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LETTRE D’INFORMATION/1                          MARS - AVRIL 2018  
 
Dans le cadre de la fermeture du musée pour travaux de mise en accessibilité des publics 
en situation de handicap et de l’accueil des publics, le musée offre une programmation 
« Hors Les Murs » en lien avec l’histoire des collections et avec les guides 
conférencier·ère·s du musée pour tous publics (adultes/enfants).  
 

 
 
> Activités enfants en bibliothèque    
 

Calendrier  Activités/ Contes et Animation  Bibliothèques 
10/03 15h30  Conte enfants (8/10 ans) « Le Portrait de Dorian Gray »   Bibliothèque Hergé  
17/03 15h00 Contes « Le chêne parlant » et « ce que disent les fleurs »  

 
 
Conte « Histoires en éventail »  

Bibliothèque Marguerite Audoux  
 
 
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 

24/03 15h30 

07/04 10h30 Contes enfants (5/7 ans)  « Le nez » et « Le visage parfait »  Bibliothèque Saint-Simon 
07/04      15h00 Animation « Carnet de fleurs » Bibliothèque Marguerite Audoux   
14/04      11h00 Conte « Le nez de Gogol » Bibliothèque Rainer Maria Rilke 
 

 

> Conférences adultes « arts et littératures » 

  

Calendrier  Intitulés  Bibliothèques 
17/03 10h30  Alfred de Musset (1810-1857) Bibliothèque  Rainer Maria Rilke 
15/03 10h30 La « Nouvelle Athènes » (traduction en LSF) Bibliothèque Chaptal  

22/03 19h00 Dialogue entre les arts  Bibliothèque Saint-Simon 
21/04      15h00 J.W. Goethe (1749-1832) Bibliothèque Rainer Maria Rilke 

 26/05      11h00 William Shakespeare (1564-1616) 

 

> Gratuit, sur réservation directement auprès de chaque bibliothèque :  
bibliotheque.herge@paris.fr ; bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr; bibliotheque.chaptal@paris.fr; 

bibliotheque.marguerite.audoux@paris.fr ; bibliotheque.saint-simon@paris.fr                   

→ Renseignements pratiques : Bibliothèques de la Ville de Paris  et  Que Faire à Paris  

→ Service des publics et de l’action culturelle / Delphine Léger-Lacave delphine.leger@paris.fr  
 

 

 

 



 

>  Cycle de cafés littéraires dans le salon de thé Twinings de la librairie WHSmith          
Janvier à mai 2018 / 18h > 19h  

 

 

 

→ Au sein du salon de thé Twinings of London venez découvrir les grandes figures littéraires de janvier 

à mai 2018, cycle animé par notre guide conférencière (lectures/projection) 

PROGRAMME MARS/AVRIL 
> Entrée libre dans la limite des places disponibles   

13/03 à 18h : Lord Byron (1788-1857) → Inscription ICI  

17/04 à 18h : Alfred de Musset (1810-1857) → Inscription ICI  

→ et par mail : reservations.museevieromantique@paris.fr 

→ Programmation complète & www.museevieromantique.paris.fr  

Librairie anglaise WH SMITH  
248 rue de Rivoli  

75001 PARIS  
+ 33 (0)1 44 77 88 99  

 

> Ouverture : 
Lundi au samedi 9h30 - 19h30  

Dimanche 11h30 - 19h00  
Jours fériés 12h30 - 19h 

  

Salon de thé TWININGS of London 
> Ouvert tous les jours de 11h30 à 19h30  

www.whsmith.fr   

 

 
> Accès 

Métro :    Concorde  

Bus : 72 (arrêt Castiglione) 

Velib’ : Rivoli Concorde 

Autolib’ : Station voirie Paris Saint-Honoré  

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

Avenue Winston Churchill  

75008 Paris  

 

> Conférence à l’auditorium du  
Petit Palais dans le cadre de l’exposition 
Les Hollandais à Paris 1789-1914  

(Van Gogh, Van Dongen, Mondrian...) 

 

#artisteshollandais 
 

> Mardi  27/03 à 12h30  
→ Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Conférence animée par Jérôme Farigoule, directeur du musée de la Vie romantique et 
Sophie Eloy, directrice adjointe.  
→ Accès  

Métro : lignes 1 et 13, station Champs-Elysées Clemenceau  

RER : ligne C, station Invalides / Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93/ Vélib'-Autolib' : Avenue Dutuit 

 

→ Pour en savoir plus sur l’exposition  
 
 

> Visites-promenades La Nouvelle Athènes, découvrez le Sud Pigalle des arts et des 

lettres !  

Au cœur du 9ème arrondissement, promenade sur les traces des grandes figures du romantisme : Sand, 

Hugo, Chopin, Liszt, Delacroix…  à la découverte de la nouvelle Athènes,  quartier implanté en contrebas 

de la Butte Montmartre, et qui fut l’un des fleurons du nouveau Paris et l’épicentre de la vie intellectuelle 

du temps.  

