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Éditorial
Chers amis,
La société Le Vieux Montmartre poursuit sa
mission : d’une part en direction d’une transmission
de l’histoire et du patrimoine, d’autre part pour
la protection du site et de la pérennisation de son
esprit.
Du 29 octobre au 20 novembre, dans le grand
hall de la mairie du XVIIIe arrondissement, notre
exposition Paris de la guerre à la paix élaborée
par le Vieux Montmartre en partenariat avec le
journaliste-écrivain Alberto Toscano pour la partie
journaux d’époque – a fait découvrir aux visiteurs
une partie de notre collection de dessins réalisés
par de petits élèves du quartier pendant la première
guerre mondiale.
Je remercie Alain Pean-Chatelain de la 18e section de
l’UNC (section Clémenceau), pour son partenariat
sur cette exposition des dessins d’enfants dans
plusieurs autres mairies parisiennes (mairies du IVe,
IXe, XIVe, et XIXe).

Nous nous sommes aussi retrouvés avec plaisir lors
de la 8e Biennale d’art contemporain, organisée par
la République de Montmartre, qui se tenait dans
les salles récemment rénovées de la Villa Radet, 16
rue Girardon - place Dalida, en proue des jardins
de la cité internationale des arts. Rappelons que
le Vieux Montmartre a été un acteur majeur de la
renaissance récente de ce lieu, destiné à devenir un
espace culturel de premier plan.
Enfin n’oubliez surtout pas de visiter la superbe
exposition Artistes à Montmartre, lieux et ateliers
mythiques jusqu’en février 2019 dans l’hôtel
Demarne, constituée sur la base de nos collections.
Elle vous transportera dans la grande et la petite
histoire des artistes et de leurs lieux de prédilection
autour de la Butte.
Jean-Manuel Gabert, Président

Actualités de l’association
• Très belle exposition sur Artistes à Montmartre, lieux et ateliers mythiques, jusqu’à fin février 2019.
• À partir de mars 2019 vous pourrez découvrir une exposition des œuvres de Georges Dorignac (1879 – 1925), peintre
et dessinateur dont Auguste Rodin disait « Dorignac sculpte
ses dessins ». Il résida à Montmartre lors de sa 1ère venue dans
la capitale.
• N’oubliez pas de vous procurer le livre sur le 12 rue Cortot qui s’intitule Aux origines de Montmartre de Rosimond à
Utrillo, de l’écrivain historien Rodolphe Trouilleux.
• 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.

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).

Le programme du Centre Culturel du Vie
mardi 22 janvier à 19 heures

Jeudi 10 janvier à 18H30

Concert classique de Dom Paulin
L’histoire de la musique française
est longue et riche. C’est avec
Berlioz et les romantiques
qu’elle retrouve son originalité
que ce soit avec un expatrié
comme Chopin mais surtout à
l’aube du XXe siècle avec le grand
précurseur Debussy. Tout ce
début du XXe siècle est marqué
par Paris, capitale de l’europe
culturelle où se côtoient et se
mélangent de nombreux artistes
de différentes nationalités.

Les peintres Picasso, Van
Dongen, les poètes Cendrars
et Apollinaire, les musiciens
Stravinsky et Ravel…
Ce concert vous fera revivre cette
période de créativité artistique.
➤ Salle Poulbot - Musée de
Montmartre
12 rue Cortot, Paris 18e
• Sur réservation
• Gratuit pour tous

lundi 4 février à 18H30

Jeux de mots
Pièce de théâtre interprétée
par Marianne Franck et Olivier
de Narnaud
Jeux de mots est né d’un foisonnement
et nous bouscule entre poésie et théâtre, burlesque et tendresse, absurde
et réel. Comment sortir indemne des
fausses querelles de Feydeau, des disputes outrées de Dubillard ou des scènes de ménage caustiques de Sacha
Guitry ? Il nous faut bien le rêve de
Prévert ou la poésie de Devos, la virtuosité d’Alphonse Allais ou la gouaille
de Bobby Lapointe pour nous en remettre. Et que dire encore de ces Mots
qui conduisent l’abbé de Lattaignant à
envisager la... Chose ?
On a rarement été aussi inventif dans
l’art de la séduction et du non-dit. Seul
Victor Hugo pouvait conclure en nous
admonestant : « Prenez-garde aux choses
que vous dites »…
➤ Mairie du IXe arrondissement
6 rue Drouot, Paris 9e,
salle Rossini
• Sur réservation. Impératif de
régler à la réservation. Aucun
paiement ne sera accepté le jour
même.
• 15 € pour tous
Le spectacle dure environ 1h10

Hector Berlioz Conférence de Mireille Pedauge
Avec Frédéric Chopin et Franz Liszt,
Hector Berlioz appartient aux trois
grandes dominantes romantiques
musicales du XIXe siècle ; bien
qu’il se défende d’appartenir
au mouvement romantique, ses
contemporains le définiront comme
tel et sa vie comme son œuvre en
seront le parfait témoignage.
Hector Berlioz et sa femme, la comédienne Harriet Smithson ont
habité une maison à Montmartre
pendant une partie de l’année 1834,

puis de 1835 à 1836, au 10-12 de la
rue Saint Denis (rebaptisée rue du
Mont-Cenis en 1868) où il composa une partie de ses œuvres et
accueillit nombre de compositeurs
et hommes de lettres de son temps.
Son abondante correspondance est
riche de témoignages de cette vie
montmartroise.
À l’occasion du cent cinquantenaire
de sa disparition, Mireille Pédaugé
évoquera la vie et l’œuvre de ce
“romantique malgré lui” ainsi que ses
années montmartroises.

