MARDI 1er SEPTEMBRE 2020:
-ÎLE-DE-FRANCE
*10h à 18h : Cinq beaux dessins de Hugo se trouvent dans l’exposition La Force du
dessin, chefs-d’œuvre de la collection Prat, Paris, Petit-Palais. Jusqu’au 4 octobre. Tous
les jours sauf lundi ; nocturne le vendredi jusqu’à 21h. Réservations obligatoires.
*10h à 18h 30 : Photos d’archives exposées en accompagnement des bronzes dont ceux de Hugo,
au Musée Rodin, Paris 7e, 77 rue de Varenne, du 1er août au 29 novembre, du mardi au
dimanche.

*14h à 17h : Exposition Clemenceau accueille Victor Hugo au Musée Clemenceau, 8 rue
Benjamin-Franklin, Paris 16e, rouvert depuis le 30 mai du mardi au samedi. Jusqu’au 2
janvier. Fermé en août. [Nous bénéficierons d’une visite guidée par Marie-Laure
Prévost, commissaire de l’exposition ; il reste des places pour la seconde, le 6 octobre :
voir encadré juste avant le calendrier de la semaine]
-CALVADOS
*9h 30 à 12h 30 et 13h 30 à 18h : L’Ile dans les Isles, exposition de photos d’Olivier Mériel,
notamment de Hauteville House. Musée de Normandie, salle du Rempart. Même horaire
tous les jours de la semaine ; 11h à 18h le samedi, le dimanche et les jours fériés. Entrée 3
euros 50 ; gratuité le 1er week-end de chaque mois.
-LOIRE-ATLANTIQUE
*10h à 21h : des dessins de Hugo dans l’Exposition Archipel, 150 œuvres du fonds de
dotation Jean-Jacques Lebel, au Musée d’Arts de Nantes, du 17 juillet au 18 octobre, de
10h à 19h du vendredi au lundi et 21h le jeudi.
-MANCHE
*Victor Hugo, Dostoïevski, Baudelaire… invités par citations dans les jardins du lycée
agricole de Coutances, à l’occasion du 25e festival des Dahlias, du 31 août au 27
septembre.
.
-MORBIHAN
*9h: Rentrée des élèves de seconde du lycée Victor Hugo, 26 avenue François Mitterrand
à Hennebont. Citation de Hugo en épigraphe du site de ce lycée: «Savoir, penser, rêver,
tout est là» [préface du recueil Les Rayons et les Ombres]: http://www.lyceevictorhugohennebont.com/index.php?id_menu=3
-SEINE-MARITIME
*10h à 12h 30 et 13h 45 à 18h : exposition So romantic ! à l’Abbaye de Graville, au Havre,
53 rue de l’Abbaye, qui traite notamment du lien de Hugo avec ce monument. Jusqu’au
1er novembre. Visites guidées le samedi et le dimanche à 16h
-ESPAGNE

*9h à 14h et 16h à 18h: Maison Musée Victor Hugo de Pasaia (Pasages), exposition
permanente au 2e étage: Voyage vers la mémoire ; et audio-visuel interactif : Un guide
touristique nommé Victor Hugo. Sauf les lundis. Entrée gratuite.
http://www.oarsoaldeaturismoa.eus/fr/connaissez-oarsoaldea/nos-musees/casa-devictorhugo.html
-LUXEMBOURG
*12h à 18h: Maison de Victor Hugo et Musée littéraire (rénové) à Vianden
(Luxembourg), 37 rue de la Gare. Sauf les lundis. Tarif plein : 5 euros.

