Lundi 5 mars
• Atelier d’écriture
Lundi 12 mars
• Atelier d’écriture
Samedi 17 mars
• Lectures ateliers Tandem
• Spectacle Hugo – Schœlcher
correspondances
Dimanche 18 mars
• Visite guidée
• Performance poétique
et musicale :
Sans mesure. De la
République Géniale

140 Grande-Rue
25000 Besançon
Tél. +33 (0)3 81 87 85 35
www.besancon.fr/hugo
Horaires d’ouverture : tous les jours sauf le mardi
de 10 h 30 à 17 h 30 (18 h samedis, dimanches, jours
fériés et vacances).
Tarif plein : 2,50 € - Tarif réduit (étudiants, groupes
à partir de 10 personnes) : 1,50 €
Gratuité : demandeurs d’emploi, moins de 18 ans,
pour tous les dimanches et jours fériés.
Le billet d’entrée à la Maison Victor Hugo donne
accès à toutes les manifestations.
Réservation pour les ateliers d’écriture :
03 81 41 53 65
Pour plus d’informations concernant nos partenaires :
www.lunedeplume.fr
www.m-e-l.fr
www.montagnefroide.org
Programme proposé par la Ville de Besançon,
Direction du Patrimoine historique

Direction Communication, Ville de Besançon

Dimanche 4 mars
• Visite guidée
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Calendrier

Programme

MARS 2018
La Maison Victor Hugo fête
Le Printemps des Poètes

À un poète
« Toi, sois heureux dans
l’ombre. En ta vie ignorée,
Dans ta tranquillité vénérable
et sacrée,
Reste réfugié, penseur
mystérieux !
Et que le voyageur malade
et sérieux
Puisse, si le hasard l’amène
en ta retraite,
Puiser en toi la paix,
l’espérance discrète,
L’oubli de la fatigue et l’oubli
du danger,
Et boire à ton esprit limpide,
sans songer
Que, là-bas, tout un peuple
aux mêmes eaux s’abreuve.
Sois petit comme source et
sois grand comme fleuve. »

Atelier d’écriture

Lectures

Lune de Plume vous propose
deux ateliers d’écriture
pour vous initier ou vous
perfectionner à l’écriture de
la poésie. Pour laisser libre
cours à votre expression et à
votre imaginaire, pour créer
vos propres « paysages »
poétiques.

En partenariat avec la Maison
des écrivains et de la littérature
et la Maison Victor Hugo,
l’écrivain Christophe Fourvel
a animé des ateliers d’écriture
entre des étudiants et des
Bisontins venus d’ailleurs. La
Maison Victor Hugo vous invite
à la lecture des récits produits
lors de ces « ateliers Tandem »,
afin de partager un moment
de convivialité polyglotte.

Écrire la poésie

> Lundi 5 et 12 mars à 18 h
Durée : 2 h
Tarif : 2,50 €
Réduit : 1,50 €
Nombre de places limité
Sur inscription

Victor Hugo, Les Rayons et
les ombres, 26 avril 1839

Pour fêter le 20e Printemps des Poètes, la Maison Victor Hugo
propose une programmation littéraire durant le mois de mars.
Sous le signe de l’ardeur, laissez-vous porter par le souffle de
la Poésie.

Récits Tandem

> Samedi 17 mars à 16 h
Durée : 1 h
Entrée libre dans la limite des
places disponibles
Rencontre sous réserve

Spectacle

Hugo – Schœlcher
correspondances
En hommage à Sheila Gaudon
(1933-2017), professeur
spécialiste de l’œuvre de
Victor Hugo, ce spectacle
à trois voix met en scène la
correspondance entre Victor
Hugo et Victor Schœlcher
autour de leurs idéaux
communs de liberté et de
démocratie.
Spectacle co-produit par le
Théâtre de l’Impossible et
le Festival Pierres Vivantes
Bourgogne-Franche-Comté,
d’après le livre de Jean et Sheila
Gaudon Lettres, Victor Hugo,
Victor Schœlcher.
Avec Corine Thézier, Robert
Bensimon, Claude Bornerie
> Samedi 17 mars à 20 h
Durée : 1 h 15
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Performance poétique
et musicale

Sans mesure.
De la République
Géniale*

Inspirés par le poète Robert
Filliou, poètes et musiciens
s’accordent pour un instant
de poésie contemporaine.
Spectacle suivi d’une vente
de livres par la librairie
l’Intranquille.
Avec Patrick Beurard-Valdoye,
Samuel Herzog, Michel Collet,
Anaïs Bodart (violoncelle) et
Florent Ormond

*« Le Territoire de la
République Géniale est un
territoire comme tous les
autres (le tien, le mien, le nôtre,
le leur) mais une définition audessus du sol »
Robert Filliou, 1971
> Dimanche 18 mars à 16 h
Durée : 1 h – Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Visites guidées
En compagnie d’un guideconférencier, découvrez
les différents espaces
dédiés à la vie, l’œuvre et
les engagements du grand
écrivain contre la misère
et l’exclusion ainsi que ses
combats pour la liberté et
l’éducation.
> Dimanche 4 et 18 mars
à 15 h
Durée : 1 h
Visite gratuite

