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Éditorial
Chers amis,
Nous nous félicitons du grand succès rencontré par la remise du Prix Mac Orlan dans les jardins de Bel
Air, ce qui m’amène à vous proposer pour le 3e trimestre de cette année une rentrée poétique et musicale.
Nous irons d’abord rendre visite au peintre Gustave Courbet pour son bicentenaire, avant de vous faire
découvrir le quartier si particulier de l’enclos Saint-Lazare. Puis nous nous retrouverons pour partager le
plaisir d’un verre de l’amitié, tout en chantant le patrimoine de la Butte. Vous pourrez d’ailleurs boire le
calice montmartrois jusqu’à la lie, en écoutant Frédérique reprendre les chansons de Couté et Mac Orlan,
et Pierre-François Lamiraud les textes d’Apollinaire et ses amis.
Ce programme éclectique que nous vous proposons vous invite également au Théâtre Lepic pour y “suivre
le guide”, et jusqu’à la Fémis pour y voir
le film Le Pigalle. Enfin, malgré l’hiver,
l’année se finira chaudement au cours
d’un spectacle de danses russes.
Nous espérons, avec ce programme,
vous permettre de parcourir la Butte à
pied ou en chansons et vous souhaitons
une belle et bonne rentrée dans ce si joli
musée. Notre association reste à l’écoute
de vos suggestions et avis.
Michèle Trante

> Le peintre Courbet et la colonne Vendôme

Actualités de l’association
• Depuis le 15 mars 2019 et jusqu’au 8 septembre
2019, vous pouvez découvrir l’exposition des œuvres
de Georges Dorignac (1879 – 1925), peintre et
dessinateur dont Rodin disait « Dorignac sculpte ses
dessins ». Elle se poursuit jusqu’au 8 septembre 2019 et
vaut votre visite si vous n’y êtes pas déjà allé...
• À partir du 11 octobre et jusqu’au 19 janvier 2020,
une nouvelle exposition vous sera proposée : Fin
de siècle – Belle Epoque (1880-1916). Collection
Wiesman-Michel.

• Nous avons prêté certaines de nos œuvres relatives
au Chat Noir pour une exposition qui se tiendra au
Barbican Center à Londres d’octobre 2019 à janvier
2020 et ensuite à Vienne de février à juin 2020.
• 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.

Le programme du Centre Culturel du Vie
LUNDI 23 SEPTEMBRE À 19H00

Bicentenaire de Gustave Courbet
Conférence de Marie-France Coquard
Le maître du réalisme a eu 200 ans
le 10 juin ; ses tableaux sont exposés dans les plus grands musées du
monde. Chaque exposition qui lui est
consacrée est un évènement international dont il faut toujours prolonger
la durée.
Marie-France Coquard nous présentera Gustave Courbet, cet artiste
puissant et complexe qui n’a cessé de
peindre son amour de la vérité, de la
liberté de créer. Républicain convain-

cu, il en a payé un prix bien lourd pour
son implication dans la Commune de
Paris et la destruction de la colonne
Vendôme.
En traduisant les mœurs de son
époque en peu d’années, il a bousculé
la hiérarchie des codes, des genres,
des sujets de son temps et infléchi le
cours de l’histoire de l’art occidental.
Entre triomphes éclatants et échecs
cuisants, gloire et chute, Gustave

LUNDI 30 SEPTEMBRE À 18H30

Courbet a su imposer son talent et
nous laisser une œuvre majeure.
➤ Musée de Montmartre,
salle Poulbot, 12 rue Cortot,
Paris 18e
Sur réservation validée à
réception de votre chèque libellé
Le Vieux Montmartre
• 8 € pour les adhérents
• 12 € pour le public extérieur

MARDI 15 OCTOBRE À 18H30

Que diriez-vous de venir Apollinaire et ses
chanter, écouter, bavarder amis Récital de mélodies françaises
entre vous ?
Récital suivi d’un verre de l’amitié
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… Je compte sur
vous.
➤ Salle Paroissiale de l’église Saint-Pierre de
Montmartre, 2 rue du Mont-Cenis, Paris 18e
Sur réservation au Vieux Montmartre,
par téléphone (01 42 57 68 39) ou par mail
(centreculturel@levieuxmontmartre.com)
• Entrée libre

Lequerney, Poulenc, Hahn, Proust, Ravel sont au répertoire de Pierre-François Lamiraud, baryton, qui
après avoir joué et chanté dans la comédie musicale
Cabaret au théâtre Marigny, se produit depuis 2008 au
Lapin Agile, célèbre cabaret artistique montmartrois.
Sa tessiture vocale et son phrasé lui permettent de servir la poésie et le répertoire du Lied et de la mélodie.
Il sera bientôt le grand mufti dans le Bourgeois Gentilhomme de Lully à l’opéra de Reims.
Jean Marc Pont-Marchesi, pianiste reconnu et apprécié des artistes confirmés pour son imagination, sa
musicalité et sa grande sensibilité de voix. Il se produit
dans des salles prestigieuses : salle Cortot, Opéra de
Lyon, Villa Kerylos et dans toutes les grandes villes
d’Asie du Sud-Est.
Un récital de grande qualité pour une heure d’évasion
musicale et poétique…
➤ Musée de Montmartre,
salle Poulbot, 12 rue Cortot, Paris 18e
Sur réservation validée à réception de votre
chèque libellé Le Vieux Montmartre
• 8 € pour les adhérents
• 12 € pour le public extérieur