MERCREDI 2 SEPTEMBRE:
*Le premier volume de Notre-Dame de Paris qui ouvre l’édition des Œuvres de Hugo par
Hetzel et Quantin que publie Le Monde est en kiosque depuis le 8 juillet au prix de 3
euros 99. Christophe Averty accompagne chacun des volumes d’une présentation ; la 5e
présente La Légende des siècles : https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/02/unecollection-le-monde-la-legende-des-siecles-tome-i-de-victor-hugo_6050671_3246.html
- Parution ce 2 septembre d’une B.D. de 72 pages, Victor Hugo dit non à la peine de mort,
dessinateur Sébastien Vassant, auteure Murielle Szac, éditeur Actes Sud Junior.
-ÎLE-DE-FRANCE
*21h : Cabaret Louise, « Louise Michel, Louise attaque, Rimbaud, Hugo, Johnny, Mai
68 », de Régis Vlachos, mise en scène Marc Pistolesi, avec Charlotte Zotto et Régis
Vlachos, Paris 6e, Lucernaire, 53 rue Notre-Dame des Champs. Du 2 septembre au 25
octobre, du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 17h ; le 25 septembre, rencontre avec
l’équipe artistique ; https://tribulationsdunequinqua.com/2020/08/23/cabaret-louise-aulucernaire/
[Spectacle signalé par Jérémie Galerne]
-DOUBS
*10h 30 à 18h: Réouverture, depuis le 2 juin, de la maison natale de Victor Hugo à
Besançon. Sauf le mardi. Entrée gratuite jusqu'au 31 août 2020 pour tous. Site :
http://www.maisonvictorhugo.besancon.fr
[Exposition permanente: 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); misèreégalité-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 . Pour se faire une idée de la
Maison : https://www.lejsl.com/actualite/2019/08/13/diaporama-le-lieu-de-naissance-devictorhugo-transforme-en-recit-de-vie .
Internet : http://www.besancon.fr/index.php?p=1328
-SEINE-MARITIME
*10h à 12h 30 et 14h à 18h : Exposition Cosette d’après l’œuvre de l’illustrateur Olivier
Desvaux, confrontée avec celles des illustrateurs précédents, Maison Vacquerie / Musée
Victor Hugo de Villequier, Rives-en-Seine. Tous les jours, sauf le mardi et le dimanche
matin. [Le jardin a été replanté et réaménage par la coloriste Virginie Lagerbe, créatrice
de l’atelier de teinture végétale Pérégreen : http://www.museevictorhugo.fr/fr/la-beautecachee-du-potager-revelee-par-peregreen/ ]. Visites commentées de 45 minutes, les 19 et
20 à 11h, 14h, 15h 30 et 17h.

-CANADA
*20h: Notre-Dame de Paris, spectacle musical de Luc Plamondon (adaptation et livret
original français) et Richard Cocciante (musique), Québec, Louis Fréchette Room at
Grand Theatre.
JEUDI 3 SEPTEMBRE :
-ÎLE-DE-FRANCE
*21h : Nuit Victor Hugo par Jean-Marc Dos Santos, Paris 5e, L’Eurydice, 79 rue du
Cardinal-Lemoine.
[Françoise Chenet nous a signalé l’avoir entendu, le 22 juillet, interpréter des textes de
Hugo souvent peu connus]
VENDREDI 4 SEPTEMBRE :
*Cent-cinquantenaire de la proclamation de la République. Ce 4 septembre 1870, Hugo
note avoir « à trois heures, reçu un télégramme de Paris ainsi conçu :˝Amenez
immédiatement les enfants ̏ (signé Emile Allix), ce qui veut dire : ˝ Venez ̏ ». Le lendemain
à 22h il arrivera à Paris, après plus de dix-huit ans d’exil, et onze ans après avoir déclaré :
« Quand la liberté rentrera, je rentrerai ».
-CALVADOS
*20h 30 : Enfances marines, textes de Hugo, Supervielle, Buzzati, Léo Ferré, interprétés
par Charlotte Simon-Vivier et Jean-Charles Lenoël à la Médiathèque de Vire, rue
Chênedollé.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE:
-ÎLE-DE-FRANCE

