SAISON 2018
Vacances scolaires
☺

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

☺

Animations famille - atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/**

9€/7€

☺

Animations famille - atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/**

9€/7€

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

Animations et exposition –COMÉDIE ANIMALE

2,5 € à 9 €

Animations et exposition –COMÉDIE ANIMALE

2,5 € à 9 €

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

☺

Animations famille - contes SCÈNES DE LA VIE DES ANIMAUX*/***

2,5 € à 8,5 €

☺

Animations famille - contes SCÈNES DE LA VIE DES ANIMAUX*/***

2,5 € à 8,5 €

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

17 h 00

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

dim 15

14 h 30

Lectures - SIESTES BALZACIENNES*

2,5 €

lun 16

17 h 00

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

jeu 19

10 h 30

Animations famille - visite contée MISTIGRIS ET MONSIEUR DE BALZAC*/***

2,5 € à 8,5 €

dim 22

14 h 30

Lectures - SIESTES BALZACIENNES*

2,5 €

lun 23

17 h 00

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

jeu 26

10 h 30

Animations famille - atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/**

9€/7€

dim 29

14 h 30

Lectures - SIESTES BALZACIENNES*

2,5 €

lun 30

17 h 00

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

jeu 02

10 h 30

Animations famille - visite contée MISTIGRIS ET MONSIEUR DE BALZAC*/***

2,5 € à 8,5 €

dim 05

14 h 30

Lectures - SIESTES BALZACIENNES*

2,5 €

lun 06

17 h 00

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

Animations famille - atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/**

9€/7€

Lectures - SIESTES BALZACIENNES*

2,5 €

fév.

sam 24

16 h 00

mars

jeu 01

10 h 30

jeu 08

10 h 30

sam 10

16 h 00

dim 01

10 h 00

☺

lundi 02

10 h 00

☺

sam 21

16 h 00

jeu 26

10 h 30

jeu 03

10 h 30

sam 05

16 h 00

lun 09

avril

mai
juillet

août

sept.

oct.
nov.
déc.
janv.

Animation jeune public

☺

☺

☺

☺

jeu 09

10 h 30

dim 12

14 h 30

jeu 16

10 h 30

Animations famille - visite contée MISTIGRIS ET MONSIEUR DE BALZAC*/***

2,5 € à 8,5 €

dim 19

14 h 30

Lectures - SIESTES BALZACIENNES*

2,5 €

lun 20

17 h 00

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

lun 27

17 h 00

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

sam 15

10 h 00

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

gratuit

dim 16

10 h 00

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

gratuit

sam 29

20 h 30

Représentation théâtrale - LA COMÉDIE ANIMALE

10 € / 13 €

dim 30

16 h 30

Représentation théâtrale - LA COMÉDIE ANIMALE

10 € / 13 €

sam 20

16 h 00

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

jeu 25

10 h 30

☺

Animations famille - visite contée MISTIGRIS ET MONSIEUR DE BALZAC*/***

2,5 € à 8,5 €

jeu 01

10 h 30

☺

Animations famille - visite contée MISTIGRIS ET MONSIEUR DE BALZAC*/***

2,5 € à 8,5 €

sam 03

16 h 00

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

jeu 27

10 h 30

Animations famille – atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES (cartes de vœux)*/**

9€/7€

sam 29

16 h 00

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

jeu 03

10 h 30

Animations famille – atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES (cartes de vœux)*/**

9€/7€

☺

☺

☺

*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.
***Adapté à partir de l’âge de 5 ans, présence indispensable d’un adulte minimum par famille.
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Thème de la programmation 2018

COMÉDIE ANIMALE
Expositions
COMÉDIE ANIMALE
Du 31 mars au 1er juillet 2018, salles d’exposition temporaire du musée
L’idée de La Comédie humaine est venue à Honoré de Balzac d’une comparaison entre l’Humanité et
l’Animalité. Nourri des réflexions des Naturalistes du XVIIIe siècle, il construit ainsi ses personnages
sur la base d’analogies avec le monde animal. En outre, de nombreux animaux parcourent ses récits.
La plupart font simplement partie du décor, pour créer un « effet de réel ». Mais d’autres prennent
véritablement part à l’action. Le cas le plus abouti est celui de Mignonne, la panthère d’Une passion
dans le désert. Elle tient un rôle comparable aux héros des Scènes de la vie privée et publique des
animaux dans lesquelles le romancier excelle dans l’art d’entretenir la confusion entre espèces
zoologiques et espèces sociales, mettant en scène des animaux pourvus d’un regard, d’une parole et
d’un corps.
Tarif : droit d’entrée du musée.

