SAISON 2019
Vacances scolaires
☺

fév.

avril

mai
juillet

août

sept.

oct.

déc.
janv.

Animation jeune public

11 h 00

☺

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

2,5 € à 8,5 €

jeu 14

11 h 00

☺

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

2,5 € à 8,5 €

sam 16

15 h 30

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

mer 20

11 h 00

☺

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

2,5 € à 8,5 €

jeu 21

11 h 00

☺

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

2,5 € à 8,5 €

jeu 11

11 h 00

☺

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

2,5 € à 8,5 €

sam 13

15 h 30

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

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

2,5 € à 8,5 €

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

2,5 € à 8,5 €

10 h 00

Ouverture de l’exposition UN MONDE BALZACIEN. SCULPTURES DE PIERRE RIPERT

5€/6€

10 h 00

Ouverture de l’exposition BALZAC PAR TITWANE

Gratuit

Animation famille - atelier modelage PERSONNAGES DE BALZAC */**

9€/7€

Lectures - SIESTES BALZACIENNES*

2,5 €

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

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

2,5 € à 8,5 €

mer 13

mer 17

11 h 00

☺

jeu 18

11 h 00

☺

sam 18

☺

Jeu 11

11 h 00

dim 14

14 h 30

lun 15

17 h 00

jeu 18

11 h 00

dim 21

14 h 30

Lectures - SIESTES BALZACIENNES*

2,5 €

lun 22

17 h 00

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

jeu 25

11 h 00

Animation famille - atelier modelage PERSONNAGES DE BALZAC */**

9€/7€

dim 28

14 h 30

Lectures - SIESTES BALZACIENNES*

2,5 €

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

2,5 € à 8,5 €

Lectures - SIESTES BALZACIENNES*

2,5 €

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

Animation famille - atelier modelage PERSONNAGES DE BALZAC */**

9€/7€

Lectures - SIESTES BALZACIENNES*

2,5 €

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

Animation famille - atelier modelage PERSONNAGES DE BALZAC */**

9€/7€

Lectures - SIESTES BALZACIENNES*

2,5 €

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

2,5 € à 8,5 €

☺

☺

☺

jeu 01

11 h 00

dim 04

14 h 30

lun 05

17 h 00

jeu 08

11 h 00

dim 11

14 h 30

lun 12

17 h 00

jeu 15

11 h 00

dim 18

14 h 30

jeu 22

11 h 00

sam 21

10 h 00

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

gratuit

dim 22

10 h 00

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

gratuit

sam 19

10 h 00

Ouverture de l’exposition BALZAC, QUI ÊTES-VOUS ?

5€/6€

sam 19

15 h 30

☺

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

mer 23

11 h 00

☺

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

2,5 € à 8,5 €

jeu 24

11 h 00

☺

Animation famille - Atelier imprimerie PORTRAITS DE BALZAC*/**

9€/7€

mer 30

11 h 00

☺

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

2,5 € à 8,5 €

jeu 31

11 h 00

☺

Animation famille – Atelier imprimerie PORTRAITS DE BALZAC*/**

9€/7€

jeu 26

11 h 00

☺

Animation famille – atelier imprimerie CARTES DES VŒUX*/**

9€/7€

sam 28

15 h 30

Piano joué et commenté - SALONS MUSICAUX*

8,5 € / 7,5 €

Animation famille – atelier imprimerie CARTES DES VŒUX*/**

9€/7€

jeu 02

11 h 00

☺

☺

☺

☺

*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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37190 Saché - Tél. : 02 47 26 86 50 / Fax : 02 46 26 80 28
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BALZAC 2019
220ème anniversaire de la naissance
d’Honoré de Balzac
En 2019, la Ville de Tours célébrera le 220e anniversaire de la naissance d’Honoré de Balzac. À cette
occasion, de nombreuses manifestations balzaciennes sont organisées tout au long de l’année à
Tours et en Touraine. Le musée Balzac – Château de Saché s’associe naturellement à cette
programmation et réserve à ses visiteurs des expositions et des animations qui mettent à l’honneur le
romancier et ses personnages.

Expositions
Exposition UN MONDE BALZACIEN.
SCULPTURES DE PIERRE RIPERT
18 mai au 22 septembre 2019
Dans les années 1930, le marseillais Pierre Ripert (1885-1967) se
passionne pour l’œuvre d’Honoré de Balzac et crée un monde
balzacien en miniature. Scientifique de formation, il s’appuie
méticuleusement sur les descriptions de Balzac mais aussi sur les
sources du romancier pour révéler au plus juste le caractère
balzacien des personnages. Grâce au concours de la Maison de
Balzac à Paris, du musée des Beaux-arts de Tours et de
collectionneurs privés, l’exposition regroupera pour la première fois
un ensemble de quatre-vingt sculptures de cet artiste méconnu,
offrant au regard des visiteurs un échantillon des 2500
personnages imaginés par Honoré de Balzac.
Tarif : droit d’entrée du musée.

