Anniversaires, manifestations & événements concernant Victor Hugo
Du 1er au 31 août 2021 (en France et dans le monde).
Sous réserve d’un accès possible aux salles
DIMANCHE 1er AOÛT :
-ÎLE-DE-FRANCE
*10h à 18h : Dessins de Victor Hugo / Dans l’intimité du génie, exposition à la
Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6 place des Vosges. Sauf le lundi.
[Hauteville House, la maison de Hugo à Guernesey, reste encore fermée.]
*10h à 18h 30 (dernière entrée à 17h 45) : Victor Hugo / La Liberté au
Panthéon, exposition, Paris 5e, place du Panthéon ; visite contée le 3 à 11h et
15h : « Ce que dit la bouche d’ombre » de et par Ariane Pawin et Fred
Pingeard ; tarif : 13 euros ; http://www.paris-pantheon.fr/Actualites/VictorHugo-La-Liberte-au-Pantheon; visites guidées chaque samedi à 11h ;
http://www.paris-pantheon.fr/Actualites/Victor-Hugo-La-Liberte-au-Pantheon
[Le catalogue, coordonné par Alexandrine Achille, comporte des
contributions de Judith Perrignon, Nicole Savy, Edouard Launet, Franck
Laurent.]
*10h à 18h : Notre-Dame de Paris / De Victor Hugo à Eugène Viollet-le-Duc,
Paris 4e, Crypte archéologique de l’île de la Cité, 7 place Jean-Paul II,
réouverte depuis le 15 juillet, du mardi au dimanche.
*10h à 18h : Tempêtes et Naufrages, de Vernet à Courbet [en passant par
Hugo], exposition (commissaire : Gaëlle Rio). Du mardi au dimanche, du 19
mai au 12 septembre. Musée de la Vie romantique, Paris 9e, 16 rue Chaptal.
*10h à 18h : Saint-Saëns, un esprit libre, exposition signalée par Carine
Fréard, ouverte depuis le 25 juin et jusqu’au 10 octobre, au Palais-Garnier.
Hugo n’y est présent que par deux partitions : Le Chant de ceux qui s’en
vont sur mer et L’Enlèvement.
*11h à 19h : La Beauté d’une ville, exposition où Hugo est évoqué, Paris 4 e,
Pavillon de l’Arsenal, 21 boulevard Morland, du 26 mai au 26 septembre,
du mardi au dimanche. Entrée libre.
*Carine Fréard attire notre attention sur deux expositions présentées à
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) par le Musée français de la carte à
jouer, 16 rue Auguste-Gervais:
-L’Année terrible / Regards croisés , du 26 mai au 14 août ;
-Le Joker, un fou au pays des cartes, du 19 mai au 14 août
https://www.museecarteajouer.com/les-expositions/
*La Maison littéraire de Victor Hugo, à Bièvres (Essonne), rue de
Vauboyen, est ouverte en semaine aux groupes de plus de 10 personnes sur
réservation.
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-CORRÈZE
*20h : Bon appétit messieurs, spectacle littéraire, ludique et musical à travers
l’œuvre et la vie de Victor Hugo, mis en scène par Victor Calcine et Romane
Ponty-Bésanger, et interprété par Ambroise Daulhac, Fabrice Henry et
Romane Ponty-Bésanger [Cette pièce d'une heure environ propose de
découvrir Victor Hugo enfermé dans son bureau, face à la mer, écrivant son
chef-d'œuvre Les Misérables, troublé par ses rêves de révolution et
cherchant les mots pour dire son combat contre l'injustice]. Lafage-surSombre (place de l’Oratoire) ; www.laluzege.fr
-CORSE
*9h 15 à 18h : Napoléon en légendes, exposition à Ajaccio, Palais Fesch,
Musée des Beaux-Arts, 50 avenue Fesch, du 2 juillet au 4 octobre. Hugo y
est présent, peint par Bonnat et sculpté par Rodin.
-DOUBS
*10h 30 à 17h 30 : Maison natale de Victor Hugo, Besançon, 140 Grande
Rue, Exposition permanente, sauf le mardi : 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. Entrée gratuite jusqu’au 31
août. Visites de groupes de 10h à 12h. Visites guidées le dimanche à 11h.
