Vendredi 1er août 2014:

*10h à 18h : Maison natale de Victor Hugo à Besançon, 140 Grande-Rue.
[Rez-de chaussée : « Hugo bisontin ? » (hommages des Bisontins à l’auteur et liens tissés
par lui avec sa ville natale); 1er étage : « L’homme engagé » (exposition permanente) ;
quatre thématiques et leurs prolongements aujourd’hui : la liberté d’expression
(partenaire : Reporters sans frontières); misère-égalité-justice (partenaire : ATD Quart
Monde pour la lutte contre la misère) ; l’enfance et l’éducation, dans la chambre natale
(partenaire : Unicef pour les droits de l’enfant) ; liberté des peuples, dans le salon de la
rue de Clichy, où Hugo a reçu quantité d’invités de 1874 à 1878, donné par Alice et
Edouard Lockroy à la ville de Besançon (partenaire : Amnesty International) ; cave
voûtée : salle Gavroche, espace pour l’action culturelle – projections, conférences,
expositions temporaires, lectures, petites mises en scène théâtrales ou musicales capable d’accueillir 65 personnes .] Tous les jours sauf le mardi. Visites de groupes de
10h à 12h. Entrée : 2,50 € en plein tarif ; 1,50 € pour les étudiants sur présentation de
leur carte, les Amis des Musées et des Bibliothèques, les familles nombreuses, les
personnes handicapées. Entrée gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans, les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les ICOM, les journalistes,
les membres de la Fédération des Maisons d’Écrivains et les porteurs du ticket
avantages jeunes.
*10h à 18h : Cathédrales, un mythe moderne (1789-1914), exposition au Musée des
Beaux-Arts de Rouen, Esplanade Marcel-Duchamp. Du 12 avril au 31 août, sauf le
mardi et les jours fériés.
[Une salle de l’exposition est intitulée « Victor Hugo, l’homme cathédrale » (information
communiquée par Cindy Justin.]
*10h à 12h 30 et 14h à 18h: Juliette Drouet à Victor Hugo, Correspondances…, créations
inédites du plasticien Dominique Penloup, inspirées par cette correspondance, du 7 juin
au 5 octobre ; Maison Vacquerie-Musée Victor Hugo de Villequier (Seine-Maritime),
Quai Victor Hugo. Expositions ouvertes tous les jours, sauf mardi, dimanche matin et 1er
mai. Plein tarif : 3,50 € / tarif réduit : 2 € (plus de 65 ans, groupes de plus de 15
personnes). Gratuit pour les moins de 18 ans, personnes handicapées, étudiants,
demandeurs d’emploi. Accès libre au jardin. Tél : 02.35.56.78.31 / site Internet :
www.museevictorhugo.fr

*10h à 16h : Hauteville House, maison de Victor Hugo à Guernesey. Tous les jours sauf
dimanche, jusqu’au 30 septembre. La réservation est fortement conseillée. N’hésitez pas
à téléphoner pour réserver à l'avance. Téléphone : (00 44) (0) 1481 721 911. Courriel :
hugohouse@cwgsy.net – Voir aussi: http://maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/informationspratiques/votre-visite-hauteville-house-guernesey#sthash.LQE09V6d.dpuf
*10h à 18h : : L’âme a-t-elle un visage ? / L’Homme qui Rit ou les métamorphoses
d’un héros, exposition de la Maison de Victor Hugo (commissaire : Gérard

