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Victor Hugo
vu par l’auteur de 
bandes dessinées 
Bernard Swysen

Le travail de Bernard 
Swysen rend un hommage 
particulièrement sensible 
à Victor Hugo et inscrit 
avec brio les principaux 
épisodes de la vie du grand 
homme dans le monde de 
la bande dessinée.

À l’occasion de cette 
exposition, présentée dans 
ses murs du samedi 26 mars 
au dimanche 28 août 2016, 
la Maison Victor Hugo vous 
propose sa nouvelle saison 
culturelle dédiée à la bande 
dessinée.
Nous vous invitons à sa 
découverte !

Exposition de planches 
réalisées par l’artiste 
Du samedi 26 mars au 
dimanche 28 août 2016
Tous les jours sauf le mardi, 
de 10 h 30 à 17 h 30 (18 h 
samedis, dimanches, jours 
fériés et vacances)

Conférence 
inaugurale

« L’occasion de découvrir 
le travail de précision 
nécessaire pour tenter de 
cerner toutes les facettes de 
la vie turbulente de l’un de 
nos plus grands écrivains. »
Cette conférence de 
Bernard Swysen sera suivie 
d’une séance dédicace.
Samedi 26 mars à 14 h

La Petite Librairie

Thierry Morer, de la 
librairie BD Mine de Rien 
présente différentes BD  
contemporaines, dans 
l’esprit des combats menés 
par Victor Hugo.
Durée : 1 h
Jeudi 21 avril à 18 h

Exposition Conférences
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Les Jeudis
de l’exposition

L’exposition de Bernard 
Swysen offre l’occasion de 
découvrir divers aspects 
de la vie et de l’œuvre de 
Victor Hugo, en compagnie 
d’un guide-conférencier.

Visite commentée d’une 
planche de l’exposition, à 13 h
Durée : une demi-heure
Visite limitée à 15 personnes

Les feuilles d’automne
et la maison natale
Jeudi 31 mars 

Les parents de Victor Hugo
Jeudi 7 avril

L’enfance de Victor Hugo
Jeudi 28 avril

Les amours de Victor Hugo, 
Adèle et Juliette
Jeudi 12 mai

Les enfants de Victor Hugo              
Jeudi 19 mai

Victor Hugo, les grands 
romans
Jeudi 26 mai

Napoléon Bonaparte 
Jeudi 2 juin

Victor Hugo dessinateur
Jeudi 9 juin

Censure et liberté
de la presse 
Jeudi 16 juin

L’exil
Jeudi 23 juin

Les lieux hugoliens 
Jeudi 30 juin 

De la Poussière
et Étoiles

« Il se fait beaucoup de 
grandes actions dans les 
petites luttes. »

Victor Hugo

Victor Hugo et le 
Flamenco ? Oui ! Le 
Flamenco est né d’un cri, 
celui du désespoir, celui de 
la révolte, celui de la colère. 
Victor Hugo a, lui aussi, 
poussé un cri, un cri contre 
les injustices et contre la 
misère. Aujourd’hui, nous 
poussons aussi notre cri. 
Ce spectacle parle de 
nos combats, quand nous 
mordons la poussière et 
quand nous sommes la tête 
dans les étoiles. 

Spectacle-flamenco d’après 
Les Misérables, par la 
compagnie Duende Flamenco, 
avec Albane Mathieu-Fuster, 
Laurence Marion-Diaz et 
Magalie Journot.
Durée : 2 h
Jeudi 10, vendredi 11 et 
samedi 12 mars  à 20 h 

Dimanche 13 mars à 15 h 30

Les pauvres gens

« Il est nuit »… Sur scène 
une conteuse et un danseur. 
Des alexandrins de Victor 
Hugo pour une très belle 
histoire de pêcheur,  
d’océan qui gronde, de 
matelot en mer, de femme 
qui attend avec ses cinq 
enfants… et la voisine 
malade… « et tant de 
pauvreté »…

Un spectacle du Théâtre Envie, 
d’après Victor Hugo
Danse et chorégraphie : 
Étienne Rochefort.
Conte et mise en scène :
Marie Chabauty.
Durée : 30 minutes
Dimanche 3 avril à 15 h
et à 16 h

