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Balzac en juin à Tours ! 
 
Dans le cadre du 220

ème
 anniversaire de la naissance d’Honoré de Balzac à Tours, la Ville de Tours 

déploie tout au long de l’année une programmation autour de l’auteur. Voici les rendez-vous de juin. 
 
 
 
 
 

ZOOM 1 : LA MUSIQUE    
 
 
 Musique classique 

Au salon de Monsieur de Balzac 
Vendredi 14 juin 2019 - 20h30 
5€ / 7€ / 10€ 
La Parenthèse, 14 boulevard Léo Lagrange 37510 Ballan-Miré 
 

Honoré de Balzac fréquente les salons parisiens et les salons musicaux. Lieux de 
diffusion des répertoires, des créations, et creuset d’émulation artistique, les salons 
sont au cœur de la vie artistique du 19

ème
 siècle. Balzac y rencontre Rossini le 9 janvier 

1832, chez Olympe Pélissier (muse parisienne et future épouse de Rossini). Une amitié 
se noue rapidement entre les deux hommes dont l’admiration réciproque ira jusqu’à 
influencer certaines de leurs œuvres. Ces influences, les similitudes artistiques 
semblent émaner de cette relation mais elles reflètent surtout l’expression littéraire et 
musicale d’une même époque. 
 
Ce format assez léger (Chœur et piano) nous ramène dans ses salons musicaux, avec 

un programme composé d’œuvres parmi les plus intimistes du maître italien, extraites des célèbres Péchés 
de vieillesse, derniers cahiers d’œuvres du compositeur. 

Avec le chœur de l’Opéra de Tours 
Julie Girerd, soprano solo 
Vincent Lansiaux au piano 
 
Contact : Ville de Ballan-Miré, La Parenthèse - 02 47 68 99 90 - https://www.laparenthese-ballan-mire.fr 

mailto:c.hebral@tours.fr
https://www.laparenthese-ballan-mire.fr/


 
 

 

 

 Musique classique 

Concert de l’Orchestre Poulenc du Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours 
Vendredi 28 juin 2019 - 20h 
Entrée libre 
Grand Théâtre 
 
Concert de fin d’année de l’orchestre symphonique des grands élèves du CRR, l’orchestre Poulenc.  
Au programme, Balzac et la musique de L. V. Beethoven : Ouverture de Coriolan, Concerto pour piano n°3 
(extraits) et Symphonie n°5 de L. V. Beethoven. 
 
Contact : Conservatoire à Rayonnement Régional Francis Poulenc - http://www.conservatoiretours.fr/ 
 
 
 

ZOOM 1 : ÇA BOUGE !  
 
 
 Animation 
 
Cultur’Halles 
Samedi 1

er
 juin 2019 - de 10h à 19h 

Tour de l’Horloge - Rue des Halles 
 
Présences des auteurs Laurence Bulle, avec son livre « Balzac en Touraine », Jean-Luc Pechinot avec son 
livre « La Touraine des écrivains », ainsi que la présence de l’artiste-peintre Christine Andres-Roos qui 
s’inspire de la Touraine. Julien Molard, philosophe, donnera une conférence sur le thème « Balzac et les 
femmes ». Présence également de la confrérie gourmande du véritable nougat de Tours dans le passage du 
pèlerin. 
 
Contact : RDH - 09 81 01 66 76 
 
 
 Patrimoine 
 
La Cousine de Paris, par la Cie Alborada 
Mardis 4, 11, 18 et 25 juin 2019 - 21h30 
4€ / 8€ / gratuit pour les moins de 8 ans - Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme 
Rendez-vous : jardin du musée des Beaux-Arts - durée : 1h45 
Visite nocturne dans le quartier cathédrale à la découverte de l'univers Balzacien et de ses personnages 
 

Eté 1828. Félix de Vandenesse, jeune romantique, attend l’arrivée à Tours de sa 
cousine de Paris, Delphine de Nucingen, dont il est éperdument amoureux. Bien 
décidé à lui révéler sa passion à l’occasion de ce séjour, il entraîne la jeune femme, 
grâce à son amie Constance Lassier, dans une escapade au cœur du quartier Saint-
Gatien. Parviendra-t-il à ses fins ? Une visite insolite, très librement inspirée des 
personnages de la « Comédie humaine ». 
 
