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   Vacances scolaires 
☺ Animation jeune public (7-12 ans) 

    

 

 
      

février  jeu 16 10 h 30 ☺ Les jeudis en famille - atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/** 9 € / 7 € 

jeu 23 10 h 30 ☺ Les jeudis en famille - contes LES HISTOIRES DE BILBOQUET*/** 2,5 € à 8 € 

avril  jeu 13 10 h 30 ☺ Les jeudis en famille - atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/** 9 € / 7 € 

jeu 20 10 h 30 ☺ Les jeudis en famille – atelier modelage DE BALZAC À RODIN*/** 9 € / 7 € 

juillet dim 16 14 h 30  Lectures - SIESTES BALZACIENNES* 4,5 € / 5,5 € 

jeu 20 10 h 30 ☺ Les jeudis en famille - atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/** 9 € / 7 € 

dim 23 14 h 30  Lectures - SIESTES BALZACIENNES* 4,5 € / 5,5 € 

jeu 27 10 h 30 ☺ Les jeudis en famille – atelier modelage DE BALZAC À RODIN*/** 9 € / 7 € 

dim 30 14 h 30  Lectures - SIESTES BALZACIENNES* 4,5 € / 5,5 € 

août dim 06 14 h 30  Lectures - SIESTES BALZACIENNES* 4,5 € / 5,5 € 

jeu 10 10 h 30 ☺ Les jeudis en famille – atelier modelage DE BALZAC À RODIN*/** 9 € / 7 € 

dim 13 14 h 30  Lectures - SIESTES BALZACIENNES* 4,5 € / 5,5 € 

jeu 17 10 h 30 ☺ Les jeudis en famille - atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/** 9 € / 7 € 

dim 20 14 h 30  Lectures - SIESTES BALZACIENNES* 4,5 € / 5,5 € 

sept.  sam 16 10 h 00  JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE gratuit 

dim 17 10 h 00  JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE gratuit 

sam 30 20 h 30  Représentation théâtrale - CHEF D’ŒUVRE INCONNU 8 € / 12 € 

oct. dim 01 16 h 30  Représentation théâtrale - CHEF D’ŒUVRE INCONNU 8 € / 12 € 

sam 07 14 h 30  Visite-atelier modelage - DE BALZAC À RODIN. L’ART ET LA COMEDIE HUMAINE* 9 € / 7 € 

jeu 26 10 h 30 ☺ Les jeudis en famille – atelier modelage DE BALZAC À RODIN*/** 9 € / 7 € 

nov. jeu 02 10 h 30 ☺ Les jeudis en famille - atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/** 9 € / 7 € 

sam 04 14 h 30  Visite-atelier modelage - DE BALZAC À RODIN. L’ART ET LA COMEDIE HUMAINE* 9 € / 7 € 

déc. sam 02 14 h 30  Visite-atelier modelage - DE BALZAC À RODIN. L’ART ET LA COMEDIE HUMAINE* 9 € / 7 € 

jeu 28 10 h 30 ☺ Les jeudis en famille - contes LES HISTOIRES DE BILBOQUET*/** 2,5 € à 8 € 

janv. jeu 04 10 h 30 ☺ Les jeudis en famille - contes LES HISTOIRES DE BILBOQUET*/** 2,5 € à 8 € 

 

 

 

 

 

*Dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée au 02 47 26 86 50 ou museebalzac@departement-touraine.fr 
Réservation possible en dehors de ces dates et horaires pour des groupes de minimum 5 personnes. 

 
**Adapté à partir de l’âge de 7 ans, présence indispensable d’un adulte minimum par famille. 
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ÉVÉNEMENT 

CENTENAIRE DE LA  

MORT DE RODIN 
 

 

À l’occasion du centenaire de la mort d’Auguste Rodin, le musée 
Balzac propose des représentations théâtrales , des visites 
thématiques  et des ateliers modelage  pour mettre en valeur ses 
collections permanentes : au deuxième étage du musée, plusieurs 
œuvres font écho à la place de l’art et des artistes dans l’œuvre de 
Balzac, et au rez-de-chaussée, plâtres originaux et bronzes de 
Rodin retracent la genèse du portrait de Balzac commandé au 
sculpteur en 1891. 
 