Internet : http://www.besancon.fr/index.php?p=1328
-EURE-ET-LOIR
*14h à 18h : Exposition D’encre et de papier, Victor Hugo en goguette, Dreux,
musée d’Art et d’Histoire Marcel Dessal, 5 place du Musée . Du 19 juin au
19 décembre, du mercredi au dimanche. 4 euros ; gratuit le dimanche.
[Gravures et dessins racontent l’histoire du voyage de Victor Hugo à Dreux,
il y a 200 ans, pour rejoindre sa fiancée.]
-HAUTES-ALPES
*Bertrand Vergniol a visité une exposition, qu’il a trouvée « superbe »,
d'oeuvres de Ousmane Sow (1935-2016), prêtées pour dix ans par sa veuve,
au Fort-Vauban du village de Mont-Dauphin où il a photographié une
affiche représentant l’artiste auprès de sa statue de Victor Hugo placée à
Besançon. L’exposition est ouverte du mardi au dimanche. Des visites
commentées sont proposées à 14h 10, 15h 10, 16h 10 et 17h 10. Réservation
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en ligne : http://www.place-forte-montdauphin.fr/Actualites/Little-Bighorn-parOusmane-Sow
-PAS-DE-CALAIS
*Après avoir entretenu un mince espoir, l’association des Misérables a dû se
résoudre en avril dernier à annuler le célèbre son et lumière de Montreuil
pour la seconde année consécutive. Depuis ce lundi 26 juillet et jusqu’au
samedi 7 août, l’Office de Tourisme situé rue Pierre Ledent accueille une
exposition qui retrace le filage de ce son et lumière : du grand voyage à
Montreuil de Victor Hugo, jusqu’à la disparition de Jean Valjean.
-SEINE-MARITIME
*14h à 18h : Voyage(s) en Orient / Dans les rêves de Victor Hugo et de Gustave
Flaubert / Voyages de Normands au XIXe siècle [Auguste Vacquerie, Maxime
Du Camp, Saint-Saëns], exposition, Maison Vacquerie-Musée Hugo de
Villequier / Rives-en-Seine. 10h à 12h 30 et 14h à 18h sauf le mardi et le
dimanche matin. 1er volet du 19 mai au 14 juillet ; 2e volet du 1er août au
31 octobre. Tarif 5 euros ; réduit : 3 euros. Visites commentées le 2 août de
11h à 11h 45 et de 15h à 15h 45.
*Visites guidées de la bibliothèque de Flaubert – comportant des livres
dédicacés par Hugo - conservée à l’Hôtel de Ville de Canteleu, sur rendezvous, tous les jours, au 02 35 36 95 98 ; http://www.ville-canteleu.fr/Cultureloisirs-et-vie-associative/Gustave-Flaubert-et-sa-bibliotheque
-EN LIGNE
*Sollicité, par le site Front populaire dont il a été un des fondateurs, pour
donner un conseil de lecture, Michel Onfray a choisi Les Misérables, « un
chef- d’œuvre en tout point » :
https://frontpopulaire.fr/o/Content/co592867/michel-onfray-les-miserables-devictor-hugo-est-un-chef-d-oeuvre-en-tout-po
-AUTRICHE
*21h : Rigoletto, opéra de Verdi, livret de Piave d’après Le Roi s’amuse,
direction Julia Jones, mise en scène Philipp Stölzl, Bregenz, Seebühne.
Prochaines représentations les 3 et 4 même heure. Distributions en
alternance :
https://www.opera-online.com/fr/items/productions/rigolettobregenzer-festspiele-2021
-ESPAGNE
*10h à 14h : Maison Musée Victor Hugo de Pasaia (Pasages) (Espagne),
exposition permanente au 2e étage: « Voyage vers la mémoire » ; et audiovisuel interactif : Un guide touristique nommé Victor Hugo. Du mardi au
samedi de 10h à 14h et 16h à 18h, le dimanche de 10h à 14h. Entrée
gratuite.
http://www.oarsoaldeaturismoa.eus/fr/connaissez-oarsoaldea/nos-musees/casadevictor-hugo.html
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-ÉTATS-UNIS
*13h : Les Misérables, spectacle musical de Boublil et Schönberg, paroles
anglaises d’Herbert Kretzmer, Eugene (Oregon).
*14h : Les Misérables, spectacle musical de Boublil et Schönberg, paroles
anglaises d’Herbert Kretzmer, Thousand Oaks (Californie), Janet et Ray
Scherr Forum Theatre, Thousand Oaks Civic Arts Plaza.