Audinet), 6 place des Vosges, Paris 4e. Ouverte tous les jours sauf lundi. Jusqu’au 31
août. Tarif : 7 euros
[Tous les adhérents de la Société des Amis de Victor Hugo ont été invités au
vernissage ou y ont été admis sur présentation de leur carte. Une visite guidée par
Gérard Audinet a été aussi proposée dans le cadre du Festival Victor Hugo et Egaux
le 6 mai à 15h.]
-L’Ombre et la Lumière / Les peintures en grisaille, « format de poche » Maison de
Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges. Ouvert tous les jours sauf lundi. Entrée
libre.
[À l’occasion de l’acquisition d’Aimons encore ! Aimons toujours, peint par DagnanBouveret, exposition d’œuvres de Bayard, Cabanel, Constant, Cormon, Demarest,
Fourié, Geoffroy, G. et L. Mélingue, Robert-Fleury, Rochegrosse.
Dossier de presse :
http://maisonsvictorhugo.paris.fr/sites/victorhugo/files/cp_dp_visuels/dossiers_de_p
resse/lombre_et_la_lumiere._peintures_en_grisaille_0.pdf ]
*Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : L’Art d’être grand-père, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
-14h : Gilliatt le marin et la pieuvre géante, visite contée pour les 9-12 ans**
-14h 30 : La question de la femme dans la vie et l’œuvre de Hugo, visite-conférence***
-15h 30 : Cosette et Gavroche, visite contée pour les 9-12 ans**
-16h : Visite conférence dans l’exposition actuelle sur L’Homme qui Rit***
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80
***sans réservation ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80
*10h à 17h : Klavdij Sluban - Inhabiting Exile (photographies de Hauteville House),
Candie Museum de Guernesey. Du 28 mars au 14 septembre 2014. Ouvert tous les jours.
Les visiteurs pourront aussi découvrir au Candie Museum, une reconstitution de la
caverne des Travailleurs de la Mer (salle Découverte). Une exposition sur « Le Crime et
la Punition » à Guernesey à l’époque victorienne est présentée du 8 avril au 25 juillet
dans le foyer du musée. Pour en savoir plus : www.museums.gov.gg

*11h à 14h et 16h à 18h : Maison Musée Victor Hugo de Pasajes (Espagne), ouverte tous
les jours. Entrée gratuite. Au 1er étage, exposition permanente : Voyage vers la mémoire ;
www.victorhugopasaia.net
*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 ; http://victor-hugo.lu

*11h à 18h : Jean Hugo [arrière-petit-fils de Victor], l’enlumineur du quotidien,
exposition au Musée Pierre André Benoit, Alès (Gard), rue de Brouzen. Tous les jours
de l'été de 11h à 18h (fermeture le 14 juillet) puis de 14h à 18h à partir du 1er septembre
Du 11 juillet au 19 octobre. Plein tarif 5 € ; tarif réduit 2,50 € (mineurs de 12 à 18 ans,
étudiants) ; gratuité pour les moins de 12 ans et les handicapés ; tél. 04 66 869 869.
* Victor Hugo / Les Misérables / From page to stage , exposition à la Bibliothèque d’Etat
de Victoria (Australie), du 18 juillet au 9 novembre, avec le tome I du manuscrit du
roman (945 pages) prêté par la Bibliothèque nationale de France, des dessins originaux
de Hugo, des images des représentations de la Royal Shakespeare Company en 1985, des
scripts, partitions, costumes, maquettes, photos des diverses adaptations.
*13h 30 à 17h 30 : Victor Hugo et l’Enfance, exposition préparée par Jean-Marie
Monnet, avec le concours du Musée de Villequier et d’enfants et adolescents de la
Maison des solidarités de Marconne et d’une classe de 4e du Collège du bras d’or,
Montreuil-sur-Mer, Espace Victor Hugo, 13/15 rue Pierre Ledent, tous les jours du 24
juin au 7 août. Entrée libre.
*17h et 21h 30: Los Misérables, musique de Claude-Michel Schönberg, livret d’Alain
Boublil, direction musicale de la version espagnole Arturo Diaz Boscovich, supervision
musicale Alfonso Casado Trigo, avec Nicolas Martinelli (Jean Valjean), Ignasi Vidal
(Javert), Elena Madina (Fantine), Talia del Val (Cosette), Guido Balzaretti (Marius),
Lydia Fairen (Eponine). Avec des projections de dessins de Hugo. Barcelone, Théâtre du
Liceu. Prochaine représentation le 2 à 17h et 21h 30.

*19h 30 : Les Misérables, spectacle musical d’Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg,
version anglaise d’Herbert Kretzmer, mise en scène Trevor Nunn et John Caird,
Londres, Queen’s Theatre. Du lundi au samedi à ce même horaire et en matinée à 14h
30 le mercredi et le samedi. Réservations possibles jusqu’au 25 avril 2015 !

