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JEUDI 8 MARS à 13H30

Les femmes artistes au Petit Palais
Avec Isabelle Duchange, conférencière attachée au Petit Palais
et conférencière nationale chargée de Travaux dirigés à l’École
du Louvre.
Après une introduction sur l’histoire des femmes artistes dans les
arts occidentaux, nous évoquerons celles qui sont présentes au

Petit Palais, femmes célèbres ou
inconnues : Marie Bashkirtseff,
Mary Cassatt, Berthe Morizot,
Sophie de Sermezy et Hélène
Bertaux.
➤ Rendez-vous au Petit
Palais, niveau Librairievestiaire (niveau -1) point de

JEUDI 22 MARS à 19 heures

rencontre : accueil de groupe.
Avenue Winston Churchill,
Paris 8e
Sur réservation (20 personnes
maximum)
• 3 € pour les adhérents
• 5 € pour le public extérieur

marDI 27 MARS à 13H30

André Jolivet,
un enfant de la Butte

Le Collège
des Bernardins

Une conférence de Christine Jolivet-Erlih

Un visite guidée de
Sandra Benoist-Chappot

Le compositeur André Jolivet, né au pied de la
Butte, n’avait pas prévu qu’il y reviendrait... ad
vitam aeternam : depuis le 24 décembre 1974, il
repose au cimetière de Montmartre.
Pendant sa jeunesse à Montmartre, André Jolivet
pratique différentes formes d’art. Dès que son
choix définitif est fait, la musique, il cherche à
construire un langage universel « commun à ses
frères en humanité ».
Si des contrées lointaines ont été sources d’inspiration tout au long de sa carrière de chef d’orchestre,
en complément de son activité créatrice, il a défendu ses œuvres dans de nombreux pays. La première
audition d’une vingtaine de ses œuvres ont eu lieu
à l’étranger.
➤ Salle paroissiale de l’Église Saint-Pierre de
Montmartre
2 rue du Mont-Cenis, Paris 18e
Sur réservation
• 6 € pour les adhérents
• 12 € pour le public extérieur

À l’occasion de la récente rénovation du Collège
des Bernardins, cette promenade thématique permet de découvrir une facette méconnue du Quartier Latin : en effet sept siècles et demi après sa
fondation, cet édifice exceptionnel du 13e siècle a
retrouvé son aspect d’origine, témoignage unique à
Paris de l’art cistercien. Pour débuter la visite de ce
lieu sacré, nous partirons sur les pas de ces écoliers,
à la recherche de ce Paris médiéval disparu, les anciennes abbayes Saint-Victor et Sainte-Geneviève,
les anciens collèges en partie transformés, puis les
vestiges de l’enceinte de Philippe Auguste et enfin à
travers les ruelles escarpées parcourues autrefois par
la Bièvre qui nous mèneront vers la Place Maubert,
lieu célèbre autrefois pour ses exécutions et ses foires renommées.
➤ Rendez-vous Place Maubert, à l’angle de la
rue Monge et du Boulevard Saint-Germain à
14 h précises. Durée de la visite : 1h30.
Sur réservation (25 personnes maximum)
• 6 € pour les adhérents
• 12 € pour le public extérieur
• 3 € (indispensable) : location d’un audiophone
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Un visite guidée d’Isabelle Duchange
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Éditorial
Chers amis,
Nous avons appris avec satisfaction que les travaux
de rénovation et d’aménagement de la Villa Radet
allaient bientôt commencer, comme nous l’avions
demandé, à la suite de l’évènement Viva Villa qui
vient de réunir les grandes villas d’artistes internationales sur le site montmartrois de la Cité des
Arts, rue Norvins.
Vous connaissez notre implication sur ce dossier,
aux côtés de la République de Montmartre et au
sein du collectif des associations montmartroises.
Nous rappelons que les initiateurs montmartrois
du projet ont toute légitimité à être partie prenante dans les activités culturelles dévolues à la Villa
Radet, lorsque les travaux seront achevés.
Au plaisir de vous retrouver aux rendez-vous du
programme culturel, varié et passionnant, que
nous propose une fois de plus Michèle Trante.
Jean-Manuel Gabert, Président

Actualités de l’association
Important pour vos réservations
Téléphonez-nous ou envoyez-nous un mail :
centreculturel@levieuxmontmartre.com
Tél. : 01 42 57 68 39
Votre réservation est confirmée à réception
de votre règlement avant la date de la manifestation.
En cas d’empêchement, toute place réservée et payée mais non signalée 24 heures
avant ne sera pas remboursée (sauf cas de
force majeure).

• Une exposition Van Dongen et le Bateau-Lavoir est
programmée au Musée de Montmartre du 15 février
au 26 août 2018 ; le vernissage dédié aux sociétaires
est fixé le mercredi 13 février 2018 à 16 h 30. Venez-y
nombreux !
Nous vous rappelons que chaque membre de la Société
d’Histoire et d’Archéologie le Vieux Montmartre, à jour de
sa cotisation, a le droit de visiter gratuitement les collections et expositions du musée sur présentation de sa carte
à jour.
• Nous remercions Monsieur Gérard Decrouzol pour
son don de 4 toiles peintes en 1999 représentant diverses
vues de Montmartre, notamment du Musée.