*10h 30 : Dans les pas de Gavroche, promenade guidée par Fabien Leborgne. Rendezvous 6 place des Vosges, Paris 4e.
Inscription obligatoire par EPPM-maisonvictorhugo.reservations@paris.fr
*14h à 17h : la Société des Amis de Victor Hugo, représentée par son président et sa
secrétaire générale, aura un stand dans la Maison des Arts de Créteil, place Salvador
Allende, à l’occasion du Forum de la Culture de Créteil (Val-de-Marne). Celles et ceux
qui viendront par la ligne 8 du métro y accéderont à pied en moins de dix minutes depuis
la station Créteil-Préfecture. Celles et ceux qui viendront en voiture pourront la garer
gratuitement dans le Parking public situé place de la Résistance et de la Déportation. Des
exemplaires de numéros de L’Écho Hugo, parus de 2001 à 2018, seront offerts aux
visiteuses et visiteurs du stand qui en demanderont.
*14h 30 à 18h 30 : Maison littéraire Victor Hugo, Bièvres (Essonne), Château des
Roches, 45 rue de Vauboyen. Le samedi et le dimanche dans ce créneau horaire.
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE:
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*11h 10: La Veuve de Saint-Pierre, film de Patrice Leconte (2000), avec Juliette Binoche,
Daniel Auteuil, Emir Kusturica. Chaîne Ciné + Club.
[«Un hommage à Victor Hugo», comme l’a analysé Danièle Gasiglia-Laster dans sa
contribution au n°119 de CinémAction (p. 225 à 233): Le Victor Hugo des cinéastes, dirigé
par Mireille Gamel et Michel Serceau (Corlet éditions Diffusion, 2006, 275 pages)]

-ÎLE-DE-FRANCE
*10h 30 : Le Paris de Victor Hugo, promenade guidée par Fabien Leborgne. Rendezvous 6 place des Vosges, Paris 4e.
Inscription obligatoire par EPPM-maisonvictorhugo.reservations@paris.fr
LUNDI 7 SEPTEMBRE:
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*22h 20: La Veuve de Saint-Pierre, film de Patrice Leconte (2000), avec Juliette Binoche,
Daniel Auteuil, Emir Kusturica. Chaîne Ciné + Club. [Voir le 6].

MARDI 8 SEPTEMBRE:
*Ce 8 septembre, sur France-Culture, le conseil littéraire de Frédéric Lenoir, philosophe,
sociologue et écrivain, a été « Le Crapaud », poème de La Légende des siècles.
-ÎLE-DE-FRANCE
* 19h : Poèmes Jazz par Camille Laïly, voix et composition, Hugo Corbin (guitare),
François Bernat (contrebasse), Adrien Cao (batterie). Paris 1er, Baiser salé, 58 rue des
Lombards.

MERCREDI 9 SEPTEMBRE:
-ÎLE-DE-FRANCE
*10h 30 : Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo à Eugène Viollet-le-Duc, exposition, Paris
4e, Crypte archéologique de l’Ile de la Cité, place Jean-Paul II. Réservation conseillée :
www.crypte.paris.fr ; https://www.20minutes.fr/paris/2855739-20200909-dame-parisvictor-hugo-viollet-duc-guest-star-reouverture-crypte-archeologique
-ÉTATS-UNIS
*19h 30 : Notre-Dame de Paris, spectacle musical de Luc Plamondon (adaptation et livret
original français) et Richard Cocciante (musique), New York, David H. Koch Theater
(précédemment le New York State Theater)
[Le spectacle est annoncé aussi du 13 au 19 juillet 2022 !]