*19h 30 : Les Misérables, spectacle musical d’Alain Boublil (livret) et Claude-Michel
Schönberg (musique), version anglaise d’Herbert Kretzmer, avec Simon Gleason (Jean
Valjean) , Patrice Tipoki (Fantine), Trevor Ashley et Lara Mulcahy (Les Thénadiers),
Hayden Tee (Javert) , Euan Doidge (Marius), Emily Langridge (Cosette) ,Kerrie Anne
Greenland (Eponine) , Chris Durling (Enjolras). Melbourne (Australie), Her Majesty’s
Theatre, jusqu’au 26 octobre. Représentations les vendredis, mardis et jeudis à 19h 30,
le samedi à 14h et 19h 30, le dimanche à 15h, le mercredi à 13h et 19h 30.
*20h : Les Misérables, spectacle musical d’Alain Boublil (livret) et Claude-Michel
Schönberg (musique), version anglaise d’Herbert Kretzmer, mise en scène Laurence
Connor et James Powell, avec Ramin Karimloo (Jean Valjean) ou le jeudi, soit Aaron
Walpole soit Nathaniel Hackmann (Jean Valjean), Caissie Levy (Fantine), Will Swenson
(Javert), Samantha Hill (Cosette), Andy Mientus (Marius); voir le reste de la
distribution sur le site officiel : http://www.lesmis.com/broadway/about/cast-andcreatives/. Broadway, Imperial Theatre. Prochaines représentations : les samedis et

mercredis à 14h et 20h, le dimanche à 15h, les mardis et jeudis à 19h, les vendredis à
20h.
*20h 30 : Rigoletto, opéra de Verdi, livret de Piave d’après Le Roi s’amuse, costumes
Anthony Wright, Venise, Palazzo Barbarigo-Minotto.
[Le 1er acte se déroule dans la salle Tiepolo ; les suivants dans diverses autres salles du
Palais dont la terrasse est, soit dit en passant, le lieu où Hugo a situé le premier acte de
Lucrèce Borgia.]
*21h : Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène par David Bobée [qui a pris en
janvier 2014 la direction du Centre dramatique national de Haute-Normandie],
dramaturgie Catherine Dewitt (interprète de la princesse Negroni), composition
musicale et chant Butch Mc Koy, création musicale Jean-Noël Françoise, costumes
Augustin Rolland, conception et construction des décors Salem Ben Belkacem, avec
Béatrice Dalle dans le rôle titre, Pierre Cartonnet (Gennaro), Alain d’Haeyer (Alphonse
d’Este), Jérôme Bidaux (Gubetta), Grignan (Drôme), dans le cadre des Fêtes nocturnes.
Ouverture du château à 19h 30 ; accès aux gradins à 20h 30. Prochaine représentation le
2 août. Réservations de 11h à 12h 30 et de 14h à 18h au 04 75 91 83 65 (par carte
bancaire) ;
http://chateaux.ladrome.fr/saison-culturelle/theatre-jeune-public/fetesnocturnes-2014-lucrece-borgia/lucrece-borgia-fetes-nocturnes-2014
[« Cette douceur, cet amour destructeur, l'humanité du monstre sacré, Béatrice les
portera de façon évidente, de toute sa féminité, sa sensibilité, sa sensualité », explique
David Bobée dans le communiqué présentant sa programmation 2014. Béatrice Dalle et
David Bobée étaient les invités de France-Inter le 10 juin de 9h à 10h dans l’émission de
Pascale Clark « Comme on nous parle »)
Reprise prévue à la Maison des arts de Créteil (Val-de-Marne) du 15 au 18 octobre à
20h 30, « avant une tournée (qui comporte déjà 100 dates !) » (source A.F.P.). Places à
15 euros au lieu de 20 pour les adhérents de la Société des Amis de Victor Hugo le
mercredi 15 octobre à 20h 30 à la Maison des arts de Créteil. Réservations par courriel à
amisdevictorhugo@laposte.net ou téléphone au 06 08 97 13 60 ou 01 49 80 33 34 ; le
règlement par chèque à l’ordre de la Société des Amis de Victor Hugo devra parvenir au
plus tard le mercredi 10 septembre à son secrétariat : 7 place Salvador Allende, 94000
Créteil. ]
*21h : Angelo, tyran de Padoue, drame de Hugo, par la compagnie Solilès, mis en scène
et interprété par Willy Michardière et Yann Palheire, avec Chloé Spick, Morwenna
Spagnol, Cécile Blondeau, Emilien Picard, Hervé Danet, costumes Alice Oudet, SaintValéry-sur-Somme, Cour de la Mairie, rue Questive, dans le cadre de Théâtre sous les
étoiles. Les jeudis et vendredis jusqu’au 15 août. 06 38 61 50 36.
*22h 30 : Les Misérables, spectacle son et lumière - avec 250 figurants, cavaliers,
danseurs et le concours de 200 bénévoles (cousettes, accessoiristes, artificiers, placiers,
équipiers de la régie), Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), Citadelle. Du 1er au 11 août.

