COMMUNIQUÉ DE PRESSE

“Victor Hugo et Adèle Foucher : un mariage romantique” le
dimanche 16 octobre 2022 à la maison Auguste Comte
A l’occasion du 200e anniversaire du mariage
de Victor Hugo et d’Adèle Foucher qui eut lieu
le 12 octobre 1822 à l’église Saint-Sulpice, la
Société des Amis de Victor Hugo organise une
journée de célébration du bicentenaire de leur
union le dimanche 16 octobre 2022 à la Maison
Auguste Comte à Paris.
Un événement inédit intégré au Festival Victor Hugo et Egaux 2022 qui affiche
désormais complet.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
11h - Entretien avec Jean-Baptiste Hugo, descendant du
couple. Il répondra aux questions de Jérémie Galerne.
11h 30 - Victor Hugo et l’amour, conférence par Danièle
Gasiglia-Laster et Arnaud Laster, suivie à 12h 30 d’un échange
avec le public.
15h à 16h 30 - Promenade sur les pas d’Adèle Foucher et de
Victor Hugo dans le VIe arrondissement, guidée par Françoise
Chenet.
17h 30 - Lecture-spectacle Victor Hugo et Adèle Foucher. Une correspondance passionnée,
avec Clémence Berthon (Adèle), Pierre-François Lamiraud (Victor), Jérôme Decourcelles
(récitant), Patricia Steinhoff (violon). Montage et choix des textes : Jérôme Decourcelles et
Danièle Gasiglia-Laster. Direction artistique : Alain Tempel et la Société des Amis de Victor
Hugo.
Création réalisée à partir d’une sélection des lettres d’amour échangées entre janvier et
octobre 1822 et de poèmes inspirés à Victor Hugo par Adèle.
■ Programme détaillé :

http://victor-hugo.org/commemoration-bicentenaire-adele-foucher-et-victor-hugo-mariage-ro
mantique-maison-auguste-comte-paris-16-octobre-2022/
Cette journée fera l’objet d’une captation vidéo assurée par Labo Binaire dont le visionnage
sera réservé, dans un premier temps, aux membres de la Société des Amis de Victor Hugo.
■ Maison Auguste Comte, 10 rue Monsieur-le-Prince (Paris 6e, métro Odéon).
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La genèse de cette année de célébration d’union
Au crépuscule d’un conseil d’administration de la Société des Amis
de Victor Hugo un soir de décembre 2021, quelques membres ont
poursuivi une discussion informelle. A étudier les événements
majeurs dans la vie de Victor Hugo qui se sont déroulés durant
l’année 1822 afin d’identifier un possible bicentenaire à
commémorer, le mariage de Victor Hugo et d’Adèle Foucher le 12
octobre à l’église Saint-Sulpice est rapidement apparu comme un fait
intéressant à célébrer, l’aboutissement heureux d’un amour qui a pris
sa source dans une enfance partagée. Le jeune homme aimait
passionnément cette amie d'enfance, à la fois timide et audacieuse, et elle le lui rendait bien comme
en témoignent les lettres qu'ils se sont adressées de 1819 à 1822.
Ainsi durant une période préliminaire de janvier et septembre 2022, des extraits de cette
correspondance ont fait l’objet de publications mensuelles de vidéos (durée inférieure à une minute)
sur les réseaux sociaux de la Société des Amis de Victor Hugo (Facebook, Twitter, Instagram) ainsi
que sur son site internet.
Dans un souci de rendre ces écrits accessibles au plus grand nombre, une présentation du contexte
d’écriture introduisait chaque lettre. Mois après mois, le collectif s’est étoffé, des rencontres ont eu
lieu et des idées ont germé pour la construction de cette journée commémorative dont l’ancrage s’est
fixé dans l’appartement musée Auguste Comte, situé à 400 m de l’église Saint-Sulpice où cette union
fut célébrée deux siècles auparavant.
■ Plus d’informations autour de ce travail préliminaire de sélection de lettres en 1822 :
http://victor-hugo.org/lettre-d-amour-entre-victor-hugo-et-adele-foucher-en-1822/

A propos de la Société des Amis de Victor Hugo
La Société des Amis de Victor Hugo est une association régie
par la loi de 1901, fondée le 6 janvier 2000. Son but est de
contribuer au rayonnement de la pensée et de l’œuvre de Victor
Hugo.
L’Association publie chaque année, depuis 2001, L’Écho Hugo,
qui propose des articles originaux, des points de vue d’écrivains
de notre temps sur Hugo, des comptes rendus de livres et de spectacles, des reportages, des
documents (parfois inédits), des rubriques comme « Hugo et les réseaux sociaux », « Victor Hugo et
la Philatélie», des informations en lien avec Victor Hugo. Les adhérents reçoivent gratuitement cette
publication imprimée. Une lettre d’information hebdomadaire concernant l’actualité hugolienne leur est
également envoyée par courrier électronique. La Société des Amis de Victor Hugo a suscité la
création du Festival international Victor Hugo et Égaux qui doit son titre à une phrase de Victor Hugo
dans son William Shakespeare : « L’art suprême est la région des égaux ». Il rend hommage chaque
année, parallèlement à Hugo, à un autre grand écrivain.
■ Site internet : http://victor-hugo.org/
■ Page Facebook : https://www.facebook.com/victorhugo1802/
■ Compte Twitter : https://twitter.com/AmisHugo
■ Compte Instagram : https://www.instagram.com/societedesamisdevictorhugo/
Contacts :
➤ Danièle GASIGLIA-LASTER, secrétaire générale :
06 08 97 13 60 / amis.victor.hugo@gmail.com
➤ Jérémie GALERNE, initiateur du projet et responsable de la communication :
06 17 18 74 72 / jeremie.galerne@gmail.com
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