SpectaclesVisites commentées
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Atelier BD

Animé par l’auteur de 
bande  dessinée Maxime 
Péroz, l’atelier de création 
narrative, autrement dit 
« atelier BD », s’adresse 
aux amateurs (enfants et 
adultes) qui souhaitent 
découvrir une façon ludique 
de raconter des histoires.
Dimanche 10 avril 
Dimanche 15 mai
Dimanche 5 juin
Enfants (9 à 15 ans) à 15 h 
(durée : 1 h)
Adultes à 16 h 30
(durée : 1 h 30)

Atelier d’écriture 

« Les mots sont les passants 
mystérieux de l’âme. » 

Victor Hugo

Un cycle d’ateliers avec trois 
thématiques différentes, en 
lien avec l’exposition de 
Bernard Swysen

« Esquisses »
Des esquisses choisies 
par Bernard Swysen sont 
le point de départ de cet 
atelier qui aborde, par le 
biais de la fiction, le récit 
familial et la notion de 
souvenir.
Durée : 2 h
Dimanche 29 mai à 10 h

« Vignettes »
À partir de vignettes 
glanées dans l’œuvre de 
Bernard Swysen, cet atelier 
explore le récit et met en 
scène lieux et objets.
Durée : 2 h
Mercredi 20 avril à 18 h

« Bulles »
Des extraits des bulles 
de la bande dessinée de 
Bernard Swysen sont les 
« déclencheurs » de cet 
atelier, entre monologue 
intérieur et correspondance. 
Durée : 2 h
Mercredi 15 juin à 18 h

Le voyage secret
de Monsieur Hugo

Et si Victor Hugo était 
revenu visiter sa ville 
natale ?
Qui et qu’aurait-il voulu 
voir ? Qu’en aurait-il pensé ?
Ateliers Jeune Public, pour 
imaginer un journal de 
voyage consacré au retour 
de l’écrivain dans sa ville, 
réalisé en s’inspirant des 
carnets de voyages illustrés 
qu’il a réalisés en d’autres 
lieux.
À partir de 8 ans,
limité à 12 enfants
Jeudi 14 avril à 10 h
Samedi 30 avril à 14 h 
Dimanche 22 mai à 14 h
Dimanche 19 juin à 10 h
Mercredi 22 juin à 14 h

Ateliers de création littéraire Ateliers jeune public
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Le printemps des poètes 
est une manifestation 
francophone qui existe 
depuis 1999, en France et 
au Québec. Précédant de 
quelques jours l’arrivée 
du printemps, elle incite 
tous les publics à célébrer 
la poésie, quelle que soit 
sa forme d’expression. Le 
thème de l’édition 2016 est 
consacré au XXe siècle.

Le Grand Vingtième

D’Apollinaire à Bonnefoy, 
cent ans de poésie.
Les Jacquenscène 
(association qui regroupe 
six compagnies de Théâtre 
Amateur : Alatienne, le 
Ptit Vélo,  Coloquinte, les 
Z’Éclairés, Grain de Sel et 
Le Caméléon), organisent 
le printemps des poètes 
et vous proposent d’y 
participer. La manifestation 
se déroule en deux temps :

La Maison accueille…

• Un temps de partage de 
poésie où chaque comédien 
est seul le long d’un 
parcours, et où le public 
chemine de comédien en 
comédien ;

• Un temps de partage 
collectif de poésie, dans la 
maison Victor Hugo.

Durée : 3 h 30
Dimanche 20 mars à 14 h
Les lieux du parcours sont 
communiqués au moment de 
l’inscription

La 5e symphonie 
de Chostakovitch : 
une œuvre sonore, 
ambivalente comme 
un cri au milieu de la 
dictature soviétique

En lien avec le concert 
Russes : le feu et la glace
du samedi 28 mai à 20 h 
au Théâtre Ledoux,
Les 2 Scènes.
Durée : 1 h
Mardi 10 mai à 18 h 30

Le Printemps des Poètes

Prêtez l’oreille…
Avec l’Orchestre Victor 
Hugo Franche-Comté, 
ces ateliers sont une 
des manifestations 
incontournables de la 
Maison. Proposées par 
Jérôme Thiébaux, délégué 
général de l’Orchestre et 
musicologue, ces rencontres 
participatives 
pour préparer les concerts,
simples d’accès, font 
partager l’amour de la 
musique. En une heure, 
sans être spécialiste, vous 
pourrez écouter, découvrir 
et échanger.