Vous écouterez des extraits d’œuvres de Berlioz et la conférence
s’achèvera par l’interprétation de
mélodies des Nuits d’été par Mireille
Pédaugé, accompagnée au piano
par Pascal Heuillard.
➤ Salle Poulbot - Musée de
Montmartre
12 rue Cortot, Paris 18e
• Sur réservation
• 6 € pour les adhérents
• 12 € pour le public extérieur

eux Montmartre : de janvier à mars 2019
jeudi 21 février à 18h30

La scène 1900 à l’affiche : fascinants regards d’actrices
Spectacle musical proposé par les Amis d’Alfredo Müller
dont la Présidente est Madame Hélène Koehl
Le temps d’une soirée, les actrices mythiques de
la scène 1900, Sarah Bernhardt, Cléo de Mérode,
Marthe Mellot, Suzanne Desprès et la belle japonaise
Sada Yacco qui a fait chavirer les cœurs, sont de retour.
La presse d’époque se mêle aux poésies de Baudelaire,
Verlaine et Rimbaud harmonisées et chantées au piano
par Francis Matter.
Alfredo Müller (1869-1939) artiste toscan de
nationalité russe, a émigré à Paris en 1895. De 1897 à
1902, il est le voisin de Théophile Alexandre Steinlen
dans le célèbre Pavillon du 73 rue Caulaincourt.
Il vit en France, à Montmartre, à Osny, à Vernouillet,
jusqu’à l’aube de la première guerre mondiale ; alors
la Toscane le reprend.
La critique de l’époque remarque ses portraits
d’actrices – “superbes, bizarres, vraiment curieux” –

gravés pour ses principaux éditeurs parisiens en 1900,
l’année de l’exposition Universelle.
Alfredo Müller saisit les regards : regard angoissé de
Sarah Bernhardt dans Théodora, languide de la belle
Cléo de Mérode, ingénu de Suzanne Desprès dans Poil
de carotte, arrogant de Marthe Mellot dans La Gitane,
et le profil de Sada Yacco, la première actrice japonaise
à se produire en Europe. Müller a réalisé l’affiche en
forme de kakémono pour son éditeur Pierrefort.
➤ 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 14 mars à 13h45

Le Sentier : à la découverte
du plus pittoresque quartier de Paris
Visite guidée de la conférencière Sandra Benoist-Chappot
La rive droite de la Seine est dès son origine consacrée
au négoce : malheureusement, la tradition marchande
tend à disparaître à Paris. Les années 70 ont sonné le
glas des halles de Baltard. Seul le quartier du Sentier
semble encore résister à cette mutation mais plus pour
longtemps.
Déjà, au Moyen-Age, ce lieu était à la marge de la
ville : la porte Saint-Denis et l’ancienne muraille de
Charles V dessinent la frontière avec la capitale.
Ce quartier au bâti du XVIIe et XVIIIe siècle, va céder
la place au XIXe siècle à l’égyptomania qui va marquer
profondément l’architecture et le nom des rues.
Au cours de cette promenade originale nous
découvrirons des lieux insolites ou chargés d’histoire
comme la Cour des Miracles, le couvent des fillesDieu, des passages pittoresques comme celui du Caire,
Grand Cerf, du Bourg-l’Abbé Lemoine.

Nous traverserons cette ancienne fourmillière du
Sentier, dédiée depuis le XIXe au secteur de la mode
et de la confection à travers ses boutiques, ses ateliers,
en évoquant la mémoire des “petites mains” qui ont
progressivement été remplacées par la machine à
coudre, marquant les prémices du prêt-à-porter. Nous
découvrirons également l’ancien épicentre de la presse
populaire autour de “la République du Croissant” et
de la personnalité incontournable de Jean Jaurès.
➤ Rendez –vous au métro Sentier à 13h45
précises pour commencer la promenade à 14h.
2 rue du Mont-Cenis, Paris 18e
• Sur réservation
• 6 € pour les adhérents
• 12 € pour le public extérieur
• Fourniture d’un audio-guide : 3 €

JEUDI 21 MARS à 18H30

L’avènement du métro Belle histoire
Ce petit garçon vient trois jours
à Paris avec son grand-père
en visite, en suivant Maxence
à travers Paris et son métro.
Nous sommes entraînés dans un
chassé-croisé entre le passé et le
présent, entre rêve et réalité où
s’harmonisent poésie et narration,
jeu théâtral, chant et accordéon.

Son grand-père lui parle de son
travail d’autrefois dans le métro et
l’évolution de ce dernier.
Nous commençons par la Tour
Montparnasse et terminons par la
Butte Montmartre.
Très joli conte à écouter, à
rêver, entre le miroir du vécu et
l’information sous forme féérique.

➤ 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
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