JEUDI 10 SEPTEMBRE :
-ÎLE-DE-FRANCE
*14h 30 : Sur les pas de Victor Hugo, promenade littéraire de Saint-Germain des Prés à
Montparnasse, guidée par Pierre-Yves Jaslet ;
https://www.billetreduc.com/186022/evt.htm
*15h : Visite guidée, offerte aux membres de notre association, de l’exposition
Clemenceau accueille Victor Hugo par Marie-Laure Prévost, commissaire de
l’exposition, ,au Musée Clemenceau, 8 rue Benjamin-Franklin, Paris 16e, rouvert depuis
le 30 mai du mardi au samedi de 14h à 17h. Jusqu’au 2 janvier. Fermé en août.
-ÉTATS-UNIS
*19h 30 : Notre-Dame de Paris, spectacle musical de Luc Plamondon (adaptation et livret
original français) et Richard Cocciante (musique), New York, David H. Koch Theater
(précédemment le New York State Theater)
[Le spectacle est annoncé aussi du 13 au 19 juillet 2022 !]
VENDREDI 11 SEPTEMBRE :
*21h 30 : Lecture musicale nocturne gratuite des Misérables, à l’initiative de Pierre Vial ;
mise en lecture Barbara Bouley avec l’appui de Pierre Vial ; 21 lecteurs dont Anne Alvaro
et Anne Kessler ; parvis de la mairie du 14e, 2 place Ferdinand Brunot, jusqu’à 7h du
matin, le 12 ; petit-déjeuner offert ; réservation obligatoire au 06 63 27 80 88 ;
https://www.rueduconservatoire.fr/lecture-nocture-des-miserables-de-victor-hugoadaptation-pierre-vial/
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*21h : Joker, film de Todd Phillips (2019), avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro,
Canal +. [Sur les rapports avec L’Homme qui rit, voir le compte rendu de Danièle
Gasiglia-Laster dans le n° de 2019 de L’Écho Hugo, p. 48-49).]

SAMEDI 12 SEPTEMBRE:
*L’historien Dominique Kalifa s’est donné la mort le 12 septembre, le jour de ses 63 ans. Anaïs
Kien a rappelé ceci sur France-Culture : « En 2015, nous avions arpenté le quartier Montorgueil
à la recherche de l'imaginaire de la Cour des Miracles, fixé pour longtemps par Victor Hugo
dans Notre Dame de Paris, dans ces zones de misère sociale, aujourd’hui disparues, en tout cas à
ces endroits là, tout en restant très actives dans l'imaginaire urbain et dont il avait fait un Atlas
du crime ».

-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*20h 50 : Joker, film de Todd Phillips (2019), avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro,
Canal + (voir le 11)
-ÎLE-DE-FRANCE
*11h : Le Paris de Victor Hugo, promenade organisée par Des mots et des arts, guidée
par M. Chaleroux. Complet.
-LOIR-ET-CHER
* Première de Notre-Dame de Paris, par la compagnie Am’Arillo, cet après-midi, à Pouillé.
Sur une adaptation et mise en scène de Claire Chauchat, dans un décor très épuré, les six
comédiens ont pris possession du texte de Victor Hugo, tout en collant à l’actualité avec
un brin de fantaisie, ce qui ne fut pas pour déplaire au public qui n’a pas ménagé ses
applaudissements
(trois
rappels) ;
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-etcher/commune/pouille-41/festival-bip-s-le-public-au-rendez-vous

-ÉTATS-UNIS
*14h et 20h : Notre-Dame de Paris, spectacle musical de Luc Plamondon (adaptation et
livret original français) et Richard Cocciante (musique), New York, David H. Koch
Theater (précédemment le New York State Theater)
[Le spectacle est annoncé aussi du 13 au 19 juillet 2022 !]

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE:
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*22h 35 : Joker, avec Joaquin Phoenix, Canal + (voir le 11).
-ÉTATS-UNIS
*14h et 18h : Notre-Dame de Paris, spectacle musical de Luc Plamondon (adaptation et
livret original français) et Richard Cocciante (musique), New York, David H. Koch
Theater (précédemment le New York State Theater)

[Le spectacle est annoncé aussi du 13 au 19 juillet 2022 !]

