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Directrice du centre culturel : Michèle Trante

Éditorial
Chers amis,
Après l’annulation du programme de nos rencontres
pour cette fin d’année 2020, j’espère pouvoir mener
à bien le programme 2021 que vous avez en mains :
il est établi exceptionnellement jusqu’au mois de
mai prochain en raison des contraintes d’organisation liées à la situation sanitaire actuelle. Je sais que
vous comprenez la situation et vous en remercie.
Je vous invite à vous renseigner par mail avant
chaque manifestation.
Michèle Trante

Erik Satie au piano - Erik Satie avec Suzanne Valadon

Actualités de l’association
• Réouverture du Musée dès que les conditions
sanitaires le permettront.
Janvier et février : fermeture les lundis et
mardis. Ouverture 5 jours sur 7 de 11 h à 18 h.
N’hésitez pas à consulter son site internet pour plus
d’informations : www.museedemontmartre.fr
• Les bureaux de l’association seront ouverts en
fonction de la situation. Pour tout déplacement, nous
consulter.
• 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 d’adhérent à jour.
• En raison de la situation actuelle, nous demandons
instamment à tous nos adhérents de respecter scrupuleusement la procédure de réservation rappelée ciaprès. Votre mail de réservation est à adresser à :
centreculturel@levieuxmontmartre.com
ou par téléphone au 01 42 57 68 39.

Le programme du Centre Culturel du Vieux Montmartre : de janvier à mai 2021
MARDI 16 MARS À 14H30

Tsugouharu Foujita

La Butte-aux-Cailles

Une conférence de Jean Paul Bardet

Une visite-conférence guidée
par Sandra Benoist

La conférence prévue en janvier de Jean-Paul Bardet
est reportée à une date ultérieure.
Les chèques reçus ne seront pas encaissés et seront
annulés.
➤ Salle Paroissiale de l’église Saint-Pierre de
Montmartre
2 rue du Mont-Cenis, Paris 18e

JEUDI 28 JANVIER À 18H30

En compagnie de

LUNDI 15 FÉVRIER À 18H30

La Comtesse de Ségur

Georges Courteline

(1799-1874)

Une lecture de Nathalie Newman

Une conférence de Mireille Pédaugé

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.
Lors de ce premier rendez-vous de l’année, 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 pour commencer 2021 dans la
joie et la bonne humeur.

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.

➤ Musée de Montmartre
12 rue Cortot, Paris 18e, Salle Poulbot
Sur réservation validée à réception de votre chèque
libellé le Vieux Montmartre
Contact : téléphone 01 42 57 68 39
ou mail centreculturel@levieuxmontmartre.com
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur

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 01 42 57 68 39
ou mail centreculturel@levieuxmontmartre.com
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur

Épargnée par les grands travaux d’urbanisme, la butte
conserve une atmosphère villageoise très particulière
avec ses maisons basses, ses rues étroites et ses flots de
verdure débordant des jardins.
La Butte-aux-Cailles doit sa situation dominante à
la Bièvre qui en a façonné les pentes sur trois côtés.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la butte est avant tout
un espace agricole parsemé de quelques corps de
fermes, de moulins et de puits de carrière. Les travaux
d’Haussmann chassent alors les parisiens les plus modestes du centre de la ville. Charmante et pittoresque,
la Butte-aux-Cailles est l’un des rares quartiers à avoir
échappé aux travaux successifs d’urbanisation parisienne. Cette promenade nous permettra d’explorer les
ruelles et les petites cités pavillonnaires verdoyantes de
ce quartier au cœur du 13e arrondissement à l’atmosphère villageoise à seulement quelques rues de l’agitation citadine.
Le quartier abrite également le plus grand nombre
d’œuvres de street art : ainsi collages, pochoirs et graffitis cohabitent en harmonie et en couleur avec les habitants d’un quartier qui prend des airs de musée à ciel
ouvert.
➤ Rendez-vous à 14h30, métro Corvisart
sortie n°2 Boulevard Blanqui
Durée de visite : 2h30 minimum ; fin de la promenade au métro Tolbiac ou Place d’Italie.
Sur réservation validée à réception de votre chèque
libellé le Vieux Montmartre
Contact : téléphone 01 42 57 68 39
ou mail centreculturel@levieuxmontmartre.com
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur
• + 2 € de location d’audiophone. Les oreillettes
personnelles sont recommandées en raison de la crise
sanitaire. Masque obligatoire.

JEUDI 15 AVRIL À 19 HEURES

Erik Satie

Fantaisie musicale

Une conférence de David Christofel,
musicologue et compositeur

Tribulations de Monsieur René
de Obaldia

Le compositeur Erik Satie fut lors de son arrivée à
Paris le voisin de Suzanne Valadon rue Cortot. C’est
dans ce qu’il appelle son “placard” qu’il composa
quelques unes de ses œuvres les plus connues.
C’est aussi à Montmartre qu’il rencontra Claude
Debussy et joua du piano au Lapin Agile.
Tout en retraçant la période montmartroise de Satie,
David Christofel nous révélera quelques-unes des
découvertes qu’il a faites à propos de ce personnage
atypique, qui reste encore un mystère pour nos
contemporain, mais dont certaines œuvres, comme les
Gymnopédies, sont jouées dans le monde entier.

Poète, auteur dramatique membre de l’Académie
française.
Soyez prêts à toutes les folies jubilatoires, musicales
et poétiques extraites d’Exobiographie de Fantasmes
de demoiselles et de chansons écrites par l’auteur luimême. Avec :
Pascal Monge : comédien,
Natacha Fialkovsky : chanteuse, musicienne
et adaptatrice, Olivier Cahours : Arrangeur,
compositeur, musicien, Pascal Storch : musicien.

➤ 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

➤ 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 01 42 57 68 39
ou mail centreculturel@levieuxmontmartre.com
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur

MARDI 18 MAI

Une journée chez Gustave Caillebotte
Une journée à Yerres en Essonne pour visiter la propriété du peintre
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 en-

tièrement restaurée. Déjeuner à l’Orée du Bois, restaurant de la propriété. Après-midi consacrée à la visite
de l’immense parc et 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 par votre règlement par
chèque libellé Le Vieux Montmartre avant le 30 avril
2021.
Contact : téléphone 01 42 57 68 39
ou mail : centreculturel@levieuxmontmartre.com
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MARDI 23 MARS À 18H30