MISTIGRIS
Du 14 juillet au 4 novembre 2018, salles d’exposition temporaire du musée
À l’occasion de la parution de l’album jeunesse Mistigris et Monsieur de Balzac illustré par Camille
Carreau (édition Les Mille Univers), le musée Balzac retrace la genèse de l’ouvrage et expose les
planches dessinées par l’illustratrice.
Tarif : droit d’entrée du musée.

YAGO PARTAL - Zooportraits
Du 31 mars au 4 novembre 2018, grange du musée Balzac
Le travail de Yago Partal fait écho à la démarche balzacienne d'analogie entre Humanité et Animalité.
À travers ses photographies d'animaux habillés à la manière d'êtres humains, l'artiste propose une
correspondance entre espèces zoologiques, en voie de disparition, et types sociaux. Il nous
sensibilise ainsi à la mince frontière qui sépare la Société du Monde animal et nous alerte sur notre
devoir de préserver la biodiversité dans le monde.
Entrée libre et gratuite.

Lectures
SIESTES BALZACIENNES*
Les dimanches 15 juillet, 22 juillet, 29 juillet, 5 août, 12 août, 19 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 lus par une médiatrice du musée des Scènes de la vie
privée et publique des animaux et de romans de La Comédie humaine où les
animaux sont présents, ils pourront lâcher prise et se laisser aller à une douce méditation.
Durée : 30 min.
Tarif : 2,50 € (accès au musée non inclus)
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Piano joué et commenté
SALONS MUSICAUX*
Les samedis 24/02, 10/03, 21/04, 05/05, 20/10, 03/11 et 29/12 à 16h00
Tous les lundis de juillet et août à 17h00 (sauf le 02/07 et le 13/08)
Une médiatrice joue des pièces contemporaines d’Honoré de Balzac sur le
piano Érard (1849) du musée, offrant aux visiteurs l’expérience de
s’immerger quelques instants dans l’atmosphère des salons littéraires de la
première moitié du XIXe siècle. Elle évoque, à cette occasion, les goûts
musicaux d’Honoré de Balzac et la place occupée par la musique dans son
œuvre.
Durée : 30 min.
Tarifs : 8,50 € (tarif réduit 7,50 € / 2,50 € pour les moins de 7 ans).

Représentations théâtrales
BESTIAIRE (CHARIVARI)
Samedi 29 septembre 2018 à 20h30
Dimanche 30 septembre 2018 à 16h30
Création de la Compagnie La Saraghina 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.
« Ce que les Hommes et les vieilles filles nomment l’éducation est une habitude à prendre pour
dissimuler les penchants les plus naturels, et quand ils nous ont entièrement dépravées, ils disent que
nous sommes bien élevées. » Honoré de Balzac, Peines de coeur d’une chatte anglaise
Bestiaire rassemble sous la forme d’un court métrage et d’une pièce de théâtre les adaptations de
trois nouvelles de Balzac : Une passion dans le désert, Adieu et Peines de coeur d’une chatte
anglaise. Cet événement unique et transversal met en parallèle le destin de trois êtres, femmes ou
femelles, réfugiées ou captives. Beauty a été adoptée, éduquée puis mariée. Stéphanie a été
recueillie et apprivoisée. Mignonne s’est laissée approcher puis domestiquer. Venez les voir manger,
boire, dormir se déchirer, s’aimer ou tout simplement tourner en rond dans cette maison, dans ce lieu
où chacune résonne dans l’écho de l’autre. Une plongée dans la « comédie animale » entre créatures
féroces et sauvage domestication.
Première partie (20 minutes) - MARS
Film d’Angela Terrail (Aurora Film), d’après Une passion dans le désert d’Honoré de Balzac. Oleg est
un jeune soldat. Il se retrouve seul, perdu au milieu du désert. Il se réfugie dans une oasis. C’est là
qu’il rencontre une panthère.
Deuxième partie (une heure) - BESTIAIRE
Mise en scène Fanny Bloc – Compagnie La Saraghina. Adaptation d'après les nouvelles d'Honoré de
Balzac Adieu et Peines de coeur d'une chatte anglaise.
Lieu : grange du musée Balzac, château de Saché
Tarifs : 13 € / 10 €
Dans la limite des places disponibles.
Réservations auprès de la Grange Théâtre Vaugarni au 02 47 73 24 74.
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Activités jeune public
Venez découvrir le château de Saché en famille pendant les vacances scolaires ! Suivez l’une des
animations proposées ou réalisez les parcours ludiques dans le parc ou dans le musée.
ATELIERS IMPRIMERIE

