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   Vacances scolaires 

☺ Animation jeune public 
    

      

fév. sam 15 15 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

 mer 19 11 h 00 ☺ Animation famille – atelier musical HONORÉ MI FA SOL*/***   2,5 € à 8,5 € 

 jeu 20 11 h 00 ☺ Animation famille - Atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/**  9 € / 7 € 

 mer 26 11 h 00 ☺ Animation famille – atelier musical HONORÉ MI FA SOL*/***   2,5 € à 8,5 € 

 jeu 27 11 h 00 ☺ Animation famille - Atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/**  9 € / 7 € 

 ven 28 11 h 00 ☺ Animation famille - visite contée MISTIGRIS ET MONSIEUR DE BALZAC*/***   2,5 € à 8,5 € 

avril sam 04 15 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

jeu 16 11 h 00 ☺ Animation famille – atelier musical HONORÉ MI FA SOL*/***   2,5 € à 8,5 € 

ven 17 11 h 00 ☺ Animation famille - Atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/**  9 € / 7 € 

sam 18 15 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

mer 22 11 h 00 ☺ Animation famille – atelier musical HONORÉ MI FA SOL*/***   2,5 € à 8,5 € 

jeu 23 11 h 00 ☺ Animation famille - Atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/**  9 € / 7 € 

ven 24 11 h 00 ☺ Animation famille - visite contée MISTIGRIS ET MONSIEUR DE BALZAC*/***   2,5 € à 8,5 € 

mai sam 02 15 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

 sam 16 10 h 00  Ouverture de l’exposition  SITUATIONS DE VALLÉES / N. BOULARD – L. BISMUTH 5 € / 6 € 

 sam 30 15 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

juin sam 06 09 h 30  Randonnée littéraire  SUR LES PAS DE FÉLIX 9 € / 7 € 

 sam 20 15 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

juillet sam 11 09 h 30  Randonnée littéraire  SUR LES PAS DE FÉLIX 9 € / 7 € 

dim 12 14 h 30  Lecture - SIESTE BALZACIENNE*  2,5 € 

lun 13 17 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

dim 19 14 h 30  Lecture - SIESTE BALZACIENNE*  2,5 € 

lun 20 17 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

dim 26 14 h 30  Lecture - SIESTE BALZACIENNE*  2,5 € 

jeu 30 20 h 00  Lecture nocturne – L’HISTOIRE DU SOIR*  2,5 € 

août dim 02 14 h 30  Lectures - SIESTE BALZACIENNE*  2,5 € 

lun 03 17 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

sam 08 09 h 30  Randonnée littéraire  SUR LES PAS DE FÉLIX 9 € / 7 € 

dim 09 14 h 30  Lectures - SIESTE BALZACIENNE*  2,5 € 

lun 10 17 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

jeu 13 20 h 00  Lecture nocturne – L’HISTOIRE DU SOIR*  2,5 € 

dim 16 14 h 30  Lectures - SIESTE BALZACIENNE*  2,5 € 

lun 17 17 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

dim 23 14 h 30  Lectures - SIESTE BALZACIENNE*  2,5 € 

mer 26 11 h 00 ☺ Animation famille – atelier musical HONORÉ MI FA SOL*/***   2,5 € à 8,5 € 

jeu 27 11 h 00 ☺ Animation famille - visite contée MISTIGRIS ET MONSIEUR DE BALZAC*/***  2,5 € à 8,5 € 

sept. sam 19 10 h 00  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE gratuit 

dim 20 10 h 00  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE gratuit 

 

  

http://www.musee-balzac.fr/


Musée Balzac – Château de Saché – SAISON 2020 
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 

   

 

 
 
*Dans la limite des places disponibles. 
Réservation obligatoire 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.