 
Organisé par le Service Patrimoine de la Ville de Tours  
Information et réservation : Office de Tourisme - 02 47 70 37 37  
http://www.tours-tourisme.fr/ 

http://www.conservatoiretours.fr/
http://www.tours-tourisme.fr/


 
 

 

 

 Patrimoine 
 
Sur les pas de Balzac à Tours - Visites guidées 
Mercredis 5 et 26 juin 2019 - 14h30 
3€ / 6€ / gratuit pour les moins de 12 ans 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme - durée : 2h 
 
Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire ce parcours met en perspective l’architecture de la ville dans 
l’œuvre de Balzac. «Il me restait, des premiers souvenirs de ma vie, le sentiment du beau qui respire dans le 
paysage de Tours avec lequel je m’étais familiarisé. Quoique complétement neuf à la poésie des sites, 
j’étais donc exigeant à mon insu, comme ceux qui sans avoir la pratique d’un art en imaginent tout d’abord 
l’idéal. » Le Lys dans la Vallée. Visite par un guide conférencier agréé. 
 
Organisé par le Service Patrimoine de la Ville de Tours 
Information : Office de Tourisme - 02 47 70 37 37 - http://www.tours-tourisme.fr/ 
 
 
 Animations 
 
La Balzac 
Dimanche 23 juin - 7h30 et 9h 
20€ solo / 30€ relais / 8€ marcheurs 
Départ de l’Île Balzac - Arrivée au domaine de Saché (26 km) 
 
Course à pied à faire en solo ou en relais, mais également une marche de 26 km, ouverte à tous. 
« La Balzac » retrace en partie la balade que faisait le célèbre auteur, Honoré de Balzac entre Tours et 
Saché. Son but ? Allier sport, culture et nature, en permettant aux amateurs de ce doux mélange, de 
découvrir ou redécouvrir le célèbre auteur. 
 
Départ - Île Balzac à Tours 
7h30 - 8h : « La Balzacienne » : Randonnée et marche nordique 
9h30 : « La Balzac » : En solo 
9h40 : « Eugénie Grandet » : Relais femmes 
9h50 : « Le Lys dans la Vallée » : Relais mixte 
10h : « Le Père Goriot » : Relais hommes 
 
Contact : Association Day Evénements / La Société Tourangelle des Amis d’Honoré de Balzac  
DAY Running - Yosi Goasdoué & Virginie Pétrus. Contact : day-running.fr/labalzac 
 
 
 Animations 
 
Balade à Vélo "De Ronsard à Balzac : à la recherche de quelques écrivains tourangeaux" 
Samedi 29 juin 2019 - 15h 
5€ / gratuit pour les moins de 12 ans 
Tours - La Riche 
 
Partez à vélo sur les pas des grands écrivains tourangeaux, de Ronsard à Balzac en passant par Léopold 
Sédar Senghor, Jean-Marie Laclavetine et Georges Courteline ! D’une durée de 2 heures environ, elle ne 
présente aucune difficulté. 
 
Contact : Accueil vélo et rando (Syndicat des Mobilités de Touraine) et Collectif Cycliste 37 
02 47 64 66 38 - tours-metropole.fr 

http://www.tours-tourisme.fr/
http://day-running.fr/labalzac/
https://tours-metropole.fr/


 
 

 

 

Et aussi…. : INSTITUT DE TOURAINE 
 
 
 Cinéma 

 
Projections par l’Institut de Touraine « Autour de Balzac » 
Entrée libre - sur réservation indispensable auprès de l’Institut de Touraine 
Institut de Touraine, 1 rue de la Grandière - Tours 
 
Contact : Institut de Touraine -  02 47 05 76 83 - www.institutdetouraine.com 
 
 
Mardi 4 juin 2019 - 17h 
Projection du film Le Colonel Chabert, d’Yves Angelo (1994). 
 
