(Re)découvrez les Romantiques !
Parcours entre le Musée de la vie romantique et le Théâtre de lʼAquarium
À lʼoccasion des représentations de la pièce Lorenzaccio dʼAlfred de Musset mis en scène
par Catherine Marnas, le Théâtre de lʼAquarium et le Musée de la vie romantique sʼassocient
pour vous proposer de (re)découvrir avec votre classe les grands artistes de lʼépoque
romantique. Musset, bien sûr dont vous pourrez voir lʼadaptation Lorenzaccio au Théâtre de
lʼAquarium, dans une version actuelle et resserrée mais aussi George Sand et tous ceux qui
ont marqué la vie artistique sous la monarchie de Juillet. Une occasion de se rappeler que
les « romantiques » ont non seulement fortement influencé la littérature, la peinture et la
musique mais quʼils étaient aussi les « indignés » dʼhier et que leurs œuvres continuent de
résonner avec les grands combats politiques et sociaux dʼaujourdʼhui.
au Théâtre de lʼAquarium – La Cartoucherie
> du 26 septembre au 15 octobre 2017
du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 16h

Lorenzaccio de Alfred de Musset
mis en scène par Cartherine Marnas
lien

> Tarifs groupes scolaires : 10€ par élèves – 1 accompagnateur invité pour 10 élèves
Réservation impérative au 01 43 74 67 36

au Musée de la vie romantique
Visite du musée, accompagnée par un conférencier
Pour Musset et ses contemporains, lʼévocation de la conspiration républicaine à Florence en 1537 dans sa pièce
Lorenzaccio renvoie à la situation en Europe et à la monarchie de Juillet en particulier. Dans cette maison habitée
par le peintre romantique Ary Scheffer à partir de 1830, on présentera les personnages que Musset a aimés,
admirés et côtoyés : George Sand, Pauline Viardot, la Malibran. Le théâtre et la vie artistique du quartier à
lʼépoque romantique pourront également être abordés à travers la présentation de la célèbre Mademoiselle
Rachel ou la caricature dʼAlexandre Dumas.
> Du 12 septembre au 9 novembre 2017 sur réservation
> Réserver une visite : 30€ pour un groupe de maximum 30 élèves – 1h30 de visite
Contact : Jessica Pinhomme – 01 43 74 67 36 – rp.theatredelaquarium@gmail.com
> Comment y aller
Musée de la Vie romantique Hôtel Renan-Scheffer
16 rue Chaptal - 75009 Paris
M° Pigalle, Saint-Georges, Blanche
renseignements : 01 55 31 95 67

	
  