-GRANDE-BRETAGNE
*15h : Les Misérables, spectacle musical de Boublil et Schönberg, paroles
anglaises d’Herbert Kretzmer, Londres, Queen’s Theatre (Sondheim
Theatre). Prochaines représentations le 3 à 15h, les 4, 5 et 6 à 19h 15, le 7 à
14h et 19h 15, le 8 à 15h.
-LUXEMBOURG
*11h à 17h : Maison de Victor Hugo et Musée littéraire (rénové) à Vianden
(Luxembourg), 37 rue de la Gare. Tarif plein : 5 euros. Informations :
http://www.victor-hugo.lu/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/musee
-NORVÈGE
*10h à 20h : Exposition François-Auguste Biard, proposée par la Maison de
Victor Hugo de Paris, Tromsø, Nordnorsk Kunstmuseum. 10h à 17h les
autres jours de la semaine. Jusqu’au 29 août.
-SUISSE
*11h à 18h : Exposition de la collection de manuscrits littéraires – Hugo,
Rousseau, Balzac, Oscar Wilde, etc. – constituée par l’écrivain autrichien
Stefan Zweig et transmise au bibliophile suisse Martin Bodmer ;
Montricher, Fondation Jan Michalski. Du 24 avril au 29 août, du mardi au
vendredi de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 11h à 18h ;
https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-morges/manuscrits-litterairesde-grands-ecrivains-a-l-honneur-a-montricher-1069580
LUNDI 2 AOÛT :
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*20h 50 : Joker, film de Todd Phillips. (2919), avec Joaquin Phoenix, Robert
De Niro, Zazie Beetz. Ciné + Frisson. Prochaines diffusions sur Ciné +
Premier le 6 à 0h 05, le 7 à 23h 20.
[Des rapprochements avec L’Homme qui rit. Compte rendu favorable
par Danièle Gasiglia-Laster dans L’Écho Hugo de 2019, p. 48-49.]
MARDI 3 AOÛT :
*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
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le 8 juillet 2020. Précisions sur la collection: https://www.collectionvictorhugo.fr/ 51 volumes sont parus à ce jour.
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*16h 30 : Be natural / Alice Guy Blaché, documentaire sur la réalisatrice de
la première adaptation, en 1906, de Notre-Dame de Paris sous le titre
Esmeralda, Ciné + Club.
*Carine Fréard signale une émission de France 2 sur le Sénat, diffusée ce 3
août, où Hugo était évoqué à 55’30 du début : https://mobile.france.tv/france2/si-les-murs-pouvaient-parler/2625609-si-les-murs-du-palais-du-senatpouvaient-parler.html
-MAYENNE
*21h 30 : Hernani, brigand de la pensée, conçu, mis en scène et joué par
Jean Barlerin, Odile Ernoult et Etienne Luneau ;
Mise en lumière : Emilie Nguyen (Compagnie Grand Tigre), Chéméri-leRoi, Moulin de Thévalles. Repli en cas d’intempérie : salle des sports du
Val-de-Maine.
[Compte rendu favorable par Danièle Gasiglia-Laster dans le n° de 2020 de
L’Écho Hugo.]
-ORNE
*14h à 18h 30 : Exposition sur l’œuvre de Victor Hugo (dramaturge,
romancier et plasticien) à la médiathèque de La Chapelle-d’Andaine. Elle
est réalisée à partir de l’exposition Victor Hugo, l’homme Océan, présentée
par la bibliothèque nationale de France François-Mitterrand. Depuis le 8
juin. Le samedi de 10h à 12h 30, le mardi de 14 à 18h 30, le mercredi de 10h
à 12h 30 et de 13h 30 à 18h, le vendredi de 14h à 19h. Jeudi 17 et vendredi
18 juin, au manoir de la Chaslerie, à La Haute-Chapelle, Thibault Lacroix,
comédien au Préau-de-Vire, est venu lire des textes de Victor Hugo. Visite
de l’exposition et échange autour du spectacle après les lectures.
-PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
*14h à 20h : Biarritz Célébrités, de Victor Hugo à Catherine Deneuve en
passant par Luis Mariano et Coco Chanel, Biarritz, Médiathèque, 2 rue
Ambroise Paré. De 10h à 18h le vendredi, le samedi, le mardi et le mercredi.
