Lundi 6 novembre
• Atelier d’écriture
sur le thème du cinéma
Lundi 13 novembre
• Atelier d’écriture
sur le thème de la peinture
Dimanche 19 novembre
• Visite guidée
• Rencontre et lectures
avec Laura Alcoba,
festival Les Petites Fugues
Lundi 20 novembre
• Atelier d’écriture
sur le thème du cirque
Lundi 27 novembre
• Atelier d’écriture
sur le thème de la musique
Jeudi 30 novembre
• Soirée contes, compagnie
À la Lueur des Contes

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.besancon-tourisme.com
www.lespetitesfugues.fr
www.lunedeplume.fr
http://alalueurdescontes.fr
Programme proposé par la Ville de Besançon,
Direction du Patrimoine historique

Programme
Direction Communication, Ville de Besançon

Dimanche 5 novembre
• Visite guidée
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Calendrier

NOV. 2017

Novembre

Atelier d’écriture

« Quand l’Automne, abrégeant
les jours qu’elle dévore,
Éteint leurs soirs de flamme et
glace leur aurore,
Quand Novembre de brume
inonde le ciel bleu,
Que le bois tourbillonne et
qu’il neige des feuilles,
Ô ma muse ! en mon âme alors
tu te recueilles,
Comme un enfant transi qui
s’approche du feu. »
Victor Hugo, Les Orientales,
15 novembre 1828

L’art sera le thème des
4 ateliers d’écriture proposés
en novembre à la Maison
Victor Hugo par Lune de
Plume.
Nous vous invitons tous les
lundis soir de ce mois pour
écrire, imaginer, créer des
histoires :
> Lundi 6 novembre
sur le thème du cinéma
> Lundi 13 novembre
sur le thème de la peinture
> Lundi 20 novembre
sur le thème du cirque
> Lundi 27 novembre
sur le thème de la musique
De 18 h à 20 h
Durée : 2 h
Tarif : 2,50 €, réduit : 1,50 €
Nombre de places limité, sur
inscription

La Maison Victor Hugo
propose une programmation
littéraire durant tout le mois
de novembre à l’occasion
du festival Les Petites Fugues
organisé par le Centre
Régional du Livre FrancheComté.
Partons à la découverte de
l’écriture et de l’imaginaire…

Écrire l’art

Rencontre et lectures

Contes

La veillée des loups

Petite forme avec
Laura Alcoba

Née en Argentine où elle vécut
jusqu’à l’âge de 10 ans, Laura
Alcoba a dû s’exiler avec
sa famille pour des raisons
politiques. Elle vit désormais
à Paris. Elle est maître de
conférences à l’Université
de Paris X-Nanterre où
elle enseigne la littérature
espagnole classique et anime
un atelier de traduction des
textes du « Siècle d’or ».
Éditrice en charge du domaine
hispanique pendant trois ans,
Laura Alcoba est également
traductrice et auteurs de
plusieurs romans en français.
Manèges, petite histoire
argentine (2007), Le bleu des
abeilles (2013) et La danse de
l’araignée (2017) s’inspirent
de son enfance en Argentine
sous la dictature militaire, puis
de ses premières années en

France, et narrent le quotidien
d’une jeune fille exilée
entre l’absence du père, les
premiers émois adolescents et
l’apprentissage de la langue
française comme refuge.
Rencontre proposée dans le
cadre du festival littéraire Les
Petites Fugues organisé par
le Centre régional du Livre
de Franche-Comté, animée
par Bruno Bachelier, libraire à
L’Intranquille Plazza. Lectures
par Catherine Cretin.
Rencontre suivie d’une séance
de dédicace et d’une vente
de livres par la Librairie
l’Intranquille Plazza.
> Vendredi 19 novembre
à 16 h – Durée : 1 h 30
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

De nos peurs obscures à nos
désirs de liberté, les loups
ont de tous temps fasciné les
humains. Entre contes et récits
contemporains, approchons le
mystère…
Spectacle produit par la
compagnie À la Lueur des
Contes, dans le cadre des
« Contoirs du 30 ». Avec Mapie
Caburet, conteuse et Jan
Vanek, musicien.
> Jeudi 30 novembre
à 20 h 30 – Durée : 1 h
Tout public à partir de 10 ans
Entrée libre dans
la limite des places
disponibles

Visites guidées
À la différence des autres
maisons où il vécut, la
Maison natale de Victor
Hugo n’est ni un musée, ni un
lieu de mémoire. Dans une
scénographie contemporaine
laissant une grande place
au multimédia, ce sont les
combats de l’homme engagé
qui sont présentés dans
des espaces aux vocations
différentes.
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.
> Dimanches 5 et
19 novembre à 15 h
Durée : 1 h
Visite gratuite