Samedi 2 août :
*Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : Du preux Pécopin et de la belle Bauldour, visite contée pour les 9-12 ans**
-14h : Victor Hugo, une vie comme un conte, visite contée pour les 6-12 ans**
-14h 30 : Hugo et le combat contre la peine de mort, visite conférence***
-16h : Visite conférence dans l’exposition actuelle sur L’Homme qui Rit***
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80
***sans réservation ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80.

*18h : Un piano, une Voix, par Philippe Bonnafous, un répertoire contemporain de
créations poétiques et musicales : entre autres sur «Demain dès l'aube», poème de
Hugo. Dans le cadre des Estivales, programmées par l'association Pastel, Lavaur
(Tarn), Cour de la Médiathèque. Informations et réservations : Office de tourisme, Tour
des Rondes : 05 63 58 02 00 ; et en ligne par internet : lavaur.festik.net
[Variété ou jazz, classique ou pop, de Chopin à Gainsbourg et au Petit Prince. On peut
se faire une idée de sa mise en musique du poème de Hugo sur
https://www.youtube.com/watch?v=OwATOcR7_Ow . À 19h30, un buffet de spécialités
tarnaises sera servi dans le jardin. A 21h30 : Hommage à Reynaldo Hahn (1874-1947)
[compositeur de mélodies sur des poèmes de Hugo] avec Guy Touvron à la trompette,
Chantal Riou au piano et la voix de Pierre Martot, comédien. Source : La Dépêche du
Midi]
Dimanche 3 août :

*14h 30 à 18h 30 : Maison littéraire Victor Hugo de Bièvres (Essonne), Château des
Roches, 45 rue de Vauboyen, le samedi et le dimanche. Parc et château : 4 euros ; 3 pour
étudiants et plus de 60 ans ; parc seulement : 2 euros.

*18h: Los Misérables, musique de Claude-Michel Schönberg, livret d’Alain Boublil,
direction musicale de la version espagnole Arturo Diaz Boscovich, supervision musicale
Alfonso Casado Trigo, avec Nicolas Martinelli (Jean Valjean), Ignasi Vidal (Javert),
Elena Madina (Fantine), Talia del Val (Cosette), Guido Balzaretti (Marius), Lydia
Fairen (Eponine). Avec des projections de dessins de Hugo. Barcelone, Théâtre du
Liceu. Dernière représentation dans ce théâtre

Lundi 4 août :

*21h : Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène par David Bobée, avec Béatrice
Dalle, Grignan (Drôme), dans le cadre des Fêtes nocturnes. Ouverture du château à 19h
30 ; accès aux gradins à 20h 30. Prochaines représentations tous les soirs jusqu’au 9
août.

[Voir 1er août]
*21h 30 : Marie Tudor, drame de Hugo, par la Compagnie 13, mis en scène par Pascal
Faber. Avec Pierre Azéma (Gilbert), Christophe Borie ou Pascal Guignard (Le Juif /
Maitre Eneas), Séverine Cojannot (Marie), Stéphane Dauch ou Frédéric Jeannot
(Fabiani), Pascal Faber (Simon Renard), Florence Le Corre ou Flore Vannier Moreau
(Jane). Costumes: Cécile Flamand. Décor : Doriane Boudeville et Tina Trottin. SaintFront-sur-Lémance (Lot-et-Garonne), Château de Bonaguil. 05 53 71 90 33.
[voir 31 juillet.]
Mardi 5 août :
*Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : L’Art d’être grand-père, visite contée pour les 6-12 ans**
(reprise les 26 et 30 juillet)
-11h 30 : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Notre-Dame de Paris, visite contée pour les 9-12 ans**
-14h : Mille et une bêtises, visite contée pour les 6-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80
*21h 30 : Ruy Blas, librement inspiré de l’oeuvre de Victor Hugo, apprivoisé [sic] et mis
en scène par Pitto Campa. Création musicale : David Levy (guitare et percussions) avec
le concours de Hervé Carrère (contrebasse), Aurore Gose (piano & violon) et de 3 autres
guitaristes . Avec Margot Campa (Casilda et flûte traversière), Victor Campa (Ruy Blas,
Zafari), Hervé Carrère (Don Guritan), Stéphane Dufau (Don Salluste de Bazan),
Clothilde Huet (la Reine d’Espagne), Anna Mazzotti (La duègne). Condom (Gers), dans
le cadre dans le cadre des Mardis de l’été au Cloître. Autres représentations les 29 juillet, 5
et 12 août.
[Extraits du texte de présentation : « Pour la 4e année, « La Boite à Jouer » présente un
spectacle de cape et d’épée [sic]. Après Les 3 mousquetaires et Le Bossu , c’est une
pièce de Victor Hugo qui a été choisie. Ruy Blas, si souvent étudié, a été revisité, trituré,
malmené [sic] par les artistes de « La Boîte à Jouer », qui ont associé leurs collègues de «
La Compagnie du Baluchon » de Tarbes, pour donner à entendre et à voir une nouvelle
version de ce classique. En nous inspirant des différentes versions réalisées depuis sa
création, nous avons voulu conserver l’esprit comique de La Folie des Grandeurs de
Gérard Oury autant que la vulgarisation apportée par Jean Cocteau dans sa version
cinématographique. Le texte original de Victor Hugo n’a pas été oublié [sic] » : voir
http://www.laboiteajouer.fr/ruyblas/ruyblas.htm. Bref, il ne faut pas s’attendre à voir et
à entendre la pièce de Hugo mais une sorte de parodie…]
Mercredi 6 août :
*Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : Du preux Pécopin et de la belle Bauldour, visite contée pour les 9-12 ans**
-11h 30 : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80

