ACTUALITE 2017 des MAISONS DES ILLUSTRES en NORMANDIE
Musée Christian Dior

jusqu’au 5 mars

Exposition « Une maison, des collections »

Maison natale de JeanFrançois 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

Centre Abbé Pierre

22 janvier

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)
Anniversaire du décès de l’abbé Pierre : marche commémorative et conférence « 10 ans après, que restet-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

18 et 19 février

Château du Tertre

4 mars

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 sont installés dans les salles du musée. Ils présentent le fruit de leurs recherches ou leur
démarche artistique, discutent en toute liberté, échangent des idées et partagent leur passion de la
littérature dans une ambiance conviviale propice au dialogue.
17h30 et 20h30 : Concert clavecin / viole de gambe (Martah Cook, Petr Wagner)

Château-musée
Louis-Philippe
Musée Flaubert et
d’histoire de la médecine

15 mars
18 mars

Ouverture de la haute saison, avec le nouvel ameublement de la galerie de Guise grâce à un dépôt
exceptionnel du Mobilier national
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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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 dans une salle
prêtée par la municipalité
Hauteville House

avril

Réouverture de la maison après restauration de l’atelier du rez-de-chaussée

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 du Tertre

2 avril

12 h : Concert quator Octopus, Mozart et Ravel

Musée Christian Dior

8 avril

Réouverture du Musée. Exposition « Christian Dior et Granville »

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

Maison des Champs de
Corneille

6 mai

Château du Tertre

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

13 mai

20h30 : Concert Trio jazz René Urtreger

28 mai

Concert François Salque et des membres de l’ensemble des violoncelles français

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

Château du Tertre

10 juin

20h30 : Concert clavecin / viole de gambe (Elisabeth Matiffa, Klarisse Coulon)

1

voir sites web des maisons
Drac Normandie / réseau des MDI - 20/03/17

Maisons Erik Satie

21 juin

Animation musicale à l’occasion de la Fête de la musique

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 Coline Bruges-Renard (jusqu’au 31 juillet)

Château de Vascoeuil

8 juillet

Exposition Gérard Fromanger “Annoncez la couleur” : peintures, oeuvres sur papier, jusqu’au 22 octobre

Château du Tertre

22 juillet

Spectacle Petit festival Tenesse Williams

Château de Vascoeuil

29 juillet

20h30 : Concert « Cithare en confidence » avec Martial Murray et Philippe Davenet (piano)

Centre Abbé Pierre

30 juillet

4e grande vente solidaire sur 2 ha, 9h-18h

Maison des Champs de
Corneille
Centre Abbé Pierre

5 août

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

6 août

3e festival des enfants, 10h à 18 h

Château du Tertre

5 et 6 août

Spectacle Phèdre de Senèque, par la compagnie des Bords de scènes, mise en scène Laurent Courtin

8 au 12 août

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

Château de Vascoeuil

26 août

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

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 »

Château de Vascoeuil

16 septembre

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

Journées européennes du
patrimoine
Château du Tertre

Centre Abbé Pierre

16 septembre

Exposition « Lettres et manuscrits jusqu’au 12 novembre

17 septembre
16 et 17 septembre

15h : Visite de son exposition avec l’artiste Gérard Fromanger
sur le thème de la jeunesse

Automne 2017

Conférence-concert de Philipe Raush : le piano français pré-romantique

Automne 2017

Concert de la soprano Maïlys de Villoutreys

Automne 2017

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

25 novembre

3e vente de Noël, vente de solidaire de jouets, jeux et décorations, 10h-18h
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