Paris, février 1817, trois ans après la chute de l'Empire, l'avoué Derville reçoit la visite d'un vieillard 
misérablement vêtu. Il assure être le colonel Chabert, laissé pour mort, à la bataille d'Eylau en 1807. Ayant 
survécu contre toute attente, il souhaite réclamer son titre, faire valoir ses droits et revivre avec sa femme. 
Mais celle-ci, durant son absence, a épousé le Comte Ferraud. La comtesse Ferraud repousse Chabert, 
refusant de reconnaître son premier mari. Derville accepte alors d'aider le colonel… 
 
Contact : Institut de Touraine -  02 47 05 76 83 - www.institutdetouraine.com 
  
 

Mardi 11 juin 2019 - 17h 
Projection du film La Peau de Chagrin, d’Alain Berliner (2010). 

Raphaël de Valentin, jeune écrivain ruiné et décidé à en finir avec la vie, se voit confier par un vieil 
antiquaire une mystérieuse pièce de cuir (la "peau de chagrin"), talisman ayant le pouvoir d’exaucer chacun 
de ses désirs. D’abord incrédule, Raphaël se retrouve vite happé dans un engrenage infernal, poursuivant 
sans répit la réussite, la richesse et l’amour qui le fuyaient jusqu'à présent. Mais chaque vœu exaucé rétrécit 
d'autant la peau de chagrin... 
 
Contact : Institut de Touraine -  02 47 05 76 83 - www.institutdetouraine.com 
 
 
Jeudi 20 juin 2019 - 17h 
Projection du film Baisers volés, de François Truffaut (1968). 
 
Licencié de l'armée, Antoine Doinel, amoureux de Christine Darbon, exerce des petits métiers. Devenu 
détective, son directeur lui confie une enquête dans le magasin de chaussures de Monsieur Tabard. Mais 
Antoine tombe amoureux fou de Madame Tabard. Il vit littéralement l’intrigue du roman de Balzac, Le Lys 
dans la vallée. Mais Fabienne Tabard le rappelle à la réalité : « J’ai lu Le Lys dans la vallée, dit-elle, je suis 
comme vous, je trouve que c’est très beau, mais vous oubliez une chose, c’est que Madame de Mortsauf 
aimait Félix de Vandenesse. Ce n’est pas une belle histoire d’amour, c’est une histoire lamentable parce que 
finalement elle est morte de n’avoir pas pu partager cet amour avec lui… ». 
 
Contact : Institut de Touraine -  02 47 05 76 83 - www.institutdetouraine.com 
 
 
 
 

www.institutdetouraine.com
www.institutdetouraine.com
www.institutdetouraine.com
www.institutdetouraine.com


 
 

 

 

 Patrimoine 
 
Parcours découverte Balzac à Tours 
Vendredi 18 juin 2019 - 15h 
Entrée libre - réservation indispensable auprès de l’Institut de Touraine 
Place du 14 juillet (devant l’Institut de Touraine). 
 
Découvrez ou redécouvrez Tours et l’un des plus célèbres Tourangeaux, Honoré de Balzac, l’auteur de La 
Comédie humaine. Retrouvez les lieux que Balzac a connus, qui l’ont inspiré, qu’il a transposé dans ses 
romans, comme Le Curé de Tours. 
Visites conduites en langue française par un guide-conférencier agréé. 
 
Contact : Institut de Touraine -  02 47 05 76 83 - www.institutdetouraine.com 
 

 

Et encore ... : CONFERENCES 

 
 Conférence 
 
Balzac et Le Curé de Tours. Une histoire du temps présent 
Aline Mura-Brunel, Professeur des universités retraitée, Agrégée et Docteur ès lettres 
Jeudi 6 juin 2019 - 18h 
5€ / gratuit adhérents UTL et étudiants de l’université 
Centre de Vie sociale André Malraux, 1 place A. Malraux - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire 
 