Jusqu’au 21 août.
-JAPON
*17h : Les Misérables, spectacle musical de Boublil et Schönberg, Fukuoka,
Hakataza. Prochaines représentations les 5 et 8 à 12h, les 6 et 7 à 12h et
17h.
MERCREDI 4 AOÛT :
-CHARENTE-MARITIME
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*11h 01 : Voler prend 2 L, poèmes de Hugo et de Prévert, interprétés par
Frédéric Périgaud, spectacle conçu par Thomas Visonneau, dans les
jardins du phare de Saint-Georges-de-Didonne et à 17h 31 dans le Parc de
l’estuaire.. Autres représentations le 5 à 11h 01 au stade du parc de loisirs
de Breuillet et à 17h 31 au Maine Repos à Meschers.
-CÔTES-D’ARMOR
*20h 30 : « Le Crapaud », poème de La Légende des siècles, au programme
d’un spectacle de Geneviève Le Meur, intitulé Oh ! Malheureuse, Plestin-lesGrèves, Improbable Café.
-LOIRE-ATLANTIQUE
*Eric Chartier dit du Chateaubriand, du Hugo (Les Travailleurs de la mer,
le récit de la mort de Balzac et des poèmes) et du Flaubert dans la grange
du Château des Brefs, à Pornic, près de Moutiers-en-Retz. Le mercredi et
le jeudi. Jusqu’au 24 août ;
https://www.ouest-france.fr/pays-de-laloire/pornic-44210/eric-chartier-conte-les-travailleurs-de-la-mer-4d4fe8ea-739c423d-aeb1-54a578840056
-MAYENNE
*21h 30 : Hernani, brigand de la pensée [voir le 3], Saint-Cyr-en-Pail, La
Robinière. Repli en cas d’intempérie : salle polyvalente de Javron-lesChapelles.
JEUDI 5 AOȖT :
-CORRÈZE
*19h 30 : Bon appétit messieurs, spectacle littéraire, ludique et musical à
travers l’œuvre et la vie de Victor Hugo, Neuvic (Arboretum du Château) ;
voir 1er août ; www.laluzege.fr
VENDREDI 6 AOȖT :
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*23h 05 : Les Misérables, film de Tom Hooper, scénario Bill Nicholson
d’après le spectacle musical de Boublil et Schönberg, paroles anglaises de
Kretzmer, avec Hugh Jackman (Valjean), Russell Crowe (Javert), Anne
Hathaway (Fantine), Amanda Seyfried (Cosette), Eddie Redmayne
(Marius), Helena Bonham Carter (Mme Thénardier), Sacha Baron Cohen
(Thénardier), Aaron Tveit (Enjolras), Samantha Barks (Eponine), Daniel
Huttlestone (Gavroche). Chaîne Warner TV.
[Cinq points de vue sur le film dans le n° de 2013 de L’Écho Hugo.]
-DANEMARK
*20h : Rigoletto, opéra de Verdi, livret de Piave d’après Le Roi s’amuse,
direction Henrik Schaefer, mise en scène Tobias Theorell, avec Fredrik
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Zetterström dans le rôle titre, Marie Heescher (Gilda), Peter Lodahl (le
Duc), Hedehusene, opéra Hedeland.
SAMEDI 7 AOȖT :
-AUBE
*17h : Visite théâtrale, à Ville-sous-la-Ferté, de l’abbaye de Clervaux,
évoquée
par
Hugo
dans
Claude
Gueux :
https://abonne.lesteclair.fr/id280467/article/2021-08-01/labbaye-de-clairvaux-ville-sous-la-fertecomme-theatre-des-moines-et-des
-CANTAL
*19h 30 : Bon appétit messieurs, spectacle littéraire, ludique et musical à
travers l’œuvre et la vie de Victor Hugo (voir 1er août, Corrèze), Arches
(Couvent de la Thébaïde) ; www.laluzege.fr
-PAS-DE-CALAIS
*17h à 19h : Déambulation à Montreuil, avec les bénévoles du spectacle son
et lumière : sont notamment évoqués l’épisode de la barricade et, sur la
Grand-Place, le mariage de Marius et Cosette . [Succédant à 2 visites avec
le Service Patrimoine les 2 et 3 août à 21h et 21h 30] ;
https://www.lavoixdunord.fr/1051547/article/2021-07-31/montreuil-cet-ete-lesmiserables-sont-aussi-la-ou-ne-les-attend-pas
-SOMME
*Un « Petit Musée » a été inauguré à Ault le 31 juillet à 11h. Le passage de
Hugo en 1837 y est rappelé. Ouvert le samedi matin, jour de marché,
contact Facebook ou par courriel : aultlepetitmusee@gmail.com
-VAR
*Ce 7 août, au Festival de Ramatuelle, Fabrice Luchini présentait son
spectacle Des écrivains parlent d’argent, avec des textes de Zola, Marx,
Péguy, Céline, Freud, Hugo.
