : 02 40 28 20 20 www.culture.cg44.fr
*
Samedi 25 septembre :
* 14h 30 : « Paris, ville natale de mon esprit… »: visite-conférence
thématique suivie par un parcours à travers le Marais, évoquant les lieux
où l’écrivain a séjourné et les mutations urbaines qu’il a vécues (durée
totale : 2h). Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Plein
tarif : 7, 50 euros ; tarif réduit : 6..
*
Vendredi 24 septembre :
* 17h 30 : La Place de Victor Hugo dans le romantisme,conférence par
Yves Ansel, Château de Châteaubriant,www.cg44.fr
* Rigoletto de Verdi, Prague, Opéra d’Etat, www.opera.cz
*
Jeudi 23 septembre :
* Pêcheurs de Guernesey,exposition au Musée de Normandie, Caen
(jusqu’au 30 octobre).
*
Mercredi 22 septembre : * 10h à 19h : 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
* 14h30 : Victor Hugo, poète mystique ?, visite-conférence thématique :
cheminement à travers la vie de l’écrivain, les interrogations
métaphysiques et mystiques de sa poésie. Maison de Victor Hugo, 6, place
des Vosges, Paris 4e. Plein tarif : 4, 50 euros ; tarif réduit : 3, 80.
* 15h 30 : Visite guidée de l’exposition Voyages au siècle de Victor
Hugo, tous les jours sauf mardi, Château de
Châteaubriant, www.culture.cg44.fr
* Rigoletto ,direction musicale Kirill Petrenko, mise en scène Sandro
Sequi, décors Pantelis Dessylas, costumes Giuseppe Crisolini-Malatesta,
avec Bonfadelli, Calleja, Michaels-Moore, Vienne (Autriche),
Staatsoper, www.wiener-staatsoper.at
*
Mardi 21 septembre :
*Chacun(e) des jeunes musicien(ne)s en formation à l’art du récital dans
le cadre du Diplôme d’enseignement supérieur spécialisé de l’Université
Paris III présente un programme de sa conception. Studio-Théâtre de la
Comédie-Française, 99, rue de Rivoli, Place de la Pyramide inversée.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Des mélodies sur des
poèmes de Hugo seront probablement au programme des récitals signalés
par la couleur rouge.
12h 30 - 13h 15: Dichterliebe, par Samuel Le Bigot.
13h 15 - 14h : Le XXe siècle, par Irène Ortiz de Quintana (pianiste).
18h – 18h 45 : La Crise, par Dominique Moaty.
18h 45 – 19h 30 : Ballades sur l’eau, par Jean-Jacques Lala, qui
interprétera Le Chant de ceux qui s’en vont sur la mer de Saint-Saëns.
19h 30 – 20h 15 : Autour de Pauline Viardot, par Irina de Baghy, qui
interprétera Sara la baigneuse de Pauline Viardot
20h 30 – 21h 15 : L’Exotisme, par Véronique Chevallier.
21h 15 – 22h : Le Symbolisme, par Natacha Medvedeva (pianiste).
* 21h : Douze poèmes des Chansons des rues et des bois mis en
scène par Eric Hardy et interprétés par Céline Mainguy et Eric Hardy,
Cyber Act Théâtre, 5 passage de Thionville, 75019 Paris. Réservations au
01 48 03 49 92. Métro Laumière. Tarif réduit aux membres de la Société
des Amis de Victor Hugo, sur présentation de leur carte : 7 euros 50, au
lieu de 12 (plein tarif) ; 4 euros pour les habitants du 19e.
*
Lundi 20 septembre :
*Chacun(e) des jeunes musicien(ne)s en formation à l’art du récital dans
le cadre du Diplôme d’enseignement supérieur spécialisé de l’Université
Paris III présente un programme de sa conception. Studio-Théâtre de la
Comédie-Française, 99, rue de Rivoli, Place de la Pyramide inversée.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Des mélodies sur des
poèmes de Hugo seront probablement au programme des récitals signalés
par la couleur rouge.
12h 30 - 13h 15: Les Années trente, par Vanessa San Filippo (pianiste).
13h 15 - 14h : Paroles de femmes, par Anne Maugard.
18h – 18h 45 : Heine et le décalage, par Yves Muller (pianiste).
18h 45 – 19h 30 : Verlaine, par Anne-Lise Saint-Amans (pianiste).
19h 30 – 20h 15 : La Confusion des sentiments, par Anne-Elly Tevi.
20h 30 – 21h 15 : Merveilles et … Kosma / Prévert, par Thierry Tastet.

21h 15 – 22h : Winterrreise, par Geoffroy de Fontgalland.
* 20h 45 – 23h 50 : Les Misérables, adaptation Audiard, Barjavel et Le
Chanois, réalisation Jean-Paul Le Chanois, avec Jean Gabin (Jean
Valjean), Fernand Ledoux (Myriel), Danièle Delorme (Fantine), Bernard
Blier (Javert), Bourvil (Thénardier), Béatrice Altariba (Cosette jeune
fille), Giani Esposito (Marius), Serge Reggiani (Enjolras).