*20h 45 : Victor Hugo, l’homme de ma vie, par Véronique Daniel, Théâtre du NordOuest, salle Economidès, Paris 9e, 13 rue du faubourg-Montmartre.
[Hugo vu par Juliette Drouet. Reprise d’une création de 2002.]
*Le site de La Dépêche du Midi rend compte d’un spectacle de Claire Benoît à la
Bibliothèque de Cauterets (Hautes-Pyrénées) [le 15 juillet dernier?], Paroles d’amour en
chansons : « Comédienne, chanteuse et musicienne, l'artiste a raconté l'amour en
chansons et en poésie. Un magnifique voyage dans le temps pour retrouver les poèmes
de Victor Hugo, Paul Verlaine, Louis Aragon, Jacques Prévert, aux côtés des plus belles
chansons de Piaf, Montand, Barbara, Trenet… »

Jeudi 7 août :
*Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Victor Hugo, une vie comme un conte, visite contée pour les 6-12 ans**
-14h : Mille et une bêtises, visite contée pour les 6-12 ans**
-15h 30 : Cosette et Gavroche, visite contée pour les 9-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80.
*19h : Victor Hugo, l’homme de ma vie, par Véronique Daniel, Théâtre du Nord-Ouest,
salle Economidès, Paris 9e, 13 rue du faubourg-Montmartre. [Voir 6 août.]

Vendredi 8 août :
*0h 35 : Quartet, film réalisé par Dustin Hoffman (2013). Chaîne Canal +.
[Ce film a pour cadre une maison de retraite pour musiciens et chanteurs d’opéra,
Beecham House, dont la survie dépend du succès d’un gala préparé par les
pensionnaires. L’arrivée d’une ancienne diva dont deux d’entre eux furent des amis et
un autre le mari éphémère donne à ceux-ci l’idée de programmer le quatuor du Rigoletto
de Verdi dans lequel ils s’illustrèrent.]

*Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : L’Art d’être grand-père, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80.

* 18h : Hugo, l’homme engagé, spectacle déambulatoire (déjà proposé les 18 et 19
juillet), par Nicolas Dufour, Sébastien Dec, Eric Borgen, scénographie Joseph Macera,
création du Théâtre de la Grande Roue, à Besançon ; départ de la Maison natale de
Victor Hugo, 140 Grande-Rue. Repris le 9 août, même heure.
*19h : Victor Hugo, l’homme de ma vie, par Véronique Daniel, Théâtre du Nord-Ouest,
salle Economidès, Paris 9e, 13 rue du faubourg-Montmartre. [Voir 6 août.]
Samedi 9 août :
*Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : Du preux Pécopin et de la belle Bauldour, visite contée pour les 9-12 ans**
-11h 30 : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80
*17h : Victor Hugo, l’homme de ma vie, par Véronique Daniel, Théâtre du Nord-Ouest,
salle Economidès, Paris 9e, 13 rue du faubourg-Montmartre. [Voir 6 août.]
*21h : Conférence-lecture Haydn / Victor Hugo : extraits du Dernier Jour d’un
condamné par Loïc Richard, ponctués de fragments des Sept Dernières Paroles de notre
rédempteur sur la croix de Haydn, interprétés par le Quatuor Nijinsky, Besançon, Cour
du Palais Granvelle. En cas d’intempéries, repli au Petit-Kursaal.
Dimanche 10 août:
*20h 45 : Victor Hugo, l’homme de ma vie, par Véronique Daniel, Théâtre du NordOuest, salle Economidès, Paris 9e, 13 rue du faubourg-Montmartre. [Voir 6 août.]