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*22h : Les Neiges du Kilimandjaro, film de Robert Guédiguian 2011),
coscénariste Jean-Louis Milesi [inspiré en partie par le poème « Les
Pauvres Gens » de La Légende des siècles], avec Ariane Ascaride, JeanPierre Darroussin, Gérard Meylan. Chaîne LCP.
[Compte rendu par Danielle Dumas dans L’Écho Hugo n°10 de 2011, qui
souligne l’inspiration puisée dans le poème « Les Pauvres Gens » de La
Légende des siècles.]
-SUR LES ONDES
*Ce 7 août à 13h dans la série Femmes pionnières, une émission d’Elsa
Fottorino sur « Celles qui ont poussé les portes de l’Opéra » a fait place à
Société des Amis de Victor Hugo – Archives de août 2021

7/15

Louise Bertin et a donné à entendre le récitatif et la romance d’Esmeralda à
l’acte IV de son opéra La Esmeralda sur un livret de Hugo, interprétés par
Maya Boog sous la direction de Lawrence Foster.
DIMANCHE 8 AOÛT :
-CORRÈZE
*21h : Hernani brigand de la pensée conçu, mis en scène et joué par Jean
Barlerin,
Odile
Ernoult
et
Etienne
Luneau ;
mise en lumière : Emilie Nguyen (Compagnie Grand Tigre), Seilhac,
Gymnase, avenue Jean-Vinatier. [voir 3 août en Mayenne]
-EURE-ET-LOIR
*Comme chaque dimanche sur Actu Chartres, chronique d’Alain Denizet ;
celle de ce 8 août se proposait de prouver que Jean Valjean n’était pas un
personnage de fiction.
-HAUTE-GARONNE
*Programme consacré aux oiseaux par Vanessa Wagner, pianiste, et
Marianne Denicourt, comédienne, Toulouse , Chapelle des Carmélites : on
a pu y entendre « Liberté » (poème de La Légende des siècles), « Soyez
comme l’oiseau… » (Les Chants du crépuscule, XXXIII, VI) et, de Jacques
Prévert, « Au hasard des oiseaux », « Salut à l’oiseau » et, en bis, « Pour
faire le portrait d’un oiseau ».
LUNDI 9 AOÛT :
-DOUBS
*Extrait d’un compte rendu, ce 9 août, d’un spectacle sur Johnny Halliday :
« En mêlant Victor Hugo, Stéphane Bern, Fabrice Luchini et Emmanuel
Macron à la vie de Johnny Hallyday, les comédiens de la compagnie Gérard
Gérard et Rhapsodies Nomades proposent une interprétation inédite de sa
vie. Retour sur un spectacle chantant, dansant et participatif offert par la
ville de Montbéliard aux habitants du quartier de la Petite-Hollande.
Alexandre Moisescot interprétait le chanteur sur l’esplanade de l’Espace
Jules-Verne »
-JAPON
*12h et 17h : Les Misérables, spectacle musical de Boublil et Schönberg,
Fukuoka, Hakataza. Prochaines représentations les 11 et 12 à 12h.
MARDI 10 AOÛT :
-GRANDE-BRETAGNE
*19h 15 : Les Misérables, spectacle musical de Boublil et Schönberg, paroles
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anglaises d’Herbert Kretzmer, Londres, Queen’s Theatre (Sondheim
Theatre). Prochaine représentation les 11, 12 et 13 à 19h 15, le 14 à 14h et
19h 15, le 15 à 15h, les 17, 18, 19 et 20 à 19h 15, le 21 à 14h et 19h 15, le 22 à
15h.