ux Montmartre : de septembre à décembre 2019
LUNDI 21 OCTOBRE À 19H00

JEUDI 7 NOVEMBRE À 18H30

Suivez le guide
Pièce de théâtre par la compagnie
Alfred et Jacques
avec Nathalie Newman que vous avez aimée
dans Parlons d’amour Marguerite, et Fabrice
Delorme.
Nous plongeons dans le tragi-comique au
cœur du théâtre du XIXe siècle vu par ses
plus grands auteurs. Destiné aux amoureux de beaux textes, à ceux qui ont envie
de s’instruire en s’amusant, aux amateurs
friands d’anecdotes croustillantes et de textes
truculents parfois même un peu lestes ! …
Construit à la manière d’une visite chronologique guidée et interactive, ce spectacle inattendu, divertissant nous emmène en voyage
dans la littérature du XIXe siècle, accompagnés par deux guides charmants...
Le temps passe bien vite de Hernani à Cyrano
…alors n’hésitez pas : Suivez le guide !

Pierre Mac-Orlan et
Gaston Couté en chansons
Soirée dédiée à ces deux grands écrivains-compositeurs.
Si comme moi, vous êtes nostalgique du Montmartre d’hier,
de ses chansons et de ses complaintes réalistes, venez écouter
Frédérique accompagnée de son accordéonniste : une heure
de textes vrais, et servis par une interprétation superbe.
➤ Musée de Montmartre,
salle Poulbot, 12 rue Cortot, Paris 18e
Sur réservation validée à réception de votre chèque libellé
Le Vieux Montmartre
• 8 € pour les adhérents
• 12 € pour le public extérieur

➤ Théâtre Lepic (ex Ciné 13),
1 avenue Junot, Paris 18e
Sur réservation validée à réception de
votre chèque libellé Le Vieux Montmartre
• Tarif unique : 15 €

JEUDI 14 NOVEMBRE À 14H30

L’enclos Saint-Lazare
Promenade guidée par Monsieur Obel de « Paris Art et Histoire »
Avant la Révolution, l’enclos SaintLazare, le plus vaste enclos religieux
de Paris, dont la fondation remonte
au XIIe siècle, regroupait les
fonctions de séminaire, hôpital, lieu
de retraite et maison de correction.
Vendu comme bien national, il fut
démembré, la partie construite
transformée en prison de femmes et
hôpital, pendant que la partie non
construite était viabilisée et lotie
sous la Restauration.

Un nouveau quartier sortit de terre
avec pour édifices marquants : l’église
Saint-Vincent-de-Paul et la place
Frantz Liszt, l’hôpital Lariboisière et
la Gare du Nord.
Outre la visite de ces lieux, la
promenade permet d’évoquer les
personnalités de Saint-Vincentde-Paul, du préfet Chabrol et de
Jacques-Ignace Hittorff, architecte
de l’église et de la gare.

➤ Rendez–vous sur le terre-plein
face au 80 boulevard Magenta,
métro Gare de l’Est à 14 h 30
précises pour commencer la
promenade.
Sur réservation validée à
réception de votre chèque libellé
Le Vieux Montmartre
• 8 € pour les adhérents
• 12 € pour le public extérieur

LUNDI 25 NOVEMBRE À 19H00

L’histoire de Pigalle est indissociable de celle de la
Butte. Artistes, poètes, malfrats, tous se sont abrités
là quand Paris les repoussait. Le réalisateur David
Dufresne, habitué des archives du Vieux Montmartre,
ravive les souvenirs d’une époque désormais révolue
avec ceux qui ont fait Pigalle : tenanciers de bar,
strip-teaseuses, anciens de la Mondaine, portiers...
Un documentaire passionnant émaillé d’images
d’archives. Projection en présence du réalisateur.

➤ La FEMIS, 6 rue Francœur, Paris 18e
Sur réservation au Vieux Montmartre,
par téléphone (01 42 57 68 39) ou par mail
(centreculturel@levieuxmontmartre.com)
• Entrée libre

MARDI 10 DECEMBRE À 19H00

Danses russes
Soirée par le groupe Natacha et Nuits de Princes et la compagnie ISAO
de Sophie Menissier
Un voyage musical et chorégraphique
aux confins de la Russie et de l’Europe
de l’Est.
Depuis de nombreuses années, Natacha
et Sophie partagent la scène ainsi qu’une
conception commune de la transmission
d’un patrimoine ancré dans la modernité. Au cœur de Montmartre, laissez-vous
embarquer dans une promenade nomade
colorée, festive et poétique.
Trois danseuses, une chanteuse balalaïkiste, deux guitaristes et un domriste se
feront un plaisir de vous y accompagner !
➤ Théâtre Lepic (ex Ciné 13),
1 avenue Junot, Paris 18e
Sur réservation validée à réception
de votre chèque libellé Le Vieux
Montmartre
• Tarif unique : 15 €
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Le Pigalle, une histoire populaire
de Paris Film de David Dufresne, 2019
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