oct. sam 17 15 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

mer 21 11 h 00 ☺ Animation famille – atelier musical HONORÉ MI FA SOL*/***   2,5 € à 8,5 € 

jeu 22 11 h 00 ☺ Animation famille - Atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/**  9 € / 7 € 

ven 23 11 h 00 ☺ Animation famille - visite contée MISTIGRIS À LA PENSION VAUQUER*/***   2,5 € à 8,5 € 

mer 28 11 h 00 ☺ Animation famille – atelier musical HONORÉ MI FA SOL*/***   2,5 € à 8,5 € 

jeu 29 11 h 00 ☺ Animation famille - Atelier imprimerie DES OURS ET DES SINGES*/**  9 € / 7 € 

ven 30 11 h 00 ☺ Animation famille - visite contée MISTIGRIS À LA PENSION VAUQUER*/***   2,5 € à 8,5 € 

nov. sam 21 15 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

déc. sam 05 15 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

mer 23 11 h 00 ☺ Animation famille - visite contée MISTIGRIS À LA PENSION VAUQUER*/***   2,5 € à 8,5 € 

jeu 24 11 h 00 ☺ Animation famille – atelier imprimerie CARTES DES VŒUX*/**  9 € / 7 € 

sam 26 15 h 00  Piano joué et commenté - SALON MUSICAL*  8,5 € / 7,5 € 

mer 30 11 h 00 ☺ Animation famille - visite contée MISTIGRIS À LA PENSION VAUQUER*/***   2,5 € à 8,5 € 

jeu 31 11 h 00 ☺ Animation famille – atelier imprimerie CARTES DES VŒUX*/**  9 € / 7 € 
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Exposition 
 
 

SITUATIONS DE VALLÉES  

Léa Bismuth & Nicolas Boulard 

16 mai au 1er novembre 2020 
Dans le cadre de la manifestation ACT(e)S 2020, parcours 
d’art contemporain en Touraine. 
 
 
Exposition à lire comme un livre ouvert, dont les pages, les 
chapitres et les paragraphes composent un vagabondage mental 
et physique. Prenant pour point de départ la Théorie de la 
démarche, texte dans lequel Balzac analyse la pluralité des formes 
que le mouvement peut prendre dans un corps, Léa Bismuth 
(auteure) et Nicolas Boulard (artiste) ont réalisé la marche de 
Balzac entre Tours et Saché et ont transformé cette action en 
installation sonore dans la grange du château : les deux 
protagonistes dialoguent, commentent les espaces traversés, 
discutent d’art et de littérature tout en jouant de spontanéité. Le 
deuxième volet de l’exposition se déploie dans le musée, en une 
opération de lecture ponctuée d’œuvres et d’indices (installation, 
photographie, texte et sculpture) prélevés dans les vallées 
alentour. Une attention particulière est portée à des textes peu 
connus de Balzac, comme Sarrasine ou Séraphîta. Jouant du 
travestissement, il s’agit de métamorphoser le regard : changer de 
point de vue sur le quotidien, sur l’attitude d’un arbre abandonné 
ou sur la pluie qui tombe, se révèle être une activité conceptuelle 
déclassant les attentes et les lignes droites. 
 
Tarif : droit d’entrée du musée. 
 
 
 
 
 

Piano joué et commenté 
 
SALONS MUSICAUX* 

Les samedis 15 février, 4 avril, 18 avril, 2 mai, 30 mai, 20 juin, 17 octobre, 21 novembre, 
5 décembre et 26 décembre 2020 à 15h00 
Les lundis 13 et 20 juillet, 3 août, 10 août et 17 août 2020 à 17h00  

 
Une médiatrice évoque les goûts musicaux d'Honoré de Balzac et la place 
occupée par la musique dans son œuvre. À cette occasion, elle joue des 
extraits de 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. 
 
Durée : 45 min. 
Tarifs : 8,50 € (tarif réduit 7,50 € / 2,50 € pour les moins de 7 ans). 
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Lectures 
 
SIESTES BALZACIENNES* 

Les dimanches 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet, 2 août, 9 août, 16 août, 23 août 2020 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. 
 