MERCREDI 11 AOÛT :
-ÎLE-DE-FRANCE
*17h 30 : Les Misérabeul’s, parodie du roman [signalée par Jérémie
Galerne], Paris 5e, Comédie Saint-Michel, 95 boulevard Saint-Michel, du 11
août au 5 septembre. Prochaines représentations les 14, 21 et 28 à 17h, les
15, 22 et 29 à 16h 30 et les 18 et 25 à 17h 30,
https://www.billetreduc.com/273427/evt.htmhttps://www.billetreduc.com/27342
7/evt.htm
-EN LIGNE
*Sur les pas de Victor Hugo en Belgique, vidéo d’une séquence de RTL Info
publiée ce 11 août à partir de 19h.
JEUDI 12 AOȖT :
-CORRÈZE
*19h 30 : Bon appétit messieurs, spectacle littéraire, ludique et musical à
travers l’œuvre et la vie de Victor Hugo, [voir le 1er août]. Chameyrat ;
www.laluzege.fr;
https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/bonappetit-messieurs-les-envolees-234924
-ITALIE
*21h : Notre-Dame de Paris, spectacle musical de Plamondon et Cocciante,
San Pancrazio, Forum Eventi. Autres représentations le 13 à 21h et le 14.
-JAPON
*12h : Les Misérables, spectacle musical de Boublil et Schönberg, Fukuoka,
Hakataza.
VENDREDI 13 AOȖT :
-JAPON
*12h et 17h : Les Misérables, spectacle musical de Boublil et Schönberg,
Fukuoka, Hakataza. Prochaines représentations les 14 et 18 à 12h et 17h, les
15, 17 et 19 à 12h, les 20 et 21 à 12h et 17h, le 22 à 12h, les 24 et 25 à 12h et
17h, les 26 à 12h, le 27 à 12h et 17h, le 28 à 12h.
SAMEDI 14 AOȖT :
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-AVEYRON
*La Commune évoquée par un spectacle sur la place du village de Viala du
Tarn : « Il n’était pas étonnant de retrouver Verlaine, Rimbaud, Vallès et
Louise Michel aux côtés des communards ou de voir un Victor Hugo,
pourtant critique, les soutenir avec fougue contre l’éradication versaillaise.
En revanche, les propos d’une rare violence tenus par Zola à leur égard ont
pour le moins ébranlé une bonne partie du public » ;
https://www.midilibre.fr/2021/08/14/un-spectacle-redonne-vie-a-la-communede-paris-9731131.php
-LOIRE-ATLANTIQUE
*21h : Choses vues, adaptation et interprétation Christophe Barbier, avec
Jean-Paul Bordes, mise en scène Stéphanie Tesson. Pornic
[Compte rendu favorable par Danièle Gasiglia-Laster dans le n° de 2020 de
L’Écho Hugo.]
DIMANCHE 15 AOÛT :
-HAUTE-GARONNE
*18h 30 : De Victor Hugo aux slameurs, lecture-spectacle par les
Cyranoïaques, Hélène Sarrazin et Patrick Abejean, avec l’accordéoniste
Maylis Arrat, au musée de la Résistance et de la Déportation, à Toulouse,
52 Allée des Demoiselles : https://www.ladepeche.fr/2021/08/15/cyranoiaqueset-hugophiles-9733055.php
-RHÔNE
*Victor Hugo ; lequel ?, une création originale de Philippe Murgier, SaintEtienne des Oullières, château de Lacarelle, dans le cadre du Festival
Beaujolais en Scène.
LUNDI 16 AOÛT :
-SEINE-MARITIME
*15h : Visite commentée de l’exposition Voyage(s) en Orient, Maison
Vacquerie-Musée Hugo de Villequier / Rives-en-Seine [voir 1er août].
MARDI 17 AOÛT :
*Parution d’un ouvrage de Jean-Marc Limoges, Victor et moi/Enseigner
pour se venger, Éditions du Boréal, 160 pages. Avec un chapitre intitulé « En
relisant Victor Hugo ».
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-CORRÈZE
*19h 30 : Bon appétit messieurs, spectacle littéraire, ludique et musical à
travers l’œuvre et la vie de Victor Hugo, Meymac [voir 1er août]
-FINISTÈRE
*20h 30 : « Le Crapaud », poème de La Légende des siècles, au programme
d’un spectacle de Geneviève Le Meur, intitulé Oh ! Malheureuse, Saint-Pol
de Léon, salle des Minimes.