LUNDI 14 SEPTEMBRE:
*Le prix Jésus Paradis du deuxième roman a été décerné ce 14 septembre à Ismaël Jude
pour Vivre dans le désordre, publié aux éditions Verticales. On y croise Jean Genet et
Victor Hugo : https://actualitte.com/article/culture-arts-lettres/vivre-dans-le-desordre-dismael-jude-recoit-le-premier-prix-jesus-paradis/102736
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*8h 15: La Veuve de Saint-Pierre, film de Patrice Leconte (2000), avec Juliette Binoche,
Daniel Auteuil, Emir Kusturica. Chaîne Ciné + Club. Voir le 6.
MARDI 15 SEPTEMBRE:
-ÉTATS-UNIS
*19h 30 : Les Misérables, spectacle musical de Boublil, Natel, et Schönberg, versión
anglaise Herbert Ktrezmer, Nashville (Tennessee), Tennesse Performing Arts Center,
Andrew Jackson Hall.
MERCREDI 16 SEPTEMBRE:
*Introduction de Christophe Averty au tome III des Misérables de l’édition des Œuvres
de Hugo par Hetzel et Quantin que publie Le
Monde : https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/16/une-collection-le-monde-lesmiserables-tome-iii-de-victor-hugo_6052417_3246.html

-la 8e au tome I des Contemplations :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/23/une-collection-le-monde-les-contemplationstome-i-de-victor-hugo_6053302_3246.html

-DOUBS
*Le commentaire scénarisé d’une croisière sur le Vauban proposée les 16, 17, 20
septembre à 14h 45 et 16h 30 et le 19 à 14h 15 et 16h 30 fait revivre César, Vauban et
Hugo pour conter l’histoire de Besançon.
-ÉTATS-UNIS
*19h 30 : Les Misérables, spectacle musical de Boublil, Natel et Schönberg, versión
anglaise Herbert Ktrezmer, Nashville (Tennessee), Tennesse Performing Arts Center,
Andrew Jackson Hall.
JEUDI 17 SEPTEMBRE :
-ÎLE-DE-FRANCE
*19h : Notre-Dame des écrivains, table ronde animée par Blanche Cerquiglini (responsable
de « Folio classique » chez Gallimard), avec Michel Crépu (écrivain et critique, rédacteur
en chef de la N.R.F.), Maryvonne de Saint-Pulgent (essayiste et spécialiste du patrimoine),

Laura El Makki (productrice de radio et auteure d’Un été avec Victor Hugo), Adrien
Goetz (historien d’art et romancier), Alexis Ragougneau (auteur de théâtre et
romancier) ; au Centre national des Lettres, Hôtel d’Avejan, Paris 7e, 53 rue de Verneuil ;
réservation obligatoire : rsvp@centrenationaldulivre.fr
[Le bénéfice tiré des ventes de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo en Folio - 40.000 euros
– sera versé, comme promis, au fonds ouvert pour la reconstruction de la cathédrale après
l’ incendie dont elle a été victime, ont annoncé ce 17 septembre les éditions Gallimard.]
-MAYENNE
*20h 45 : Marie Tudor, par la Compagnie Ah ! le destin, adaptation et mise en scène
Clémence Labatut, avec Yacine Aït Benhassi, Sara Charrier, Laure Clauzel, Victor
Ginicis, Simon Le Floc’h, Eugénie Soulard, Sébastien Ventura, dans le cadre du Festival
du Chaînon manquant, Théâtre de Laval.
-ÉTATS-UNIS
*19h 30 : Les Misérables, spectacle musical de Boublil, Natel, et Schönberg, versión
anglaise Herbert Ktrezmer, Nashville (Tennessee), Tennesse Performing Arts Center,
Andrew Jackson Hall.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE :
-MAINE-ET-LOIRE
*20h : Salon littéraire Victor Hugo par Lou Ferreira et Florent Gilles, Rou-Marson,
salons privés du château.
-ÉTATS-UNIS
*20h : Les Misérables, spectacle musical de Boublil, Natel, et Schönberg, versión anglaise
Herbert Ktrezmer, Nashville (Tennessee), Tennesse Performing Arts Center, Andrew
Jackson Hall.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE:
-ÎLE-DE-FRANCE
*Exposition sur L’Homme qui rit, Colombes (Hauts-de-Seine), Médiathèque Jacques
Prévert. Lecture à 16h.
* 20h 30 : Libres et Passionnés / Victor Hugo et Juliette Drouet, Paris 9e, Mairie, 6 rue
Drouot, salle Rossini. Inscription sur site www.mairie09.paris.fr
-ALPES-MARITIMES
*21h : Les murs ont des oreilles, une comédie d’après Gildas Bourdet, Frédéric Sabrou,
Karl Valentin, Raymond Devos, Les Vamps et Victor Hugo. Mise en scène et

