
la feuille
N° 27 - 1ER TRIMESTRE 2022

Directrice du centre culturel : Michèle Trante

Chers amis,

Nous venons de quitter une année difficile. Entrons 
dans 2022 avec optimisme. Pour cela, l’Association 
et moi-même, nous vous présentons nos vœux les 
meilleurs.
Durant ce premier trimestre, nous ferons la 
connaissance de nouveaux conférenciers. Les 
thèmes sont pour ce début d’année assez divers. 
J’espère qu’ils vous plairont.
En attendant de vous revoir avec un grand plaisir.

À bientôt ! Amicalement.

Michèle Trante

Éditorial

Danièle Burnel, auteure de l’essai Buvards et bas-bleus 
présente la destinée d’une femme de lettres, Henry 
Gréville (1842-1902), citoyenne de la Butte, entre la rue 
Lepic et le cimetière Caulaincourt, et romancière de la 
seconde partie du XIXe siècle.
Au travers de son œuvre – une soixantaine de romans 
parus chez l’éditeur Plon-Nourrit et Cie entre 1879 et 
1889 – Danièle Burnel montre son action littéraire ain-
si que ses positions sociétales (le défi du Bas-Bleuisme, 
l’aventure de l’Orphelinat des Arts à Paris, l’illettrisme à 
Saint-Petersbourg…).
Au-delà de ce parcours exceptionnel, elle tentera de 
réhabiliter la mémoire et le talent d’une femme d’intel-

ligence et de cœur, oubliée de l’histoire littéraire, qui a 
su magnifiquement  porter dans le « Lire et l’écrire »  la 
qualité de notre langue.

➤ 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
• 12 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur 
• 8 € pour les étudiants

Henry Greville, une écrivaine montmartroise
Une conférence de Danièle Burnel

MARDI 18 JANVIER À 18H30

Chocolat & Footit par Henry Gerbault

Stamp



Le Festival Mondial 
               du Cirque de Demain
Le Festival Mondial du Cirque de Demain

Le Festival Mondial du Cirque de Demain s’est imposé 
depuis maintenant 45 ans comme un moment d’excep-
tion où les tendances et les nouveaux courants artis-
tiques circassiens se révèlent avant d’être propulsés sur 
les pistes des cinq continents pour s’y faire connaître et 
applaudir.
Moment privilégié de visibilité de tout ce qui s’invite 
pendant l’année, le Festival est ce rendez-vous unique 
ouvert à tous les échanges et à tous les projets.
Les numéros en compétition seront répartis en deux 
programmes complémentaires où l’audace le dispute à 
l’originalité.
Un jury international décernera prix et médailles.
C’est sous le chapiteau du Cirque Phénix, le plus grand 
chapiteau du monde, installé sur la Pelouse de Reuilly, 
dans le bois de Vincennes que vous assisterez, le jeudi 

20 et/ou le vendredi 21 janvier, à une répétition géné-
rale au prix de 12 € pour des places en loges catégorie 
or ou prestige (le tarif habituel étant de 73 € ou 50 €).
Le parking est illimité et gratuit devant le chapiteau.

➤ Pelouse de Reuilly, Paris 12e

Rendez-vous à 13 h 30 - Métro Porte Dorée
Sortie N°6 - Joseph Chailley
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
Date limite de règlement : 15 janvier 
Nombre de places limité : 25 places par représentation
• 12 € pour tous

Immortalisé par le long-métrage de Jean Cocteau 
et par le dessin animé des studios Disney, La 
Belle et la Bête s’inspire d’un conte popularisé au 
XVIIIe siècle par Madame Leprince de Beaumont 
et Madame de Villeneuve. 
Cette belle légende, où l’amour défie les 
apparences, puise ses racines dans une tradition 
encore plus ancienne, pouvant être rapprochée 
du mythe de Cupidon et Psyché connu dans la 
littérature gréco-romaine.  
Marc Soleranski sera accompagné de la comédienne 
Danielle Netter, assistante de Sylvia Monfort et 
fondatrice de la Compagnie Histoire et Théâtre.

➤ 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
Date limite de règlement : 15 janvier
• 12 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur 
• 8 € pour les étudiants

Les origines de la Belle et la Bête
Une conférence-lecture de Marc Soleranski

    Le programme du Centre Culturel du Vieux Montmartre : de janvier à mars 2022

JEUDI 27 & VENDREDI 28 JANVIER À 14 HEURES LUNDI 21 MARS À 18H30

LUNDI 21 FÉVRIER À 18H30

JANV.

FÉV.

Chopin ou 
      La Nouvelle Étoile du Nord
Une conférence musicale d’Anne Lefol

« Il n’est pas seulement virtuose, il est aussi poète, il peut nous donner la perception de la poésie qui vit dans son 
âme, il est compositeur et rien ne ressemble à la jouissance qu’il nous procure quand il s’assied au piano et qu’il 
compose », Heinrich Heine. 
Avec des souvenirs de H. Heine, George Sand, Solange Clésinger, Franz Liszt, Hector Berlioz, Eugène 
Delacroix, Chopin, Pauline Viardot, Robert et Clara Schumann.
 
Musique de Chopin, Liszt, Schumann, et iconographie projetée.

➤ 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
• 12 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur 
• 8 € pour les étudiants

MARS

Stamp



Société d’Histoire et d’Archéologie des IXe et XVIIIe arrondissements de Paris “Le Vieux Montmartre” 
• 12 rue Cortot, 75018 Paris • Tél. : 01 42 57 68 39 • Métro : Lamarck-Caulaincourt ou Abbesses 
• E-mail : centreculturel@levieuxmontmartre.com • Site : www.levieuxmontmartre.com Ré
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Au temps du grand Jacques Brel 
Un concert-spectacle théâtral, musical et interactif par Nathalie Newman 

et Alexia Cascales

Ce moment passé en la compagnie du  grand Jacques  raconte 
l’histoire de ce jeune belge devenu l’une des figures les plus 
emblématiques de la culture musicale française, de ses premières 
créations sur le piano familial jusqu’à ses triomphes à l’Olympia, 
de ses expériences cinématographiques à son rôle de « postier 
volant » aux Iles Marquises.
 
Parce que Jacques Brel a aussi porté un regard pertinent et non 
conventionnel sur le monde et la société de son temps. 

➤ 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
• 12 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur 
• 8 € pour les étudiants

JEUDI 10 MARS À 18H30 

MARS