Il s'agira d'explorer, sous un angle nouveau, un roman de Balzac, burlesque et bouleversant à la fois,  
Le Curé de Tours, un des volets de La Comédie humaine. 
Située à Tours en 1826, cette « scène de la vie de province » relate l'histoire d'un vicaire de Saint-Gatien, 
homme simple et doux, victime d'intrigants féroces et déterminés. L'enjeu peut paraître dérisoire puisqu'il est 
question de mobilier, dans un premier temps ; et l'ampleur prise par le « combat de la Gamard et du 
Birotteau » fait souvent sourire le lecteur. Cependant, le complot ourdi par des ennemis invisibles et 
efficaces se révèle passionnant tout en dévoilant la face cachée des êtres et de la société. Par le prisme 
d'une expérience singulière, c'est « l'humaine condition » tout entière que le romancier semble peindre. 
Chacun peut se retrouver dans cette histoire qui se déroulait il y a près de deux siècles et qui se conjugue à 
tous les temps. 
A cet effet, il est proposé de vous entretenir des lieux convoqués dans « la scène », réels ou fantasmés, 
mais toujours éloquents ; de la puissance comique de cette histoire sinistre ; des signes précurseurs de la 
chute (autant d'indices disposés comme dans un récit à suspens) et des luttes intestines entre les coteries. 
Avec des procédés d'écriture en vigueur dans la littérature moderne, Balzac invente une histoire ancrée 
dans la réalité, absolument saisissante et éminemment actuelle. 
 
Contact : Université du Temps Libre - utl.univ-tours.fr 
 
 
 
 
 
 
 

www.institutdetouraine.com
https://utl.univ-tours.fr/


 
 

 

 

 Conférence 
 
Balzac, un écrivain «monumental » de l’histoire littéraire nationale 
Clémence Régnier, maître de conférences à l’université d’Artois 

Samedi 15 juin 2019 - 16h - 3€/6€ 
Musée des Beaux-Arts 
 
 
Le XIX

e
 siècle a joué un rôle considérable dans le mouvement de 

monumentalisation de la figure de l’écrivain, au propre comme au figuré. Le « 

sacre de l’écrivain », déjà manifeste pendant l’Antiquité, prend son essor à la 

Renaissance pour s’épanouir à plein dans la seconde moitié du XVIII
è 
siècle et au 

début du XIX
è
 siècle, à la faveur de l’affirmation individuelle de l’homme de lettres 

et du génie romantique. 

Contact : Musée des Beaux-Arts - 02 47 05 68 73 - http://www.mba.tours.fr/ 

 
 
 Conférence 
 
Balzac, une comédie enfin humaine - Éric Vuillard 
Dimanche 16 juin 2019 - 14h30 
Libre participation 
Grange de Meslay - Parcay-Meslay 
 
Dans le cadre du festival La Grange de Meslay, Éric Vuillard, prix Goncourt 2017, parle de sa relation à 
Honoré de Balzac dont il est un lecteur passionné en s’attachant à montrer ce que la lecture de Balzac 
apporte à un romancier moderne. 
 
Contact : Fêtes Musicales en Touraine – 02 47 20 63 46 - https://www.festival-la-grange-de-meslay.fr/ 
 
 
 Conférence 
 
Balzac parmi ses pairs : les monuments aux écrivains au XIX

ème
 siècle 

Matthieu Chambrion, conservateur du patrimoine au ministère des Armées 
Samedi 29 juin 2019 - 16h 
3€/6€ 
Musée des Beaux-Arts 
 
Les monuments à Balzac érigés à Tours et à Paris à partir des années 1880 s’inscrivent dans un moment 
particulier du grand mouvement de « statuomanie » qui a caractérisé la seconde moitié du XIX

ème
 siècle. La 

célébration des gloires locales et nationales s’est en effet étendue, à cette période, aux hommes de lettres, 
selon des formes particulières qu’il s’agira d’étudier afin de montrer en quoi les monuments à Balzac ont pu 
faire preuve d’originalité - ou pas. 

Contact : Musée des Beaux-Arts - 02 47 05 68 73 - http://www.mba.tours.fr/ 

 
 

Retrouvez toutes les informations sur balzac-tours.fr 

http://www.mba.tours.fr/
https://www.festival-la-grange-de-meslay.fr/
http://www.mba.tours.fr/