interprétation Claire Tuloup-Duthieuw et Denis Duthieuw, Villeneuve Loubet, Pôle
culturel Auguste Escoffier.
-AUBE
*20h 45 : Hernani by night, spectacle de rue, Nogent-sur-Seine, Théâtre municipal, 1
avenue Pasteur ; départ, place d’Armes
-LANDES
*10h à 18h 30 : Exposition Festins littéraires : un projet photographique de Charles Roux.
Chap. I, ce 19 septembre et dimanche 20, Samadet, Musée départemental de la faïence et
des arts de la table, 2378 route d’Hagetmau. Gratuit.
[La série intitulée « Festins fictifs » met en scène des repas célèbres de la littérature
française et internationale, à travers une reconstitution minutieuse d’extraits d’œuvres
de fiction qu’il a aimées. De Victor Hugo à Amélie Nothomb, en passant par les contes
de Charles Perrault ou les écrits de Virginia Woolf, les photographies de Charles Roux
tissent un lien entre littérature, gastronomie et photographie restituant des atmosphères
qui engagent tous les sens.]
-ÉTATS-UNIS
*14h et 20h : Les Misérables, spectacle musical de Boublil, Natel, et Schönberg, versión
anglaise Herbert Ktrezmer, Nashville (Tennessee), Tennesse Performing Arts Center,
Andrew Jackson Hall.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE:
-ÎLE-DE-FRANCE
* 16h 30 : Libres et Passionnés / Victor Hugo et Juliette Drouet, Paris 9e, Mairie, 6 rue
Drouot, salle Rossini. Inscription sur site www.mairie09.paris.fr
-MEURTHE-ET-MOSELLE
-Citation de Hugo sur une boîte à livres, place des Arts à Tomblaine, signalée ce 20
septembre : https://pagestranquilles.fr/2020/09/20/des-livres-partout-victor-hugo-etjules-renard/
-ÉTATS-UNIS
*13h et 18h 30 : Les Misérables, spectacle musical de Boublil, Natel, et Schönberg, versión
anglaise Herbert Ktrezmer, Nashville (Tennessee), Tennesse Performing Arts Center,
Andrew Jackson Hall.

LUNDI 21 SEPTEMBRE:
*Le 21 septembre 1868, il y a 152 ans, Victor Hugo commençait à rédiger une comédie en
prose, Zut dit Mémorency, qu’il achèvera le 4 octobre et à laquelle il donnera aussi le titre
de Peut-être un frère de Gavroche. Elle est restée inédite. On peut lire dans mon édition du
Théâtre en liberté en «Folio classique » p. 875-876 les informations que j’ai pu rassembler
sur cette pièce et sur sa disparition.
*Décès, ce 21 septembre, de l’acteur Michael Lonsdale, à l’âge de 89 ans. Ceux qui
prennent la rame Victor-Hugo du tramway de Besançon ont pris l’habitude d’entendre
sa voix si particulière. Peu de temps après le lancement du tram, Michael Lonsdale avait
été embauché pour donner de la voix, la sienne en l’occurrence, à la récitation de quelques
vers extraits des Contemplations.
*-Le prix Filigranes a été remis ce 21 septembre à Fabrice Humbert pour son 8 e roman,
Le monde n’existe pas. « La particularité de votre roman, c’est qu’il est à cheval sur
l’essai sociologique et philosophique. - J’essaie toujours de mélanger l’écriture narrative
avec l’écriture argumentative. Ce sont deux écritures qui ne se marient pas si mal. Hugo
et Musil l’ont pratiqué. » ; https://www.lecho.be/culture/litterature/fabrice-humbertremporte-le-prix-filigranes-2020/10252486.html
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
* 19h, rediffusion de Rigoletto, opéra de Verdi, livret de Piave d’après Le Roi s’amuse, sur
la chaîne Stingray Classica. Renato Palumbo à la tête de l’Orchestre et des Chœurs de l’Opéra
Royal de Wallonie en 2015, à l’Opéra Royal de Wallonie, à Liège. Avec Leo Nucci, Desirée
Rancatore, Gianluca Terranova, Luciano Montanaro.