*
Dimanche 19 septembre :
* 10h : L’art d’être grand-père… : séance de conte sur
l’amour de l’écrivain pour ses petits-enfants et récit de
poèmes dédiés aux enfants. Maison de Victor Hugo, 6, place
des Vosges, Paris 4e. Entrée libre dans le cadre des
Journées du patrimoine.Réservation indispensable au 01 42
72 10 16.
* 11 h : Victor Hugo, une vie comme un conte… : visite
contée au cours de laquelle Georges et Jeanne, petits enfants
de l’écrivain, racontent la vie de leur grand-père… Maison
de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Entrée libre
dans le cadre des Journées du patrimoine. Réservation
indispensable au 01 42 72 10 16.
* 14h 30 : Victor Hugo, poète mystique ? : cheminement à
travers la vie de l’écrivain, les interrogations métaphysiques
et mystiques de sa poésie. Maison de Victor Hugo, 6, place
des Vosges, Paris 4e. Entrée libre dans le cadre des Journées
du patrimoine.
* 16h : Victor Hugo, vie et œuvre : visite générale abordant
la biographie de l’écrivain à travers l’appartement qu’il
occupa de 1832 à 1848. Maison de Victor Hugo, 6, place
des Vosges, Paris 4e. Entrée libre dans le cadre des Journées
du patrimoine.
* 16h : Douze poèmes des Chansons des rues et des
bois mis en scène par Eric Hardy et interprétés par Céline
Mainguy et Eric Hardy, Cyber Act Théâtre, 5 passage de
Thionville, 75019 Paris. Tarif réduit aux membres de la
Société des Amis de Victor Hugo, sur présentation de leur
carte : 7 euros 50, au lieu de 12.
*
Samedi 18 septembre :
* 9h 30 : L'espace politique de Han d'Islande, communication
de Franck Laurent au « Groupe Hugo » de Jussieu,
Bibliothèque du 19e siècle de l’université Paris VII, tour 25,
rez-de-chaussée.
*14h 30 : Victor Hugo, poète mystique ? : cheminement à
travers la vie de l’écrivain, les interrogations
métaphysiques et mystiques de sa poésie. Maison de
Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Entrée libre
dans le cadre des Journées du patrimoine.
* 16h : Victor Hugo, vie et œuvre : visite générale
abordant la biographie de l’écrivain à travers
l’appartement qu’il occupa de 1832 à 1848. Maison de

Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e. Entrée libre
dans le cadre des Journées du patrimoine.
* 21h : Douze poèmes des Chansons des rues et des
bois mis en scène par Eric Hardy et interprétés par Céline
Mainguy et Eric Hardy, Cyber Act Théâtre, 5 passage de
Thionville, 75019 Paris. Tarif réduit aux membres de la
Société des Amis de Victor Hugo, sur présentation de leur
carte : 7 euros 50, au lieu de 12.
* Rigoletto, direction musicale Petrenko, mise en scène
Sandro Sequi, avec Bonfadelli, Calleja, Michaels-Moore,
Vienne (Autriche), Staatsoper, www.wiener-staatsoper.at
*
Vendredi 17 septembre :
* 10h 30 : Victor Hugo, sa vie et son œuvre, visite tactile
de la maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris
4e. Public non-voyant et mal-voyant. Tarif réduit : 3, 80
euros ; gratuit pour accompagnateur. Renseignements au
01 42 72 87 14.
* Pêcheurs de Guernesey, exposition au Musée de
Normandie, Caen (jusqu’au 30 octobre).
*
Jeudi 16 septembre :
* 21h : Douze poèmes des Chansons des rues et des
bois mis en scène par Eric Hardy et interprétés par Céline
Mainguy et Eric Hardy, Cyber Act Théâtre, 5 passage de
Thionville, 75019 Paris. Tarif réduit aux membres de la
Société des Amis de Victor Hugo, sur présentation de leur
carte : 7 euros 50, au lieu de 12.
*
Mercredi 15 septembre :
* 10h à 19h : 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
* 14h 30 : La vie et l’œuvre de Victor Hugo, visiteconférence, maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges,
Paris 4e. Renseignements et réservations : 01 42 72 10
16. Tarif plein : 4, 50 euros ; réduit : 3, 80.
*15h 15 : Victor Hugo, une vie comme un conte. Visite
contée de la maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges,
Paris 4e. 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.
Tarif plein : 4, 50 euros ; réduit : 3, 80 ; gratuit pour le
parent accompagnateur.
* 15h 30 : Visite guidée de l’exposition Voyages au siècle
de Victor Hugo, tous les jours sauf mardi, Château de
Châteaubriant, www.culture.cg44.fr