ATELIERS MODELAGE (LES JEUDIS EN FAMILLE) 

DE BALZAC À RODIN 
Les jeudis 20/04, 27/07, 10/08, 26/10 à 10h30*/** 
Les jeunes visiteurs se glissent dans la peau d’Auguste Rodin et 
modèlent leur propre portrait d’Honoré de Balzac. Ils se 
confrontent aux questions que le sculpteur s’est lui-même posé à 
travers l’observation des sculptures exposées dans le musée. 
À partir de 7 ans, un adulte minimum par famille.  
 

Durée : 1h 
Tarif  : 9 € / 7 € à partir du 2e enfant 

 
 
VISITES - ATELIERS MODELAGE (ADULTES) 

DE BALZAC À RODIN. L’ART ET LA COMÉDIE HUMAINE 
Les samedis 07/10, 04/11, 02/12 à 14h30* 
Découverte des collections de sculptures du musée à travers les œuvres de 
La Comédie humaine et mise en abyme de la compréhension balzacienne 
de la figure de l’artiste avec la démarche d’Auguste Rodin. Initiation au 
modelage dans la perspective d’une pratique qui aide à l’observation des 
sculptures de Rodin. 
 

Durée : 2h 
Tarif  : 9 € 
 
 
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES 

CHEF D’ŒUVRE INCONNU 
Samedi 30 septembre 2017 à 20h30 
Dimanche 1 er octobre 2017 à 16h30 
Création de la Cie du Marteau d'après l'œuvre d’Honoré de Balzac, mise en scène par Fanny Bloc et 
Alexandra d'Hérouville, en partenariat avec la grange théâtre Vaugarni.  
Avec Fanny Bloc, Alexandra d'Hérouville, Louise Buléon-Kayser, Jeanne Didier, Solène Heliot, 
Pénélope Lévy, Agathe de Wispelaere 
Par une froide matinée de l'année 1612, Nicolas Poussin, jeune peintre en devenir fait la 
rencontre de deux grands maîtres, Franz Porbus et le vieux Frenhoffer. Ce dernier a passé ces 
dix dernières années à perfectionner son ultime chef-d'œuvre, le tableau d'une femme dont la 
beauté et la vérité l'emporteraient sur celles de la nature même. Mais il ne saurait donner le 
dernier coup de pinceau à sa « Belle Noiseuse » sans avoir l'opportunité de la confronter à un 
modèle vivant de perfection. L'histoire devient alors celle d'un échange : regard pour regard, 
« femme pour femme », Poussin va livrer au vieux peintre sa maîtresse, Gilette, contre la 
possibilité de voir le tableau et accéder ainsi à cet idéal de l'art absolu.  
 

Lieu  : grange du musée Balzac, château de Saché 
Tarifs  : 12 € / 8 € 
Dans la limite des places disponibles.  
Réservations auprès de la Grange Théâtre Vaugarni au 02 47 73 24 74. 
 

 

La mission de l’art 
n’est pas de copier 
la nature mais de 

l’exprimer. 
 

– Honoré de Balzac,  
Le Chef d’œuvre inconnu  
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CONTES – ATELIERS 

LES JEUDIS EN FAMILLE  
 

 

© CD37. 

Venez découvrir le château de Saché en famille pendant les vacances 
scolaires ! Suivez l’une des animations proposées ou réalisez le 
parcours « Et si tu devenais un personnage de roman ? » 
 
ATELIERS MODELAGE 

DE BALZAC À RODIN  
20 avril, 27 juillet, 10 août, 26 octobre à 10h30*/ ** 
Les jeunes visiteurs se glissent dans la peau d’Auguste Rodin et 
modèlent leur propre portrait d’Honoré de Balzac. Ils se confrontent aux 
questions que le sculpteur s’est lui-même posé à travers l’observation 
des sculptures exposées dans le musée. 