Lundi 11 août :
*20h 45 : Victor Hugo, l’homme de ma vie, par Véronique Daniel, Théâtre du NordOuest, salle Economidès, Paris 9e, 13 rue du faubourg-Montmartre. [Voir 6 août.]

Mardi 12 août :
*1h 55 : Conférence d’André Maurois sur Les Misérables, rediffusée dans le cadre des
Nuits d’été de France-Culture
* Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Victor Hugo, une vie comme un conte, visite contée pour les 6-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80

*19h : Victor Hugo, l’homme de ma vie, par Véronique Daniel, Théâtre du Nord-Ouest,
salle Economidès, Paris 9e, 13 rue du faubourg-Montmartre. [Voir 6 août.]
*21h : Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène par David Bobée, avec Béatrice
Dalle, Grignan (Drôme), dans le cadre des Fêtes nocturnes. Ouverture du château à 19h
30 ; accès aux gradins à 20h 30. Prochaines représentations les 13 et 14 août.
[Voir 1er août]
Mercredi 13 août :
* Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-11h 30 : L’Art d’être grand-père, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80
Jeudi 14 août :
* Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-11h 30 : Du preux Pécopin et de la belle Bauldour, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80.
*18h : Avez-vous entendu Victor Hugo ? [discours, romans, poèmes] par Eric Fabre, mise
en scène Michel Bruzat, production du Théâtre de la Passerelle, Eymoutiers (HauteVienne), Espace Paul Ribeyrolle.
Vendredi 15 août :

*21h : Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène par David Bobée, avec Béatrice
Dalle, Grignan (Drôme), dans le cadre des Fêtes nocturnes. Ouverture du château à 19h
30 ; accès aux gradins à 20h 30. [Voir 1er août]

Samedi 16 août :
*21h : Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène par David Bobée, avec Béatrice
Dalle, Grignan (Drôme), dans le cadre des Fêtes nocturnes. Ouverture du château à 19h
30 ; accès aux gradins à 20h 30. [Voir 1er août]

Dimanche 17 août :
*Ouverture du site Entendre Victor Hugo par l’acteur Pierre-François Kettler :
http://entendre-victor-hugo.com/
*15h : Les Misérables, spectacle musical d’Alain Boublil (livret) et Claude-Michel
Schönberg (musique), version anglaise d’Herbert Kretzmer, mise en scène Laurence
Connor et James Powell, avec Ramin Karimloo (Jean Valjean) ou le jeudi, soit Aaron
Walpole soit Nathaniel Hackmann (Jean Valjean), Caissie Levy (Fantine), Will Swenson
(Javert), Samantha Hill (Cosette), Andy Mientus (Marius); voir le reste de la
distribution sur le site officiel : http://www.lesmis.com/broadway/about/cast-andcreatives/. Broadway, Imperial Theatre. Prochaines représentations : les mardis et
jeudis à 19h, les vendredis à 20h, les samedis et mercredis à 14h et 20h.

Lundi 18 août :
*Publication de « L’Âme romantique et la citoyenneté (Lamartine, Sand, Hugo) »,
contribution de Caroline Julliot et Franck Laurent à un ouvrage dirigé par Dominique
Avon, Sujet, fidèle, citoyen / Espace européen (XIe-XXIe siècles), Peter Lang, Berne, 374
pages.
Mardi 19 août :
* Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Victor Hugo, une vie comme un conte, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Notre-Dame de Paris, visite contée pour les 9-12 ans**
-14h : Gilliatt le marin et la pieuvre géante, visite contée pour les 9-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80
Mercredi 20 août :
* Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : L’Art d’être grand-père, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Victor Hugo, une vie comme un conte, visite contée pour les 6-12 ans**
-14h : Mille et une bêtises, visite contée pour les 6-12 ans**
-15h 30: Cosette et Gavroche, visite contée pour les 9-12 ans**

