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Éditorial
Chers amis,
J’espère que cette longue pause ne vous a pas
découragés, car l’association est de retour !
Les évènements reviennent avec l’automne et
ce dès la 2e semaine de septembre.
Tant que le gouvernement me le permet, je souhaite pouvoir vous retrouver pour de nouvelles
prestations, aussi bien au musée qu’à travers
Paris. Vous pourrez aussi profiter de celles qui
devaient avoir lieu début 2021, et qui ont
été décalées à la deuxième moitié de l’année.
J’espère que cela vous satisfera et que vous
profiterez de cette remise en activité après
cette période creuse.
Michèle Trante

VENDREDI 10 SEPTEMBRE À 18H30

Les mystères de la création dans l’art
ou “Un trio d’amour et de musique”, une conférence d’Anne Lefol
Durant l’année 1850, tandis que Ivan Tourgueniev écrit
la nouvelle Le Rendez-vous ainsi que la pièce de théâtre
Un mois à la campagne, Charles Gounod compose l’opéra
Sapho pour la célèbre cantatrice Pauline Viardot dont ils
étaient, tous les deux, amoureux fous.
Tandis que Pauline est en tournée en Allemagne avec
son mari, elle propose aux deux amoureux sa demeure
de Courtavenel-en-Brie afin de créer dans le calme. Ils
sauront lui écrire des mots d’amour qu’ils glisseront dans
la même enveloppe... Grâce à la nature qui les entoure
et au calme infini qui y règne, Tourgueniev et Gounod
découvrent le bonheur de disserter sur les mystères de la
Création dans l’Art.

Cette conférence récital fait revivre l’amitié exceptionnelle qui liait ces trois personnages hors du commun ;
sans oublier Berlioz, le peintre Ingres et George Sand
qui confirmeront cette osmose artistique du XIXe siècle.
➤ Musée de Montmartre
12 rue Cortot, Paris 18e, Salle Poulbot
Sur réservation validée à réception de votre chèque
libellé Le Vieux Montmartre
Contact : téléphone au 01 42 57 68 39
ou mail : centreculturel@levieuxmontmartre.com
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur

Le programme du Centre Culturel du Vieux
MARDI 21 SEPTEMBRE

Une journée chez Gustave Caillebotte
Une visite de la propriété du peintre à Yerres en Essonne
En 1971 la commune de Yerres fait l’acquisition de la
propriété de Gustave Caillebotte dont les principaux bâtiments et fabriques sont inscrits sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Depuis 1995, la
commune de Yerres s’emploie à réhabiliter ce patrimoine
exceptionnel. En 2012 la Propriété est labellisée Maison
des Illustres par le ministère de la Culture.
➤ Programme de la journée
Départ en car privatif place Blanche à 8 h 45 précises.
Matinée consacrée à la visite guidée de la maison

SAMEDI 2 OCTOBRE À 11H30

entièrement restaurée. Déjeuner à l’Orée du Bois,
restaurant de la propriété. Après-midi consacrée à la
visite de l’immense parc et de ses endroits insolites.
Retour au car à 16 h.
Prix tout compris (transport, visite, déjeuner boissons
comprises) : 70 €
Nombre de places : 30
Sur réservation validée à réception de votre chèque
libellé Le Vieux Montmartre
Contact : téléphone au 01 42 57 68 39
ou mail : centreculturel@levieuxmontmartre.com