→ Rendez-vous devant le musée de la Vie romantique, 16 rue Chaptal, 75009 à 15hoo les mardis 20 
mars, 3 avril et 10 avril et le samedi 17 avril .  
> durée : 2h  
> 10€ (plein tarif) ; 8 € (tarif réduit) 
 
→ Paiement en ligne (renseignement sur le site internet du musée (ici) ou par email : 

reservations.museevieromantique@paris.fr    

 

 © DR 
 

© Vincent van Gogh,  Jardins potagers et moulins à Montmartre, 1887,  

huile sur toile, Amsterdam, Van Gogh Museum (Vincent van Gogh 

Foundation) 



 

> Concerts de la Société des Amis du Musée de la Vie Romantique  SAMVR  

A vos agendas de printemps pour venir écouter la nouvelle programmation 

musicale composée par la SAMVR, occasion rêvée de devenir adhérent.te. et de 

profiter de nombreuses activités culturelles et patrimoniales. 
 

→ Adhésion : samvr@outlook.fr  et programmation www.amis-mvr.com  
 
 
Lundi  5 mars à 19h3o /Martin RIBODOUX et l’ensemble Le Vaisseau d’Or  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
→ Mairie du IXème arrondissement – salle Rossini –  
     6, rue Drouot 75009 Paris / Mairie du 9

ème
  

 

→ Concert 30,00 € / pers.  – Concert + cocktail 45,00 €/ pers 

 
> https://www.martinrobidoux.com/  

 
 

                          © Philippe Noël 
 
Natif de Montréal, Martin Robidoux poursuit une carrière de claveciniste, de chef de chant, de chef de chœur 
et de directeur musical. En 2006, Martin Robidoux poursuit sa formation en Europe. Il considère le chef 

d’orchestre Hervé Niquet comme son maître. En 2008, il est admis au Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris et reçoit le diplôme de « Master » au terme de son perfectionnement en juin 
2010. À l’automne 2010, il offre sa vision des célèbres Variations Goldberg de Bach dans une vingtaine de 

villes au Canada et en Europe.    En 2011, à l’invitation du Centre de Musique Baroque de Versailles, il fait ses 
débuts comme chef à la Chapelle Royale du Château de Versailles. Artiste « Coup de Cœur » de la Péniche 
Opéra, il est nommé chef de chœur au Conservatoire de Puteaux. Chef assistant pendant 3 saisons à 

l’Académie de musique de Paris, il y travaille le grand répertoire choral symphonique (Requiem de Verdi, Le 

Déluge de Saint-Saëns, Carmina Burana de Orff, Gloria de Poulenc, Te Deum de Bizet, etc.). Il dirige un temps le 

Chœur symphonique du C.O.G.E. (Chœur et Orchestre des Grandes Ecoles). Il a depuis été invité à diriger 

les ensembles La Chamaille, Affetti Nostri, l’Académie Musicale du Rouergue, Sequentiae, le Chœur de l’Opéra 

de Québec et les Violons du Roy.  

À l’été 2015, il dirige le concert d’ouverture du Festival d’Opéra de Québec. En février 2016, Martin Robidoux 
fonde son ensemble à Paris, Le Vaisseau d’or. 
 

→ Aucun règlement sur place ne sera possible. 
 
→ Réservation par courrier accompagnée du règlement par chèque  à l’ordre de la SAMVR avant le 
1er mars 2018  
 
> Formulaire d’inscription en ligne sur le site du musée  

 



Lundi 26 mars 19hoo  

Concert hors les murs au Musée Jean-Jacques Henner  

  

 

 

 

 

 

 

 

→ Renseignement + réserva]on : samvr@outlook.fr 

 

Trio Marie Nodier 

Cécile Achille, soprano 

Marina Pizzi, piano 

Claire Voisin, clarinett 

Franz Lachner Frauen Liebe und leben op.82 

Louis Spohr, Sechs deutsche Lieder op.103 

Johannès Brahms 

Franz Schubert, Le pâtre sur le rocher D. 965 

 

Musée de la Vie romantique 

Hôtel Scheffer-Renan 

16 rue Chaptal  

75009 PARIS 

Tél. 01 55 31 95 67  

 Accès : Bus : 67, 68 et 74  

Métro : Blanche, Liège, Pigalle, Saint-Georges 

Vélib : 38 rue Victor Massé, 28 rue J.B Pigalle 

Parking : 10, rue Jean-Baptiste Pigalle 

Auto’lib : 1, rue Jean Lefebvre, Paris 9
e 

(4 places),  

 28 rue d’Aumale, Paris 9
e
 

> Actuellement fermé pour travaux d’accessibilité et d’accueil 

des publics, réouverture juin 2018  

Entrée  libre dans les collections permanentes  

www.parismusees.paris.fr  

www.museevieromantique.paris.fr   

Service des publics: 

Renseignements et réservations /  

01 55 31 95 67 et par mail 

reservations.museevieromantique@paris.fr  

Delphine Léger-Lacave tél. : 01 71 19 24 07  

Presse/communication:  

Catherine Sorel / Ingrid Gausserès  

tél. 01 71 19 24 06 / 01 71 19 24 05  
presse.museevieromantique@paris.fr 

 

 

 

Salon de Thé   

> Accès par la cour intérieure du musée, de mars à fin octobre  

 

 

http://www.cafe-vie-romantique.com/  

 

 

 

S’inscrire 

 

Se désinscrire © Musée de la Vie 

romantique DR  

 

 

Retrouvez l’actualité du musée sur 

www.museevieromantique.paris.fr  

 

 


