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 ACTUALITE 2017 des MAISONS DES ILLUSTRES en NORMANDIE

Musée Christian Dior jusqu’au 5 mars Exposition « Une maison, des collections »

Maison natale de Jean-
François Millet

jusqu’au 30 mars Exposition « Portraits de bergères » jusqu’au 30 mars et «  Millet et la photographie » jusqu’au 11
novembre 2018

Musée Flaubert et
d’histoire de la médecine

jusqu’au 27 mai Deux expositions
- « Charles Nicolle de Rouen à Tunis, itinéraire d’un savant »
- « Albarels, chevrettes, piluliers et Cie : les pots à pharmacie de l’apothicairerie » (jusqu’au 20 mai)

Centre Abbé Pierre 22 janvier Anniversaire du décès de l’abbé Pierre : marche commémorative et conférence « 10 ans après, que reste-
t-il de l’héritage de l’Abbé Pierre ? » par René Poujol

Musée Pierre Corneille 4 février Spectacle "Tirades au sort, durée : 1h30, sur réservation

Musée Victor Hugo 17 et 18 février 10e « Rencontres autour de Victor Hugo » : Auteurs contemporains, chercheurs, illustrateurs,
romanciers et biographes, tous connaisseurs de l’univers de Victor Hugo et des déclinaisons actuelles de
son œuvre installés dans les salles du musée présentent le fruit de leurs recherches ou leur démarche
artistique.

Château du Tertre 4 mars 17h30 et 20h30 : Concert clavecin / viole de gambe (Martah Cook, Petr Wagner)

Château-musée
Louis-Philippe

15 mars Ouverture de la haute saison, avec un nouvel ameublement de la galerie de Guise grâce à un dépôt
exceptionnel du Mobilier national

Musée Flaubert et
d’histoire de la médecine

18 mars Conférence « de la poterie vernissée à la porcelaine, les pots de pharmacie du Moyen-Age au XXe siècle"
par Olivier Lafont
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Hauteville House 21 mars Signature de la convention de Mécénat participatif pour la rénovation de plusieurs pièces de la maison
(Fondation du patrimoine)

Musée Victor Hugo 31 mars Réouverture après travaux d’amélioration de l’accueil et des conditions de visite. Les animations
programmées durant les travaux (ateliers, rencontres littéraires...) ont été maintenues.

Hauteville House 1er avril Réouverture de la maison après restauration de l’atelier du rez-de-chaussée (jusqu’au 30 septembre)

Château du Tertre 1er avril 20h : Concert quator Octopus, Mozart et Ravel

Centre Abbé Pierre 1er avril Exposition d’art brut « Le génie des modestes » (4e édition) jusqu’au 30 juin,  en collaboration avec la
Halle Saint-Pierre (Paris) : Mr Imagination, Sylvia Katuszewski, Joseph Kurhajec et Julien Yemadjè.
Courts-métrages sur les œuvres mobiles de Pierre Avezard et Gilbert Peyre.

Château de Boisguilbert 1er avril Exposition de sculptures sur le thème des femmes, jusqu’au 30 juin
Exposition « Portraits de peintres de  l’époque impressionniste » dans le jardin d’hiver (route «
Normandie Impressionniste »), jusqu’au 15 novembre

Château du Tertre 2 avril 12 h : Concert quator Octopus, Mozart et Ravel

Musée Victor Hugo 2 avril Dans le cadre du festival Terres de Paroles, Spectacle en présence de l’écrivain indo-américain Joydeep
Roy-Batthacharya. La comédienne Sarah Vermande donne vie au texte qu’il a spécialement rédigé pour
l’occasion et prête sa voix à Adèle, la fille (un peu) oubliée de Victor Hugo

Musée Flaubert et
d’histoire de la médecine

4 avril Conférence inédite "Flaubert et les femmes" (14h30) A cette occasion quelques documents sortis des
réserves seront présentés

Musée Christian Dior 8 avril Réouverture du Musée
Exposition « Christian Dior et Granville : aux sources de la légende », jusqu’au 24 septembre

Château de Vascoeuil 8 avril Exposition « Hommage à Roland Cat » (peintures),  Elodie Falgon (techniques mixtes sur textile)
et Bestiaire de Terre par 10 céramistes contemporains. Jusqu’au 2 juillet

Musée Victor Hugo 22 et 23 avril Dans le cadre de la Journée mondiale du livre Lecture « Victor Hugo passeur de libertés » : samedi 22
avril à 18h par la compagnie Alias Victor (Alain Fleury et Sophie Amaury)
Visite-lecture : dialogue entre la médiatrice du musée et un comédien, sur le thème « La cause des
enfants ». Dimanche 23 avril à 15h
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Musée Victor Hugo 29 avril Spectacle « L’orgueil d’aimer » par la compagnie Naxos Théâtre. Ce spectacle traverse la relation entre
Victor Hugo et Juliette Drouet sur fond de fresque historique avec  l’intensité dont témoigne leur
correspondance