Le programme du Centre Culturel du Vieux Montmartre : de janvier à mars 2018
Jeudi 11 janvier à 19 heures

Yvonne Printemps
Une conférence de Jeanine Saurat
“Le Rossignol de Paris”
naît à Ermont (Val d’Oise)
le 25 juillet 1894.
Remarquée par Paul-Louis
Flers, ancien directeur du
Moulin Rouge, “Mademoiselle Printemps” débute sa carrière très jeune
au music-hall dans la revue
Nue Cocotte puis intègre la
troupe des Folies Bergères ;
dès lors, les spectacles s’enchaînent : comédies musicales, pièces de théâtre et
revues.
Elle épouse Sacha Guitry et
le couple règne sur la scène
parisienne pendant 10 ans.
Sa carrière prend une

dimension internationale.
Divorcée de Sacha Guitry
au début des années trente, la seconde partie de sa
carrière se fera avec Pierre
Fresnay avec lequel elle
passera le reste de sa vie.
Elle meurt à Neuilly-surSeine le 19 janvier 1977.
➤ Salle paroissiale de
l’Église Saint-Pierre de
Montmartre
2 rue du Mont-Cenis
Paris 18e
Sur réservation
• 6 € pour les adhérents
• 12 € pour le public
extérieur

samedi 20 janvier à 18 heures

lundi 15 janvier à 19 heures

mardi 30 janvier à 18h30

jeudi 8 février à 19 heures

Projection du film
Lumière ! L’aventure
commence

La Guerre des Crayons
et Déflagrations

Les Porcelaines
de Clignancourt

Une conférence de Manon Pignot

Une conférence de Jean-Paul Bardet

Un film de Thierry Frémaux, président
du Festival de Cannes, en présence
de Marc Durand, arrière-petit-neveu
des Frères Lumière

Conférence de Manon Pignot, maîtresse de conférences à l’Université de Picardie, historienne des
expériences enfantines et juvéniles de la guerre, et
de Zérane S. Girardeau, directrice et commissaire de l’exposition Déflagrations.

Jean-Paul Bardet est un universitaire, spécialisé dans
l’histoire de Montmartre et auteur de nombreux articles documentés dans la revue Paris-Montmartre.
À l’angle de la rue du Mont-Cenis et de la rue Marcadet, les bâtiments de la Manufacture de porcelaine de
Clignancourt existaient encore au début du XXe siècle. Actuellement il n’en subsiste plus qu’une tourelle
d’angle, classée aux Monuments Historiques.
Cette manufacture commence à produire de la vaisselle en 1771 ; elle est placée sous la protection du Comte
de Provence, le futur louis XVIII. Elle existait encore
en 1795.

Ce film est un témoignage unique, tant sur les
premiers instants de l’invention de Louis Lumière que sur la vie quotidienne d’un monde
balloté entre la Révolution des idées et l’émergence de nouvelles technologies.
➤ La fémis, 6 rue Francœur, Paris 18e
Sur réservation
• Gratuit pour tous

C’est une réflexion menée sur la guerre des adultes
vue à hauteur d’enfants, de la 1ère Guerre Mondiale
à la Syrie contemporaine, à partir de la collection
de 1 300 dessins d’enfants du Vieux Montmartre et
des travaux de Zérane S. Girardeau.
• séance de dédicace du livre Déflagrations, en présence des Éditions Anamosa,
• exposition La Guerre des Crayons, collection du
Vieux Montmartre.
➤ Salle Poulbot - Musée de Montmartre
Sur réservation
12 rue Cortot, Paris 18e
• Gratuit pour tous

➤ Salle paroissiale de l’Église Saint-Pierre
de Montmartre
2 rue du Mont-Cenis, Paris 18e
Sur réservation
• 6 € pour les adhérents
• 12 € pour le public extérieur

Jeudi 22 février à 19 heures

Miss Lulu

Pour l’amour de Montmartre

Un spectacle musical mis en scène
par Éric Cassimatis

Une conférence de Jean-Manuel Gabert

Nous vous attendons pour un moment de cabaret
burlesque !
Après une tournée mondiale et triomphale, Miss Lulu s’arrête à Montmartre pour nous offrir son spectacle : Olivier
de Narnaud interprète des chansons du Music-Hall avec
une gaîté impertinente et une palette d’émotions inouïe ;
avec Petit Pierre, son accordéoniste complice, ils nous
offrent un pur moment de bonne humeur, de plaisir, de
bonheur, de rire. Absolument magnifique ! Pour tout vous
dire, c’est mon coup de cœur !
➤ Ciné 13
1 avenue Junot, Paris 18e
Sur réservation impérative et règlement au Vieux
Montmartre, avant le 10 janvier 2018.
• 20 € pour les adhérents
• 25 € pour le public extérieur

Conférence sur Claude Charpentier et Jean-Louis
Vallas : l’Architecte et le Poète, par Jean-Manuel
Gabert, Président du Vieux Montmartre, avec la
participation du comédien Georges Coste et Isabelle
Coste pour un récital poétique.
Un architecte-urbaniste passionné par la sauvegarde
des sites historiques et pittoresques, prêt à tous les
combats pour mener à bien sa mission ; un poète
célébrant Montmartre, Paris, l’amour et la beauté,
mais traitant aussi avec une rare profondeur des
grandes questions métaphysiques : l’un s’appelait
Claude Charpentier, l’autre Jean-Louis Vallas.
➤ Salle paroissiale de l’Église Saint-Pierre
de Montmartre, 2 rue du Mont-Cenis, Paris 18e
Sur réservation
• 6 € pour les adhérents
• 12 € pour le public extérieur

Van Dongen devant le Bateau-Lavoir