* 21h : Douze poèmes des Chansons des rues et des
bois mis en scène par Eric Hardy et interprétés par Céline
Mainguy et Eric Hardy, Cyber Act Théâtre, 5 passage de
Thionville, 75019 Paris. Tarif réduit aux membres de la
Société des Amis de Victor Hugo, sur présentation de leur
carte : 7 euros 50, au lieu de 12.
*
Rigoletto, Prague, Théâtre national, www.narodni-divadlo.cz

Mardi 14 septembre :
* 21h : Douze poèmes des Chansons des rues et des
bois mis en scène par Eric Hardy et interprétés par Céline
Mainguy et Eric Hardy, Cyber Act Théâtre, 5 passage de
Thionville, 75019 Paris. Réservations au 01 48 03 49 92.
Métro Laumière. Tarif réduit aux membres de la Société des
Amis de Victor Hugo, sur présentation de leur carte : 7
euros 50, au lieu de 12 (plein tarif) ; 4 euros pour les
habitants du 19e. * Rigoletto, direction musicale Kirill
Petrenko, mise en scène Sandro Sequi, décors Pantelis
Dessylas, costumes Giuseppe Crisolini-Malatesta, avec
Bonfadelli, Calleja, Michaels-Moore, Vienne (Autriche),
Staatsoper, www.wiener-staatsoper.at
* Rigoletto, direction musicale Petrenko, avec Bonfadelli, Bros (Calleja
les 14, 18 et 22), Michaels-Moore, Vienne (Autriche),
Staatsoper, www.wiener-staatsoper.at

*
Lundi 13 septembre :
La Société des Amis de Victor Hugo souhaite un bon
anniversaire à Maurice Jarre, compositeur de la musique
deNotre-Dame de Paris, ballet de Roland Petit.
* 10h à 19h : 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
* 15h 30 : Visite guidée de l’exposition Voyages au siècle
de Victor Hugo, tous les jours sauf mardi, Château de
Châteaubriant, www.culture.cg44.fr
*
Dimanche 12 septembre :
* 10h à 19h : 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
*
Samedi 11 septembre :
* 10h à 19h : 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
* Rigoletto, direction musicale Petrenko, mise en scène Sandro Sequi,
avec Bonfadelli, Bros, Michaels-Moore, Vienne (Autriche),

Staatsoper, www.wiener-staatsoper.at
*
Vendredi 10 septembre :
* Pêcheurs de Guernesey, exposition au Musée de Normandie, Caen
(jusqu’au 30 octobre).
* 15h 30 : Visite guidée de l’exposition Voyages au siècle de Victor
Hugo, tous les jours sauf mardi, Château de
Châteaubriant, www.culture.cg44.fr
*
Jeudi 9 septembre :
* La Gioconda, opéra de Ponchielli, livret de Boito d’aprèsAngelo,
tyran de Padoue, version de concert, direction musicale Pappano, avec
Urmana, Pentcheva, Giordani, Agache, Halfvarson, Londres, Royal
Opera House, Covent Garden,www.royaloperahouse.org
*
Mercredi 8 septembre :
* 10 à 19h : 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
* 15h 30 : Visite guidée de l’exposition Voyages au siècle de Victor
Hugo, tous les jours sauf mardi, Château de
Châteaubriant, www.culture.cg44.fr
*
Mardi 7 septembre :
*19h 30 : Rigoletto, mise en scène Gilbert Deflo, direction musicale
Nello Santi, avec Isabel Rey (Gilda), Leo Nucci (Rigoletto), Laszlo
Polgar, Opernhaus, Zürich,www.opernhaus.ch
*
Lundi 6 septembre :
* 10h à 19h : 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
* 15h30 : Visite guidée de l’exposition Voyages au siècle de Victor
Hugo, tous les jours sauf mardi, Château de
Châteaubriant, www.culture.cg44.fr
* Rigoletto, direction musicale Kirill Petrenko, mise en scène Sandro
Sequi, décors Pantelis Dessylas, costumes Giuseppe Crisolini-Malatesta,
avec Bonfadelli, Bros, Michaels-Moore, Vienne (Autriche),
Staatsoper, www.wiener-staatsoper.at
* La Gioconda, opéra de Ponchielli, livret de Boito d’aprèsAngelo,
tyran de Padoue, version de concert, direction musicale Pappano, avec
Urmana, Pentcheva, Giordani, Agache, Halfvarson, Londres, Royal
Opera House, Covent Garden,www.royaloperahouse.org
*
4 & 5 septembre :10h à 19h : 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*Vendredi 3
septembre :Pêcheurs de Guernesey, exposition au Musée de
Normandie, Caen (jusqu’au 30 octobre).

	
  