MARDI 22 SEPTEMBRE:
*Parution, en ce mois de septembre, de Hugo sur les grands chemins de Victor (374 pages avec
illustrations), actes des Rencontres de Chaminadour 2019, dans la collection Carnets de
Chaminadour, avec des contributions d’Olivier Rolin, Edouard Launet, Jean-Marie Chevrier,
Ismaël Jude, Arnaud Laster, Jean Guiloineau, Joana Cabral, Jean-Marc Hovasse, Mona Ozouf,
Gérard Audinet, Jean-Pierre Le Dantec, Pierre Georgel, Colombe Boncenne, Lionel Bourg,
Florence Naugrette, Mathieu Larnaudie, Maylis de Kerangal, Michel Winock ; et les
participations de Pierre Michon, Eugénie Bachelot-Prévert, Danièle Gasiglia-Laster, Arno
Bertina, aux tables rondes, animées, entre autres, par Jean-Baptiste Harang et Francesca Isidori.
On peut voir et entendre en ligne les communications (dont une non publiée : « Les Misérables et
l’univers du cinéma » par Gérard Prugnaud), tables rondes et lectures par l’acteur Hervé Herpe :
https://www.chaminadour.com/les-podcasts

-ÎLE-DE-FRANCE
*15h : Visite privée de l’exposition Clemenceau accueille Victor Hugo au Musée
Clemenceau, 8 rue Benjamin-Franklin, parrainée par la Maison de Victor Hugo ;
réservation obligatoire auprès de florence.claval@paris.fr en faisant état de la qualité de
membre de la Société des Amis de Victor Hugo.
MERCREDI 23 SEPTEMBRE:

*Le 23 septembre 1865, il y a 155 ans, Hugo écrivait un poème qui prendra place dans
Les Chansons des rues et des bois, «Saison des semailles. Le soir» et qui se termine par ce
vers qui deviendra fameux: «Le geste auguste du semeur».
*Introduction de Christophe Averty au tome I des Contemplations de l’édition des
Œuvres de Hugo par Hetzel et Quantin que publie Le Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/23/une-collection-le-monde-les-contemplationstome-i-de-victor-hugo_6053302_3246.html

JEUDI 24 SEPTEMBRE :
-LOIRET
*9h à 12h et 14h à 18h : Exposition des œuvres photographiques de Christelle Coudray
dans une exposition intitulée « Nature et attitude », La Ferté-Saint-Aubin ; en
septembre, du mardi au samedi et le 3 octobre ; les 1er et 2 octobre de 14h à 18h
seulement.
[Quelques photos présentent, en surimpression, des citations de sages ou de penseurs tels
que Gandhi ou Victor Hugo, soulignant la sérénité de la nature.
Site internet : http://chris-creation.com Instagram : chriscreation45 ]
-ITALIE
*20h : Notre-Dame de Paris, ballet de Roland Petit, musique de Maurice Jarre. Rome,
Teatro dell’Opera
VENDREDI 25 SEPTEMBRE :
-INDRE
*20h 30 : L’Homme qui rit, Lecture théâtralisée et musicale d’après le roman de Victor
Hugo par la Compagnie Un Temps Adaptation et lecture : Anne -Gaëlle
Jourdain. Composition musicale et interprétation : Marie-b. Jourdain, La Châtre,
Théâtre Maurice Sand, 5 avenue George Sand.
-MORBIHAN
*Dans le cadre des Musicales de Quiberon, consacrées cette année à Liszt du 25 au 27
septembre, lecture au cours du concert de ce soir à l’Espace Louison-Bobet de poèmes
de Hugo par Hugues Badet. https://www.ouest-france.fr/bretagne/quiberon-56170/quiberonles-musicales-de-quiberon-mettent-liszt-a-l-honneur-6977314. Réservations fortement
conseillées à l’office de tourisme ou sur www.lesmusicalesdequiberon.fr
-ITALIE
*20h : Notre-Dame de Paris, ballet de Roland Petit, musique de Maurice Jarre. Rome,
Teatro dell’Opera