Maison des Champs de
Corneille

6 mai Exposition "Jardin nomade", installation de l’artiste Pascal Levaillant en extérieur, jusqu’au 15 octobre,
avec différentes interventions de l’artiste (voir site du musée). Visite décalée : « La vie des comédiens
au XVIIème siècle » à travers une visite exceptionnelle du musée : sortie d'œuvres inédites avec la
présence Agnes Bouilloc, conférencière au Musée des Antiquités

6 mai Exposition Fukushima no Kami jusqu’au 21 mai (poème de JF Rollin, peintures d’Y.Mavit)Château du Tertre

13 mai 20h30 :  Concert Trio jazz René Urtreger

Musée Victor Hugo 20 mai Dans le cadre de la Nuit des Musées et de Pierres en Lumières, ouverture gratuite. Spectacle « Si
Victor Hugo m’était chanté » par Dominique Zinderstein à 19h30, suivi d’une visite aux chandelles

Centre Abbé Pierre 24 mai Projection en avant-première du film réalisé par Ivo Kurts et Philippe Dupont "Ressourcement et
combats : l'abbé Pierre à Esteville" (2017, 52mn)

Château du Tertre 28  mai Concert  « Le violoncelle de Bach à nos jours » : oeuvres de Bach, Verdi, Paganini, Bizet, Fauré,
Offenbach et Fernand de la Tombelle, musiques traditionnelles d'Amérique du sud pour un, deux, trois et
quatre violoncelles

Musée Flaubert et
d’histoire de la médecine

31 mai et 1er juin  « Un collier pour Lucie », comédie écrite et interprétée par l’atelier théâtre du musée, avec Sophie
Caritté, mise en scène Michèle Guigot. Au milieu du XIXe siècle, à l’Hôtel-Dieu de Rouen, une jeune
femme, contrainte à l’abandon de son enfant, cherche à rester debout … Elle traverse ainsi le monde
hospitalier qui s’organise autour de la famille d’un certain Gustave Flaubert. (Après « Gustave est dans sa
chambre »,visite théâtralisée de la maison natale, en 2015, et « Il s’appellerait Georges » continuation de
Madame Bovary, en 2016).

Château-musée
Louis-Philippe

2 juin Exposition « Le parc du château d’Eu » jusqu’au 30 août

Rendez-vous aux jardins 2 au 4 juin Participation des musées Christian Dior, Jardins de Boisguilbert, Château de Vascoeuil….1

                                                          
1 voir sites web des maisons
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Musée Victor Hugo 4 juin « L’art du pique-nique », manifestation festive dans le jardin du musée. Atelier d’écriture et de dessin
le matin, lectures musicales par le poète Mélanie Leblanc l’après-midi. Scénographie des « Plastiqueurs »

Château du Tertre 10 juin 20h30 : Concert clavecin / viole de gambe (Elisabeth Matiffa, Klarisse Coulon)

Musée Flaubert et
d’histoire de la médecine

13, 15 et 16 juin « Un collier pour Lucie », comédie écrite et interprétée par l’atelier théâtre du musée (cf. 31 mai)

Dans le cadre de la Fête de la musique, Récital inspiré de poèmes de Victor Hugo par la chanteuse
lyrique norvégienne Laila Thortveit

Musée Victor Hugo 17 juin

Exposition « Ouvrez des écoles ! » jusqu’au 21 octobre.  Comment le combat politique aboutissant aux lois
Ferry, qui fondent l’école universelle, laïque et gratuite, s’exprime-t-il dans la vie des écoliers et quel
rôle Victor Hugo a-t-il joué dans ces bouleversements ?

Château de Boisguilbert 17 et 18 juin Concert de piano avec Fériel Kaddour, à 18h, dans le cadre des Jardins du coeur
(également tous les week-ends de juin à octobre à 17h)

Maisons Erik Satie 21 juin Animation musicale à l’occasion de la Fête de la musique

Musée Victor Hugo du 23 au 25 juin Dans le cadre deSeine en Fête, projet interdépartemental, Visites théâtralisées décalées, en compagnie
de la musicienne Agathe Bloutin et du comédien Dominique Bonafini vendredi 23 juin à 18h, samedi 24 et
dimanche 25 juin à 15h30

Château de Vascoeuil 24 juin 20h30 : Concert Musique baroque des cours et salons d’Europe au XVIIè siècle.  Ensemble « la
Favorite », Philippe Cuny (luth), Catherine Vialatte (viole de gambe), Ariane Toullalan (soprano)

Centre Abbé Pierre 25 juin Foire aux livres solidaire et rencontre d’associations autour de l’éducation et du livre, 9h-18h

Château du Tertre 30 juin Exposition de dessins de Coline Bruges-Renard « Dualité essentielle », en hommage à Roger-Martin du
Gard (jusqu’au 31 juillet)