Esprit romantique et 
musique romantique : 
même chose… ou pas  ?

En lien avec le concert  
Héros & Légendes  du 
vendredi 11 mars à 20 h 
au Théâtre Ledoux,
Les 2 Scènes.
Durée : 1 h
Mardi 1er mars à 18 h 30
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« L’horizon souligne l’infini. »
Victor Hugo

La Saline Royale d’Arc 
et Senans organise des 
manifestations en lien avec 
le dessin et la BD :

« François Place : 
Géographies et 
mondes imaginaires »
du samedi 21 mai au dimanche 
18 septembre 2016

« 16e Festival des 
jardins : Univers de 
bandes dessinées »
du samedi 11 juin au 
dimanche 23 octobre 2016

Renseignements : Saline 
Royale d’Arc et Senans 
25 610 Arc et Senans
+33 (0) 3 81 54 45 48
www.salineroyale.com

Direction Communication, Ville de 

Besançon                          Imprimerie 

municipale – images issues de la 

bande dessinée Victor Hugo de

Bernard Swysen – 5 000 ex. – fév. 

2016 – Licences n° 1- 1077005,

3 -1077009

Et pour aller plus loin… Calendrier

Jeudi 28 avril
Visite commentée
Samedi 30 avril
Atelier Jeune public
Mardi 10 mai
Prêtez l’oreille
Jeudi 12 mai
Visite commentée
Dimanche 15 mai
Atelier BD
Jeudi 19 mai
Visite commentée
Dimanche 22 mai :
Atelier Jeune public  
Jeudi 26 mai
Visite commentée
Dimanche 29 mai
Atelier écriture 
Jeudi 2 juin
Visite commentée
Dimanche 5 juin
Atelier BD
Jeudi 9 juin
Visite commentée
Mercredi 15 juin
Atelier écriture 
Jeudi 16 juin
Visite commentée
Dimanche 19 juin
Atelier Jeune public
Mercredi 22 juin
Atelier Jeune public
Jeudi 23 juin
Visite commentée
Jeudi 30 juin
Visite commentée

Mardi 1er mars
Prêtez l’oreille
Jeudi 10 mars
Spectacle Duende 
Flamenco
Vendredi 11 mars
Spectacle Duende 
Flamenco
Samedi 12 mars
Spectacle Duende 
Flamenco
Dimanche 13 mars
Spectacle Duende 
Flamenco
Dimanche 20 mars
Le Printemps des Poètes
Samedi 26 mars
Conférence inaugurale 
exposition Swysen
Du samedi 26 mars
au dimanche 28 août
Exposition Bernard Swysen
Jeudi 31 mars
Visite commentée
Dimanche 3 avril
Spectacle Théâtre Envie
Jeudi 7 avril
Visite commentée
Dimanche 10 avril
Atelier BD
Jeudi 14 avril
Atelier Jeune public
Mercredi 20 avril
Atelier écriture 
Jeudi 21 avril
La Petite Librairie 
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Maison Victor Hugo
140, Grande Rue
25 000 Besançon
Tél. +33 (0) 3 81 87 85 35
www.besancon.fr/hugo  

Horaires d’ouverture :
Tous les jours sauf le mardi
de 10 h 30 à 17 h 30
(18 h samedis, dimanches,
jours fériés et vacances)

Plein tarif : 2,50 €
Tarif réduit  (étudiants,
demandeurs d’emploi
et groupes à partir de
10 personnes) : 1,50 €

Le billet d’entrée à la
Maison Victor Hugo donne
accès à toutes les manifestations 
(excepté De la poussière et Étoiles :
5 €, tarif réduit 3 €)

Réservation pour toutes
les manifestations proposées
dans ce document (nombre
de places limité) :
03 81 41 53 65

Programme proposé par la Ville de Besançon, 
Direction du Patrimoine Historique.
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