
 CAFÉS LITTÉRAIRES  
LIBRAIRIE ANGLAISE WH SMITH / MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE 

Découvrez les collections du musée à travers un cycle de rencontres littéraires ! 

Janvier > mai 2018 
www.whsmith.fr / www.museevieromantique.paris.fr 



 

 

Cafés littéraires 
dans le salon de thé Twinings de la librairie WH Smith 

de janvier à mai 2018 / 18h > 19h 

 

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 

 

 

 

Dates : Mardis 16 janvier,  20 février, 20 mars, 17 avril et 15 mai 2018 
→ Entrée libre dans la limite des places disponibles 

→ Réservation obligatoire : reservations.museevieromantique@paris.fr 

 

 

 

 
> Accès 

Métro :    Concorde  

Bus : 72 (arrêt Castiglione) 

Velib’ : Rivoli Concorde 

Autolib’ : Station voirie Paris Saint-Honoré  



 

 

CAFÉS LITTÉRAIRES A LA LIBRAIRIE ANGLAISE WHSMITH  
 

Située au bout d’une allée bordée d’arbres centenaires au cœur d’un jardin de 

roses et de lilas, le musée de la Vie romantique est un pavillon datant de 1830 

avec deux ateliers d’artistes, une cour et un jardin. L’œuvre du peintre Ary 

Scheffer est présentée dans sa diversité parmi d’autres témoignages de ses 

contemporains et une évocation de la vie artistique du début du XIXème siècle. 

De nombreux souvenirs rappellent la personnalité de George Sand figure 

remarquable du romantisme. 

Dans le cadre de la fermeture du musée pour travaux de mise en accessibilité 

des personnes en situation de handicap et de l’accueil des publics , la Librairie 

Smith, librairie anglophone située à côté du Louvre et du Jardin des Tuileries 

au cœur de Paris, accueille le musée de la Vie romantique pour découvrir ses 

collections grâce à des rencontres littéraires autour de cinq grands auteurs : 

Shakespeare, Goethe, Byron, Musset et Walter Scott, cycle animé par notre 

guide conférencière ( lectures / projection). 

 

→ Programmation cafés littéraires janvier à mai 2018 de 18h à 19h :  

Thématique Dates  
 

William Shakespeare (1564-1616)  
 

Mardi 16 janvier 2018  

Le ‘Faust’ de J W. Goethe (1749-1832)  
 

Mardi 20 février 2018  

Lord Byron (1788-1824)  
 

Mardi 20 mars 2018 

Alfred de Musset (1810-1857)  
 

Mardi 17 avril 2018  

Walter Scott (1771-1832)  
 

Mardi 15 mai 2018  

 
> Retrouvez tous les focus œuvres par thème sur 

www.museevieromantique.paris.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements : WHSmith France SAS : Sylvie Goffinet Julien, Assistant 

Manager et Charlotte Osborne, Marketing Manager   

Crédits : Salon de thé Twinings et Librairie © WHSmith  

 

 

Musée de la Vie romantique  

16 rue Chaptal 75009 PARIS  

Tél. : +33 (0)1 55 31 95 67  

Renseignements et programmation Hors Les Murs :   

Delphine Léger-Lacave et Ingrid Gausserès : 01 71 19 24 04 et 24 05 

reservations.museevieromantique@paris.fr  

www.museevieromantique.paris.fr 

 

 

 