*Mélodies sur des textes de Hugo, Baudelaire et Verlaine, par Lucile
Richardot, chanteuse lyrique, et le groupe Kwastell, composé de deux
violons, un alto et un violoncelle), en l’église Saint-Jacques de Locquirec.
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*22h 15 : Merveilles à Montfermeil, film de et avec Jeanne Balibar (2019),
avec Ramzy Bedia [rediffusé le 19 et le 31 à 15h 15], Ciné + Club.
[Situé à Montfermeil par référence aux Misérables, bien sûr, mais ce n’est
pas une adaptation du roman]
MERCREDI 18 AOÛT :
*Publication par Actes-Sud d’une édition du Dernier Jour d’un condamné
dans la collection « Les Ateliers », notes et dossier par Charlotte Laugraud
de Sainte-Hermine, planches de B.D. par Simon Hureau.
JEUDI 19AOȖT :
-HAUTE-SAVOIE
*16h : Métamorphoses d’un génie / La Dette et le Don dans l’œuvre
romanesque de Victor Hugo, conférence proposée par l’Université populaire
de Cluses et animée par Jean-Paul Cléret à Taninges, ferme de la
Chartreuse de Mélan.
VENDREDI 20 AOȖT :
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*20h 30 : État critique, pièce de Michel Lengliney, mise en scène par Eric
Civanyan, avec Gérard Jugnot en Sainte-Beuve. Olympia TV. Rediffusion
le 27 à 22h 25.
[Compte rendu d’Arnaud Laster dans le n° de 2004 de L’Écho Hugo, très
défavorable à l’idée donnée de Hugo, « pot-pourri des pires clichés qui
traînent à son sujet »]
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SAMEDI 21 AOȖT :
-GIRONDE
*21h : Quai des longitudes, nouveau spectacle inédit [fondé sur des faits
réels relatés dans les carnets de bord, les anecdotes locales mais également
des textes littéraires de la fin du XIXe siècle, de Victor Hugo, Pierre Loti,
Verhaeren, Gautier, Baudelaire...], par la Compagnie Imagine, Citadelle de
Blaye, au château des Rudel
-HAUTES-ALPES
*18h : Les Misérables d’après Victor Hugo, 6 comédiens pour 17
personnages, La Bâtie-Montsaléon, Le Brieu, 1425 Chemin de la Chaud.
DIMANCHE 22 AOÛT :
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*12h 15 : Les Misérables, film de Tom Hooper. Chaîne Warner TV.[Voir 6
août.]
-HAUTES-ALPES
*18h : Les Misérables , par la Compagnie l’Accord des On, à Ribiers sur la
place du Château ; [ « Une version décapante, à la fois potache et
sensible » ! ] ; https://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/90740/hautesalpes-soirees-culturelles-a-ribiers
LUNDI 23 AOÛT :
-HAUTES-ALPES
*Les Misérables, par la compagnie L’Accord des On, à Aspremont [voir le
22].
-SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION
*21h 05 : Les Neiges du Kilimandjaro, film de Robert Guédiguian (2011),
coscénariste Jean-Louis Milesi, avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin. Chaîne France 3. [Voir 7 août.]
MARDI 24 AOÛT :
-GRANDE-BRETAGNE
*19h 15 : Les Misérables, spectacle musical de Boublil et Schönberg, paroles
anglaises d’Herbert Kretzmer, Londres, Queen’s Theatre (Sondheim
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Theatre). Prochaine représentation les 25 , 26 et 27 même heure, le 28 à 14h
et 19h 15, le 29 à 15h.
MERCREDI 25 AOÛT :
-CALVADOS
*20h : Balade théâtralisée Ruy Blas, par la compagnie Derrière le masque,
Falaise. Prochaine le 28 ; Départ place Guillaume le Conquérant. Tarif : 8
euros. Réservation obligatoire au 02 31 90 17 26.
http://www.falaise-tourisme.com/actualite/balade-theatralisee-a-falaise-ruy-blas/
JEUDI 26 AOȖT :
-ÎLE-DE-FRANCE
*21h : Valjean, de et avec Christophe Delessart, mise en scène Elsa Saladin,
Théo Théâtre, Paris 15e, 20 rue Théodore Deck. Autres représentations les
27 et 28 même heure.