 

Durée  : 1h. 
Tarif  : 9 € par enfant et par adulte / 7 € à partir du 2e enfant.  
 
ATELIERS IMPRIMERIE 

DES OURS ET DES SINGES 
16 février, 13 avril, 20 juillet, 17 août, 2 novemb re 2017 à 10h30*/** 
Plongez-vous dans l’atmosphère du roman Illusions perdues d’Honoré 
de Balzac en expérimentant les différentes fonctions d'un atelier 
d'imprimerie du 19e siècle : composition à partir de caractères mobiles 
et mise en service d'une presse typographique ancienne. 

 

Durée  : 1h. 
Tarif  : 9 € par enfant et par adulte / 7 € à partir du 2e enfant.  
 
CONTES 

LES HISTOIRES DE BILBOQUET  
23 février et 28 décembre 2017, 4 janvier 2018 à 10 h30*/** 
Les jeunes visiteurs découvrent des histoires adaptées des œuvres 
d’Honoré de Balzac, racontées par une médiatrice du musée. 

 

Durée  : 30 minutes. 
Tarifs  : droit d’entrée (5,50 € / 4,50 € (jeunes de 7 à 18 ans) / gratuit pour les moins de 7 
ans) + 2,50 € 
 
PARCOURS ENFANTS 

« Et si tu devenais un personnage de roman ? »  
Livret-jeu disponible tous les jours d’ouverture du  musée** 
Munis de votre livret de visite, partez à la découverte de la vie 
quotidienne au 19e siècle, expérimentez des jeux oubliés et vous 
connaîtrez alors le destin des personnages imaginés par le grand 
romancier Honoré de Balzac... 

 

Tarifs  : 5,50 € / 4,50 € (jeunes de 7 à 18 ans) / gratuit pour les moins de 7 ans. 
 
 
 

 

*Dans la limite des places disponibles.  
Réservation conseillée au 02 47 26 86 50 ou museebalzac@departement-touraine.fr 
Réservation possible en dehors de ces dates et horaires pour des groupes de 
minimum 5 personnes. 
 
**Adapté à partir de l’âge de 7 ans, présence indispensable d’un adulte 
minimum par famille. 
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LECTURES 

SIESTES BALZACIENNES  
Les dimanches 16 juillet, 23 juillet, 30 juillet, 6  août, 13 août, 20 août à 14h30 

 

 

Malgré la chaleur, après le déjeuner, je descendis dans la prairie 
afin d'aller revoir l'Indre et ses îles, la vallée et ses coteaux dont je 
parus un admirateur passionné […]. Tout y était silencieux et 
frémissant comme est la campagne à midi. 

– Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée 
 
Durant l’été, après le déjeuner du dimanche, le musée Balzac 
organise des siestes littéraires à l’ombre de ses arbres centenaires. 
Les visiteurs profiteront du silence des lieux pour se ressourcer, 
allongés dans un transat ou sur l’herbe. En écoutant des extraits 
des romans de La Comédie humaine lus par une médiatrice du 
musée, ils pourront lâcher prise et se laisser aller à une douce 
méditation. 
 

Durée  : 30 min. 
Tarif  : 4,5 €/5,5 € (accès au musée inclus) 
 
 
 

 

 
Après le déjeuner, une sieste de  
vingt minutes permettrait de réduire  
les risques d’accidents de la circulation 
ou du travail, améliorerait la mémoire, 
libèrerait la créativité, dissoudrait le 
stress, rééquilibrerait le fonctionnement 
du système nerveux et serait bonne 
pour la digestion et le cœur ! 

 
Extrait de Bien dormir, mieux vivre. Le 
sommeil, c'est la santé !, INPES, Institut 
national de prévention et d'éducation 
pour la santé, 2009 