SAMEDI 26 SEPTEMBRE:
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*0h 05 : Joker, film de Todd Phillips (2019), avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro,
Canal +. [Voir le 11.]
-ÎLE-DE-FRANCE
*10h : Bêtes vues, bêtes lues / le poids de la bibliothèque dans le bestiaire de Victor Hugo,
par Morgan Guyvarc’h, en visio-conférence, au programme de la 1e séance pour 20202021 du Groupe interuniversitaire de travail sur Victor Hugo. Un lien vers zoom aura
été envoyé la veille aux membres du Groupe.
-INDRE-ET-LOIRE
*17h : Des jardins et des hommes, Saint-Flovier. Avec, entre autres, des textes de Hugo ;
[De façon exceptionnelle, le narrateur du spectacle sera Alain Bougrain Dubourg,
président de la Ligue de protection des oiseaux] ; https://www.lanouvellerepublique.fr/indreet-loire/commune/saint-flovier/nature-lecture-et-musique

-MAYENNE
*15h: Rencontre avec Patrick Tudoret autour de son livre Juliette (2019, éd. Tallandier),
Château-Gontier-sur-Mayenne, Médiathèque du Pays, 32 avenue Carnot.
-ITALIE
*15h et 20h : Notre-Dame de Paris, ballet de Roland Petit, musique de Maurice Jarre.
Rome, Teatro dell’Opera
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE:
-ITALIE
*15h 30 : Création annulée de Lucrezia Borgia, ballet de Giuliano Peparini (librettiste)
pour 15 danseurs, d’après le drame de Hugo, musique Emmanuelle Favre, orchestre
dirigé par Francisco Zimei, avec Eleanora Abbagnato, Bologne, Teatro Communale;
ballet qui devait être repris au Théâtre des Champs-Elysées le 19 janvier, où il será
remplacé par Les Quatre Saisons de Vivaldi, dansées par Eleanora Abbagnato.
*16h 30 : Notre-Dame de Paris, ballet de Roland Petit, musique de Maurice Jarre. Rome,
Teatro dell’Opera

LUNDI 28 SEPTEMBRE:

*Le 28 septembre 1854, Victor Hugo écrivait à Delphine de Girardin: « Si vous veniez,
vous nous trouveriez montant à cheval et galopant le long de la mer. L’autre jour le
colonel Téléki, après un quart d’heure de vif galop, s’est tourné vers nous et nous a dit :
Bravo, cosaques ! »
MARDI 29 SEPTEMBRE:
-ITALIE
*20h : Notre-Dame de Paris, ballet de Roland Petit, musique de Maurice Jarre. Rome,
Teatro dell’Opera
MERCREDI 30 SEPTEMBRE:
*Questions de Marion Géliot dans Figaro Madame (ce 30 septembre) à l’actrice Judith
Chemla :
« Le casting d’un dîner idéal chez vous ? Marguerite Duras, Camille Claudel, Mozart et
Victor Hugo.
[…]
Le livre qui vous accompagne ?
Je relis Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo car mon grand-père l’a offert à mon fils. »

*Introduction de Christophe Averty au tome I des Travailleurs de la Mer de l’édition des
Œuvres de Hugo par Hetzel et Quantin que publie Le Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/30/une-collection-le-monde-lestravailleurs-de-la-mer-tome-i-de-victor-hugo_6054214_3246.html
-ITALIE
*20h : Notre-Dame de Paris, ballet de Roland Petit, musique de Maurice Jarre. Rome,
Teatro dell’Opera