[Compte rendu très favorable par Danièle Gasiglia-Laster de cette
adaptation et de sa représentation dans le n° de 2016 de L’Écho Hugo.]
-MORBIHAN
*19h : Lecture par Allain Bougrain-Dubourg, auteur de d’un extrait de ses
Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des betes (Éditions Les
Échappees , 2018), ainsi que de textes de Sand, de Hugo (en souvenir de son
engagement dès 1850 en faveur d’une loi sur la protection des animaux), du
chef indien Seattle et de Claude Nougaro, au cours d’une rencontre intitulée
Des jardins et des hommes, dans la Prairie naturelle du centre culturel
Artémisia, La Gacilly, 5 avenue des Archers.
VENDREDI 27 AOȖT :
-HAUTES-ALPES
*Les Misérables, par la compagnie L’Accord des On, à Orpierre [voir le 22]
-ITALIE
*21h : Notre-Dame de Paris, de Plamondon et Cocciante, Soverato, Arène
d’été.
SAMEDI 28 AOȖT :
-ÎLE-DE-FRANCE
*Dans le cadre du Festival Paradisio à Moret-sur-Loing (Seine et Marne) :
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-14h : Scénographie du film Notre-Dame de Paris, librement inspirée de la
version de Delannoy, adaptation et dialogues de Jacques Prévert, décors
René Renoux ; Jardin de la Mairie, Façade François Ier, Espace EDF, ainsi
que le 29 à 14h et 18h
-16h et 18h : Espace VFX, ainsi que le 29 à 16h.
-LOIR-ET-CHER
*19h 30 : Cathédrale de paille, lecture et spectacle musical [avec pour fil
rouge le journal de George Sand ; Victor Hugo, Flaubert et les Vendômois
racontent la guerre de 1870]. Vieille église d’Artins. Participation au
chapeau. Autre représentation le 29 à 15h. Renseignements 06 03 24 89 26.
DIMANCHE 29 AOÛT :
-ÎLE-DE-FRANCE
*16h : Notre-Dame de Paris, film de Jean Delannoy, adaptation du roman et
dialogues Jacques Prévert, avec Gina Lollobrigida (Esmeralda), Alain Cuny
(Frollo), Jean Danet (Phoebus), Anthony Quinn (Quasimodo), dans le cadre
du Festival Paradisio à Moret-sur-Loing (Seine et Marne), Moulin à Tan,
espace intérieur, espace Atelier du 7e Art.
*Annulation du concert Beethoven / Hugo, des élans communs, par le pianiste
Jonas Vitaud, prévu à 18h 30 à la Maison de Victor Hugo, Paris 4e, 6 place
des Vosges.
-HÉRAULT
*19h : Johnny, un poème, par la Cie Gérard Gérard & les Rhapsodies
nomades, un théâtre rock dynamique [avec, entre autres, un extrait
d’Hernani], à l’espace Chapiteau la Peyrade de Frontignan ;
https://lemouvement.info/2021/08/02/johnny-un-poeme-chapiteau-la-peyrade-a19h00/
-LUXEMBOURG
*16h : Ruy Blas, film de Pierre Billon (1947), scénario et dialogues de Jean
Cocteau adaptés de la pièce, avec Jean Marais dans le rôle titre et celui de
Don César, Danielle Darrieux (la Reine), Marcel Herrand (Don Salluste).
Vianden, Ancien Cinéma Café -Club, Vianden, 23 Grand-Rue.
LUNDI 30 AOÛT :
*Anniversaire de la rédaction, le 30 août 1875, d’un poème de L’Art d’être
grand-père (I, 7) : « Parfois, je me sens pris d’horreur pour cette terre… ».
On peut l’écouter enregistré par Pierre-François Kettler sur son site
Entendre Victor Hugo : http://entendre-victor-hugo.com/vii-parfois-je-me-sens/
-ISÈRE
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*18h : Les Misérables, par la compagnie L’Accord des On à Mens [voir le
22]
MARDI 31 AOÛT :
*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 2020. Précisions sur la collection: https://www.collectionvictorhugo.fr/ 55 volumes sont parus à la date du 31 août 2021.
-GRANDE-BRETAGNE
*19h 15 : Les Misérables, spectacle musical de Boublil et Schönberg, paroles
anglaises d’Herbert Kretzmer, Londres, Queen’s Theatre (Sondheim
Theatre).
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