**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80
Jeudi 21 août :
* Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : Du preux Pécopin et de la belle Bauldour, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Notre-Dame de Paris, visite contée pour les 9-12 ans**
-11h 30 : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
-14h : Mille et une bêtises, visite contée pour les 6-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80
* 21h: Los Misérables, musique de Claude-Michel Schönberg, livret d’Alain Boublil,
direction musicale de la version espagnole Arturo Diaz Boscovich, supervision musicale
Alfonso Casado Trigo, avec Nicolas Martinelli (Jean Valjean), Ignasi Vidal (Javert),
Elena Madina (Fantine), Talia del Val (Cosette), Guido Balzaretti (Marius), Lydia
Fairen (Eponine). Avec des projections de dessins de Hugo. Bilbao, Palacio Euskalduna.

Vendredi 22 août :
* Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Victor Hugo, une vie comme un conte, visite contée pour les 6-12 ans**
-14h : Gilliatt le marin et la pieuvre géante, visite contée pour les 9-12 ans**
-15h 30 : Cosette et Gavroche, visite contée pour les 9-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80
*17h 30 et 21h 30: Los Misérables, musique de Claude-Michel Schönberg, livret d’Alain
Boublil, direction musicale de la version espagnole Arturo Diaz Boscovich, supervision
musicale Alfonso Casado Trigo, avec Nicolas Martinelli (Jean Valjean), Ignasi Vidal
(Javert), Elena Madina (Fantine), Talia del Val (Cosette), Guido Balzaretti (Marius),
Lydia Fairen (Eponine). Avec des projections de dessins de Hugo. Bilbao, Palacio
Euskalduna.

Samedi 23 août :
*17h 30 et 21h 30: Los Misérables, musique de Claude-Michel Schönberg, livret d’Alain
Boublil, direction musicale de la version espagnole Arturo Diaz Boscovich, supervision
musicale Alfonso Casado Trigo, avec Nicolas Martinelli (Jean Valjean), Ignasi Vidal
(Javert), Elena Madina (Fantine), Talia del Val (Cosette), Guido Balzaretti (Marius),

Lydia Fairen (Eponine). Avec des projections de dessins de Hugo. Bilbao, Palacio
Euskalduna.

Dimanche 24 août :
*17h 30: Los Misérables, musique de Claude-Michel Schönberg, livret d’Alain Boublil,
direction musicale de la version espagnole Arturo Diaz Boscovich, supervision musicale
Alfonso Casado Trigo, avec Nicolas Martinelli (Jean Valjean), Ignasi Vidal (Javert),
Elena Madina (Fantine), Talia del Val (Cosette), Guido Balzaretti (Marius), Lydia
Fairen (Eponine). Avec des projections de dessins de Hugo. Bilbao, Palacio Euskalduna.

Lundi 25 août :
*19h 30 : Les Misérables, spectacle musical d’Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg,
version anglaise d’Herbert Kretzmer, mise en scène Trevor Nunn et John Caird,
Londres, Queen’s Theatre. Du lundi au samedi à ce même horaire et en matinée à 14h
30 le mercredi et le samedi. Réservations possibles jusqu’au 25 avril 2015 !
Mardi 26 août :
* Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : L’Art d’être grand-père, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Notre-Dame de Paris, visite contée pour les 9-12 ans**
-11h 30 : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
-14h : Mille et une bêtises, visite contée pour les 6-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80
*20h: Los Misérables, musique de Claude-Michel Schönberg, livret d’Alain Boublil,
direction musicale de la version espagnole Arturo Diaz Boscovich, supervision musicale
Alfonso Casado Trigo, avec Nicolas Martinelli (Jean Valjean), Ignasi Vidal (Javert),
Elena Madina (Fantine), Talia del Val (Cosette), Guido Balzaretti (Marius), Lydia
Fairen (Eponine). Avec des projections de dessins de Hugo. Bilbao, Palacio Euskalduna.