JEUDI 14 OCTOBRE À 18H30

Chez Boris Vian

La Comtesse de Ségur

Une visite guidée de l’appartement où
vécut Boris Vian par Nicole Bertolt

Une conférence de Mireille Pédaugé

En 1953, Boris Vian et son épouse Ursula emménagent
Cité Véron dans un petit appartement. Perchés derrière
le Moulin Rouge, ils ont pour voisin Jacques Prévert,
avec qui ils partagent la Terrasse des Trois Satrapes. Près de
60 ans plus tard, Vian n’est plus, mais son appartement
est toujours là. Nicole Bertolt, mandataire et directrice
du patrimoine de Boris Vian, vous invite à découvrir le
petit monde de Bison Ravi, qu’elle-même habite depuis
plus de 40 ans.
➤ Rendez-vous sur place
6 bis Cité Véron, Paris 18e
Sur réservation validée à réception de votre chèque
libellé Le Vieux Montmartre
Contact : téléphone au 01 42 57 68 39
ou mail : centreculturel@levieuxmontmartre.com
• 10 € pour tous

(1799-1874)
Née à Saint Petersbourg, Sophia Fiodorovna
Rostopchina, future comtesse de Ségur, est fille du
comte Fiodor Rostopchine, anobli par l’empereur
de Russie Paul 1er (fils et successeur de Catherine II,
dite la Grande Catherine) dont il est l’aide de camp.
L’empereur Alexandre 1er, successeur de Paul 1er, le
nommera gouverneur de Moscou.
Fiodor Rostopchine est le premier homme de l’empire après le tsar. Sa mère, Catherine Protassof est
élevée à la cour dans l’entourage de Catherine II.
La fortune considérable du comte lui permet d’installer sa famille (le couple aura sept enfants) dans un
immense et fastueux domaine (la terre la plus riche
du pays) dont le souvenir servira de décor à certains
romans de la future comtesse ; certains des habitants
du domaine s’y retrouveront également.
Convertie au catholicisme par les soins de sa mère, elle
épouse en 1819 le comte Eugène de Ségur, neveu du
général Philippe de Ségur, aide de camp de Napoléon.
Union décevante, qui incitera la comtesse à résider
dans son château des Nouettes, dans l’Orne, offert
par son père en 1822, où elle écrira la plupart de ses
œuvres.

Montmartre : de septembre à décembre 2021
LUNDI 25 OCTOBRE À 18H30

Tsugouharu Foujita
Une conférence de Jean-Paul Bardet
Voilà 80 ans, en mai 1940, Tsugouharu Foujita quittait
notre arrondissement.
« Son appartement studio, situé 162 rue Ordener qu’il occupait depuis son retour à Paris en septembre 1939 fut repris
par mes parents ; votre conférencier y venait au monde fin
novembre 1940… »
De récentes expositions, dont celle consacrée à son
œuvre de guerre, présentée au centre culturel du Japon
à Paris sont l’occasion de parler de cet artiste, « le plus
japonais des parisiens » et « le plus parisien des japonais »
selon ses propres mots.

L’œuvre de la comtesse de Ségur a enchanté des
générations d’enfants par son style direct, rapide et
vivant, son rythme léger, la vivacité de ses dialogues,
le charme et la couleur de ses personnages, tout en
insistant sur les valeurs morales à observer dans les
rapports humains. Ses ouvrages s’orienteront progressivement, sous l’influence de son fils, le cardinal
Louis-Gaston de Ségur, vers un esprit religieux très
marqué.
A distance de nos perceptions d’enfant, une approche
différente mettra en lumière les modes de vie d’une
époque, les convictions d’un siècle en matière d’éducation et de morale, s’attardera sur le charme et la
fraîcheur de l’inspiration, la finesse de l’humour. Et
au détour de ces évocations charmantes, surprendra
la découverte d’une brutale cruauté, révélatrice des
“malheurs de Sophie” Rostopchine, dont l’enfance
a souffert sans répit de violences, brutalités et privations de toutes sortes, sous l’influence d’une éducation résolument spartiate.
➤ Salle Paroissiale de l’église Saint-Pierre de
Montmartre
2 rue du Mont-Cenis , Paris 18e
Sur réservation validée à réception de votre chèque
libellé Le Vieux Montmartre
Contact : téléphone au 01 42 57 68 39
ou mail : centreculturel@levieuxmontmartre.com
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur

Figure de l’Ecole dite de Paris, grand maître du trait,
plus « montparnassien » que montmartrois, Foujita saura
adapter le regard occidental aux techniques orientales,
en particulier le traitement de sa toile. Cette obsession
du modèle français, européen, malgré les thèmes récurrents qui seront présents tout au long de son œuvre : les
nus féminins, les chats, les portraits, on la retrouvera à
la fin de sa vie, dans sa peinture religieuse, ce qui fera
de lui un cas tout à fait à part dans la peinture occidentale ; rien de comparable ne le précéda, et il n’aura pas
de disciples ni de véritables héritiers.
➤ Musée de Montmartre
12 rue Cortot, Paris 18e, Salle Poulbot
Sur réservation validée à réception de votre chèque
libellé Le Vieux Montmartre
Contact : téléphone au 01 42 57 68 39
ou mail : centreculturel@levieuxmontmartre.com
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur

En compagnie de
Georges Courteline
Une lecture de Nathalie Newman
Passons quelques instants délicieusement gais et pleins
d’humour. Au théâtre, Courteline est l’un de nos
grands auteurs de comédies. Il se définit lui-même
comme un observateur avisé de la vie quotidienne et
peint ses contemporains avec une insolence feutrée de
bonhomie. Les fonctionnaires, les militaires, le couple
sont ses thèmes de prédilection. Le trait est précis, la
satire profonde. Un siècle et quelque plus tard, les institutions et la nature humaine n’ayant guère changé,
les pièces de Courteline nous font toujours autant rire.
Nathalie Newman et l’un de ses fidèles complices nous
diront quelques mots de l’auteur avant de nous lire plusieurs petits bijoux de drôlerie dans la joie et la bonne
humeur.
➤ Musée de Montmartre
12 rue Cortot, Paris 18e, Salle Poulbot
Sur réservation validée à réception de votre chèque
libellé Le Vieux Montmartre
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur

JEUDI 18 NOVEMBRE À 18H30

Jean de La Fontaine
Un spectacle de
Pierre-François Lamiraud
Pierre-François Lamiraud, comédien et baryton
revient nous voir avec un spectacle de poésie
chantée : les Fables de Jean de La Fontaine mises
en musique (Godard, Lecocq, Capelet…), reflet
grinçant de la société de l’époque et plus que jamais
d’actualité en ce début de 21e siècle !
L’occasion de célébrer le 400e anniversaire de La
Fontaine en cette année 2021 et d’entendre différemment des fables connues ou méconnues. S’inviteront aussi d’autres poètes permettant de varier les
plaisirs d’un moment musical léger avec un auteur
intemporel.
➤ Salle Paroissiale de l’église Saint-Pierre de
Montmartre
2 rue du Mont-Cenis, Paris 18e
Sur réservation validée à réception de votre chèque
libellé Le Vieux Montmartre
Contact : téléphone au 01 42 57 68 39
ou mail : centreculturel@levieuxmontmartre.com
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur

JEUDI 2 DECEMBRE À 18H30

Que diriez-vous de venir chanter, écouter,
bavarder entre vous ? avec les Pies-Pelettes de Montmartre
J’ai eu le plaisir de faire connaissance avec l’ensemble
vocal des Pies-Pelettes de Montmartre.
Ces Montmartroises ont beaucoup de talent et c’est
un plaisir de retrouver les chansons de l’époque de
la Complainte de la Butte et de bien d’autres que vous
connaissez. Ensemble nous pourrons passer un moment de convivialité, de gaîté et de bonne humeur et
boire un verre à l’amitié !
Je compte sur vous.

➤ Salle Paroissiale de l’église Saint-Pierre de
Montmartre
2 rue du Mont-Cenis, Paris 18e
Sur réservation.
Contact : téléphone au 01 42 57 68 39
ou mail : centreculturel@levieuxmontmartre.com
• Entrée gratuite
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LUNDI 8 NOVEMBRE À 18H30