Durée : 30 min. 
Tarif : 2,50 € (accès au musée non inclus) 

 
 

Randonnées littéraires 
 
SUR LES PAS DE FÉLIX* // NOUVEAU 

Les samedis 6 juin, 11 juillet et 8 août à 9h30 
 

Conduits par une médiatrice du musée et munis de leur pique-
nique, les randonneurs marchent sur les pas du héros 
balzacien Félix de Vandenesse en suivant le sentier de 
randonnées « Le Lys dans la vallée » de Saché à Pont-de-
Ruan (15 km, niveau moyen). Lors des différentes étapes au fil 
de la vallée de l’Indre, la médiatrice leur fait découvrir l’intrigue 
du roman et les secrets de son écriture par Honoré de Balzac. 
 
Durée : env. 5 h, réservation obligatoire au 02 47 26 86 50, sous réserve d’une 
météorologie clémente et d’un nombre minimum de dix inscrits (30 pers. max). 
Tarif : 9 € par personne (tarif réduit 7€. Droit d’entrée du musée inclus, pique--
nique non inclus) 

 

Lectures nocturnes 
 
L’HISTOIRE DU SOIR // NOUVEAU 

Animation nocturne les jeudis 30 juillet et 13 août dès 19h00 
 

Cette soirée littéraire débutera par un grand pique-nique 
convivial* pour profiter de l’atmosphère paisible du parc, 
comme Balzac en son temps. Chacun pourra également 
déambuler dans le château où le concertiste François CORNU 
fera résonner le piano Érard de 20h00 à 20h45. Puis les hôtes 
regagneront le parc pour s’allonger dans un transat ou sur un 
plaid afin d’écouter une médiatrice leur lire en intégralité un 
conte d’Honoré de Balzac, ponctué d’intermèdes musicaux. 
 

* Possibilité de restauration sur place avec le foodtruck RESTO'MOUV EAT 
(Saché) dès 19 heures. 
Réservation conseillée au 02.47.26.86.50, soirée sous réserve d’une 
météorologie clémente. Musée ouvert jusqu’à 21h. Lecture dans le parc à 21h. 
Tarif : 8,50 € (tarif réduit 7,50 € / 2,50 € pour les moins de 7 ans). 
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Activités jeune public 
 
 

Venez visiter 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 MUSICAUX 

HONORÉ MI FA SOL // NOUVEAU 
Mercredis 19 et 26 février, jeudi 16 avril, mercredis 22 avril, 26 août, 21 
et 28 octobre  à 11h*/*** 
Découvrez les goûts musicaux d’Honoré de Balzac en vous amusant ! Un 
atelier ludique et participatif pour comprendre la musique romantique autour 
d’un piano Érard de 1849 ! 
 

Durée : 45 minutes. 
Tarifs : 8,50 € (tarif réduit 7,50 € / 2,50 € pour les moins de 7 ans). 

 
VISITES CONTÉES 

MISTIGRIS ET MONSIEUR DE BALZAC 

Vendredi 28 février, vendredi 24 avril et jeudi 27 août 2020 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). 

 
 
VISITES CONTÉES 

MISTIGRIS À LA PENSION VAUQUER // NOUVEAU 

Vendredi 23 octobre, vendredi 30 octobre, mercredis 23 et 30 décembre 
2020 à 11h*/*** 
Les aventures de Mistigris continuent ! Les enfants retrouvent l’espiègle petit 
chat devenu un personnage dans le roman Le Père Goriot d’Honoré de 
Balzac…  
 

Durée : 45 minutes. 
Tarifs : 8,50 € (tarif réduit 7,50 € / 2,50 € pour les moins de 7 ans). 

 
 
ATELIERS IMPRIMERIE 

DES OURS ET DES SINGES 
Jeudis 20 et 27 février, vendredi 17 avril, jeudis 23 avril, 22 et 29 
octobre, 24 et 31 décembre 2020 à 11h*/** 
Entrez dans 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 
(ateliers « carte de vœux » les 24 et 31 décembre). 
 

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

 
 

 
 

*Dans la limite des places disponibles.  
Réservation obligatoire 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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