DES OURS ET DES SINGES
1er mars, 8 mars, 1er avril, 2 avril, 26 juillet, 9 août, 27 décembre 2018 et 3 janvier 2019 à
10h30*/**
Découvrez l’univers d’un atelier d’imprimerie au 19e siècle et imprimez sur la presse typographique
des extraits de textes de Balzac et des illustrations de Grandville pour les Scènes de la vie privée et
publique des animaux (atelier « carte de vœux » les 27 décembre et 3 janvier).
Durée : 1h.
Tarif : 9 € par enfant et par adulte / 7 € à partir du 2e enfant
ATELIER DE DÉCOUVERTE DES ÂNES

DES ÂNES ET DES ENFANTS
1er avril, 2 avril, 15 et 16 septembre 2018 à 11h, 15h et 17h*/**
Les jeunes visiteurs apprennent à prendre soin des ânes du Château de Saché et obtiennent leur
certificat d’ânier.
Durée : une heure.
Tarifs : 8,50 € (tarif réduit 7,50 € / 2,50 € pour les moins de 7 ans) les 1er et 2 avril, 2,50 € les 16 et 17 septembre.
Atelier réalisé en partenariat avec Les ânes de Balaam (Cathia Villa).
CONTES

SCÈNES DE LA VIE DES ANIMAUX
26 avril et 3 mai 2018 à 10h30*/***
Les jeunes visiteurs découvrent des histoires adaptées des récits d’Honoré de Balzac pour les
Scènes de la vie privée et publique des animaux, racontées par une médiatrice du musée.
Durée : 30 minutes.
Tarifs : 8,50 € (tarif réduit 7,50 € / 2,50 € pour les moins de 7 ans).
VISITE CONTÉE

MISTIGRIS ET MONSIEUR DE BALZAC
19 juillet, 2 août, 16 août, 25 octobre, 1er novembre 2018 à 10h30*/***
Conduits par une médiatrice du musée, les jeunes visiteurs découvrent les habitudes d’Honoré de
Balzac au château de Saché en suivant les péripéties du facétieux petit chat Mistigris…
Durée : 45 minutes.
Tarifs : 8,50 € (tarif réduit 7,50 € / 2,50 € pour les moins de 7 ans).
PARCOURS LUDIQUE DANS LE MUSÉE

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 : 6 € (tarif réduit 5 € / gratuit pour les moins de 7 ans).
PARCOURS LUDIQUE DANS LE PARC

LA VIE DES ANIMAUX SELON HONORÉ DE BALZAC
Livret-jeu disponible tous les jours d’ouverture du musée***
Promenez-vous dans le parc et revivez les aventures d’un moineau de Paris, d’un âne-zèbre, d’un
lion d’Afrique, de la chatte anglaise Beauty ou encore de l’insecte Jarpéado.
Tarif : gratuit.

*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.
***Adapté à partir de l’âge de 5 ans, présence indispensable d’un adulte minimum par famille.
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