Exposition BALZAC, QUI ÊTES-VOUS ?
Du 19 octobre 2019 au 19 janvier 2020
Honoré de Balzac, monument de la littérature française, semble
familier à chacun. Et pourtant, le connaît-on vraiment ? Cette
exposition dévoilera l’intimité du romancier à travers sa
correspondance et deux cents portraits qui ont construit l’image
d’Honoré de Balzac dès le XIXe siècle. Depuis les portraits de
jeunesse jusqu’aux portraits officiels et aux caricatures, les artistes
ont modelé différents visages de l’auteur de La Comédie humaine
et ont ainsi façonné notre perception de Balzac, à la fois dandy et
« galérien de plume et d’encre ».
Tarif : droit d’entrée du musée.

Partenariat avec le musée des Beaux-arts de Tours // sur présentation d’un billet plein tarif
provenant du musée des Beaux-arts de Tours, les visiteurs pourront bénéficier d’un billet à tarif réduit
au musée Balzac, et inversement.

Musée Balzac – Château de Saché – SAISON 2019
37190 Saché - Tél. : 02 47 26 86 50 / Fax : 02 46 26 80 28
Courriel : museebalzac@departement-touraine.fr / Site internet : www.musee-balzac.fr

Exposition BALZAC PAR TITWANE
18 mai 2019 au 19 janvier 2020
Grange du musée Balzac
En 2011, l’illustrateur Titwane peint Honoré de Balzac avec humour en sept
portraits emblématiques du romancier. Loin des représentations traditionnelles
de Balzac, Titwane souligne les multiples facettes du super-auteur et de sa
gigantesque Comédie humaine. Ainsi, depuis le Balzac randonneur muni d’un
sac à dos au réalisateur installé dans sa chaise haute avec son haut-parleur,
Titwane suggère la richesse de l’œuvre de Balzac et nous invite à le (re)lire à
travers le prisme de la géographie, du cinéma, du théâtre, de la peinture, de la
musique ou encore de la gastronomie.
Tarif : gratuit.

Lectures
SIESTES BALZACIENNES*
Les dimanches 14 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 18 août 2019 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 œuvres d’Honoré
de Balzac, ils pourront lâcher prise et se laisser aller à une douce méditation.
En écho à l’exposition Un monde balzacien. Sculptures de Pierre Ripert (18 mai
– 22 sept. 2019), les textes choisis permettront de découvrir, de sieste en
sieste, le destin de certains personnages de La Comédie humaine : Rastignac,
Vautrin, Eugénie Grandet, la cousine Bette, ou encore l’abbé Birotteau.
Durée : 30 min.
Tarif : 2,50 € (accès au musée non inclus)

Piano joué et commenté
SALONS MUSICAUX*
Les samedis 16 février, 13 avril, 19 octobre et 28 décembre 2019 à 15h30
Les lundis 15 et 22 juillet, 5 et 12 août 2019 à 17h00
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 : 45 min.
Tarifs : 8,50 € (tarif réduit 7,50 € / 2,50 € pour les moins de 7 ans).

Musée Balzac – Château de Saché – SAISON 2019
37190 Saché - Tél. : 02 47 26 86 50 / Fax : 02 46 26 80 28
Courriel : museebalzac@departement-touraine.fr / Site internet : www.musee-balzac.fr

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.
VISITE CONTÉE

MISTIGRIS ET MONSIEUR DE BALZAC
13 février, 14 février, 20 février, 21 février, 11 avril, 17 avril, 18 avril, 18 juillet, 1er août, 22
août, 23 octobre, 30 octobre 2019 à 11h*/***
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).

ATELIERS MODELAGE

PERSONNAGES DE BALZAC
11 juillet, 25 juillet, 8 août, 15 août 2019 à 11h*/**
Les jeunes visiteurs se glissent dans la peau du sculpteur Pierre Ripert et modèlent les
personnages 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

PORTRAITS DE BALZAC
24 octobre, 31 octobre, 26 décembre 2019 et 2 janvier 2020 à 11h*/**
Découvrez l’univers d’un atelier d’imprimerie au 19e siècle et imprimez sur la presse typographique
des extraits de textes et des portraits de Balzac (atelier « carte de vœux » les 26 décembre et 2
janvier).
Durée : 1h.
Tarif : 9 € par enfant et par adulte / 7 € à partir du 2e enfant

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, d’avril à octobre***
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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