Château de Boisguilbert 1er juillet 10e Biennale de sulpture : Hommage à François Pompon & 30 sculpteurs, jusqu’au 30 septembre

Château de Vascoeuil 8 juillet Exposition  Gérard Fromanger “Annoncez la couleur” : peintures, oeuvres sur papier, jusqu’au 22 octobre

Musée Victor Hugo 21 juillet Spectacle "La légende des siècles et autres poèmes" par le comédien Rémy Riflade. Rapprochement
entre les plus beaux vers de Hugo et ses discours à l'Assemblée Nationale.
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Château du Tertre 22 juillet Spectacle « Un Tramway nommé Désir » ou « L’Année du Dragon et le saut du Tigre »
 d’après Tennessee Williams, mis en scène, traduit et interprété par Valérie Bezançon et Sava Lolov
(20h30 )

Château de Vascoeuil 29 juillet Concert « Cithare en confidence » avec Martial Murray et Philippe Davenet (piano), 20h30 

Centre Abbé Pierre 30 juillet 4e grande vente solidaire sur 2 ha, 9h-18h

Maison des Champs de
Corneille

5 août Visite décalée : « La vie des comédiens au XVIIème siècle »

Centre Abbé Pierre 6 août 3e festival des enfants, 10h à 18 h

5 et 6 août Spectacle Phèdre de Senèque, une production originale de la Compagnie Bords de Scènes (en
résidence), de l’association Maison Roger Martin du Gard et avec le soutien du Voice Studio
International. Mise en scène Laurent Courtin

Château du Tertre

8 au 12 août Festival « Québec en scène, le voyage de la langue » : spectacles, ateliers, tables rondes, concerts…

Château de Vascoeuil 26 août Concert « Com’Bach Trio », Cédric Lemire (piano),  Jean-Bernard Leroy (batterie), Jean Jandaly
(contrebasse) : les grands classiques revisités en jazz, 20h30

Château du Tertre 9 septembre Exposition des photos du bureau de Roger Martin du Gard par Jean-Pierre Prévost (jusqu’en octobre),
conférence de Claude Sicard, lecture de textes par Valérie Bezançon et Sava Lolov

Centre Abbé Pierre 15 septembre Inauguration du nouvel espace « Street art, vers un monde plus juste »

Journées européennes du
patrimoine

16 et 17 septembre sur le thème de la jeunesse. Animations diverses (voir sites web des maisons )

Château de Vascoeuil 16 septembre Inauguration du portail de Christophe Ronel, réalisé et offert par les Etablissements Bosmy au titre du
mécénat d’entreprise, 16h 

Château-musée
Louis-Philippe

16 septembre Exposition « Lettres et manuscrits jusqu’au 12 novembre

Château de Vascoeuil 17 septembre Visite de son exposition avec l’artiste Gérard Fromanger, 15h
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17 septembre Spectacle « Napoléon le petit » (drame de Victor Hugo) par la compagnie W, 15h30

15 octobre Spectacle "Sans haine et sans crainte / Le jour ou j'ai été juré"  d’après «Angelo, tyran de Padoue »
(drame de Victor Hugo) par la compagnie "La Sixième Heure, 15h30Musée Victor Hugo

22 octobre Visite commentée «Victor Hugo et les enfants », 15h30

Château du Tertre 29 octobre Concert « Fairwell fair saint, ou le voyage d’Arion », soprano soprano Maïlys de Villoutreys, traverso,
viole de gambe, clavecin (Frescobaldi, Vivaldi, Marais, Lawes, Locatelli, Purcell, Campra), 16 h

Musée Victor Hugo 4 novembre Spectacle «Si Hugo m’était chanté » par Dominique Zinderstein

Château du Tertre Automne 2017 Conférence-concert de Philipe Raush : le piano français pré-romantique

Château du Tertre Automne 2017 Exposition Paule Barbier
Spectacle « Un sillage de lumière » par Florence Barbier, mise en scène  rançois Baulieu, au piano
Sylvaine Wiart

Auditorium du Musée des
Beaux-Arts de Rouen

19 novembre 2017 Journée d'études sur l’édition des correspondances de Flaubert et de Maupassant
http://flaubert.univ-rouen.fr/bulletin/agenda/agenda_00.php

Centre Abbé Pierre 25 novembre 2017 3e vente de Noël, vente solidaire de jouets, jeux et décorations, 10h-18h

Musée Flaubert et
d’histoire de la médecine

9 décembre 2017 Rencontre  « Bon anniversaire, monsieur Flaubert ! » avec Philippe Delerm, à propos des Lettres à
Flaubert, réunies par Yvan Leclerc, éd. Thierry Marchaisse, 14h30

Décembre 2017 Sortie prévue de l’ouvrage de l’association Patrimoine(s) « Maisons des obscurs en Normandie ».
http://www.association-patrimoines.fr/2017-les-maisons-des-obscurs-projet-d-ouvrage-de-l-
association-patrimoine-s.html