Mercredi 27 août :
* Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : Du preux Pécopin et de la belle Bauldour, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Victor Hugo, une vie comme un conte, visite contée pour les 6-12 ans**

-14h : Mille et une bêtises, visite contée pour les 6-12 ans**
-15h 30: Cosette et Gavroche, visite contée pour les 9-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80
*20h: Los Misérables, musique de Claude-Michel Schönberg, livret d’Alain Boublil,
direction musicale de la version espagnole Arturo Diaz Boscovich, supervision musicale
Alfonso Casado Trigo, avec Nicolas Martinelli (Jean Valjean), Ignasi Vidal (Javert),
Elena Madina (Fantine), Talia del Val (Cosette), Guido Balzaretti (Marius), Lydia
Fairen (Eponine). Avec des projections de dessins de Hugo. Bilbao, Palacio Euskalduna.

*Les Misérables, par Tsz Mei Lee, adaptation Crystal Chan et Stacy King, paraissent
dans la collecton « Manga Classics » des éditions Udon Entertainement avec l’aide de la
maison d’animation de Hong Kong Morpheus Studio.

Jeudi 28 août:
* Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :
-10h : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Victor Hugo, une vie comme un conte, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Notre-Dame de Paris, visite contée pour les 9-12 ans**
-14h : Gilliatt le marin et la pieuvre géante, visite contée pour les 9-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80
*19h : Les Misérables, spectacle musical d’Alain Boublil (livret) et Claude-Michel
Schönberg (musique), version anglaise d’Herbert Kretzmer, mise en scène Laurence
Connor et James Powell, avec Ramin Karimloo (Jean Valjean), Caissie Levy (Fantine),
Adam Monley (Javert), Samantha Hill (Cosette), Andy Mientus (Marius), Nikki M.
James (Eponine); voir le reste de la distribution sur le site officiel :
http://www.lesmis.com/broadway/about/cast-and-creatives/.
Broadway,
Imperial
Theatre. Prochaines représentations : les samedis et mercredis à 14h et 20h, le dimanche
à 15h, les mardis et jeudis à 19h, les vendredis à 20h.
*20h: Los Misérables, musique de Claude-Michel Schönberg, livret d’Alain Boublil,
direction musicale de la version espagnole Arturo Diaz Boscovich, supervision musicale
Alfonso Casado Trigo, avec Nicolas Martinelli (Jean Valjean), Ignasi Vidal (Javert),
Elena Madina (Fantine), Talia del Val (Cosette), Guido Balzaretti (Marius), Lydia
Fairen (Eponine). Avec des projections de dessins de Hugo. Bilbao, Palacio Euskalduna.
Jusqu’au 6 septembre. Prochaines représentations les 29 et 30 août, 5 et 6 septembre à
17h 30 et 21h 30, le 31 août à 17h 30, les 2, 3 et 4 septembre à 20h.
Vendredi 29 août :
*Activités proposées par la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6, place des Vosges :

-10h : L’Art d’être grand-père, visite contée pour les 6-12 ans**
-11h 30 : Monstres et merveilles chez Monsieur Hugo, visite contée pour les 6-12 ans**
-14h : Mille et une bêtises, visite contée pour les 6-12 ans**
-15h 30 : Cosette et Gavroche, visite contée pour les 9-12 ans**
**sur réservation au 01 42 72 87 14 ; tarif : 4 euros 50 ; réduit : 3, 80.
*13h 30 : Notre-Dame de Paris, film de Jean Delannoy, adaptation et dialogues de
Jacques Prévert (cosignés par Jean Aurenche), avec Anthony Quinn (Quasimodo), Gina
Lollobrigida (Esmeralda), Alain Cuny (Frollo). Chaîne OCS Géants.
*20h 30 : Rigoletto, opéra de Verdi, livret de Piave d’après Le Roi s’amuse, costumes
Anthony Wright, Venise, Palazzo Barbarigo-Minotto. Tous les vendredis jusqu’au 17
octobre.
[Le 1er acte se déroule dans la salle Tiepolo ; les suivants dans diverses autres salles du
Palais dont la terrasse est, soit dit en passant, le lieu où Hugo a situé le premier acte de
Lucrèce Borgia.]

Samedi 30 août :
*14h 30 à 18h 30 : Maison littéraire Victor Hugo de Bièvres (Essonne), Château des
Roches, 45 rue de Vauboyen, le samedi et le dimanche. Parc et château : 4 euros ; 3 pour
étudiants et plus de 60 ans ; parc seulement : 2 euros.
Dimanche 31 août :
*19h : Rigoletto, opéra de Verdi, livret de Piave d’après Le Roi s’amuse, Prague, Opéra
d’Etat. Prochaine représentation le 16 septembre.

