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FORUM DES SAVOIRS, CULTURE, CONFÉRENCE

Victor Hugo (4/5)

Le Forum des savoirs vous propose un cycle de visioconférences consacré à l’un des plus
importants écrivains français du XIXe siècle : Victor Hugo, considéré comme le père du
Romantisme. Thème de cette conférence : "Les femmes dans Les Misérables".
 AJOUTER À MON CALENDRIER

En raison des mesures en vigueur liées à la crise sanitaire du
coronavirus, les conférences de ce cycles se dérouleront en visio. Plus
d'infos par courriel

Le cycle de visioconférences
Danièle Gasiglia et Arnaud Laster vous proposeront d’abord de traverser le XIXe siècle avec Victor Hugo
et de suivre son évolution littéraire et politique. Ils mettront ensuite l’accent sur les combats de l’écrivain
engagé et montreront à quel point ils sont actuels.
Puis ils aborderont ses deux romans les plus connus : Notre-Dame de Paris, dans lequel se manifeste
avec virtuosité le mélange du grotesque toutes leurs fonctions et situations sociales.
Enfin, à partir de quelques poèmes mis en musique, ils et du sublime préconisés par lui, et Les Misérables,
.

qui seront regardés par le biais des personnages de femmes, représentées dans parleront de l’inspiration
poétique de Hugo.
Ils s’efforceront, au-delà des idées reçues et des légendes, de mettre en lumière les diverses facettes d’un
génie.

Les conférenciers
Danièle Gasiglia est écrivaine et critique, secrétaire générale de la Société des Amis de Victor Hugo.
Arnaud Laster est maître de conférences honoraire, président de la Société des Amis de Victor Hugo.
Tous deux ont publié de nombreux articles et livres sur Victor Hugo, préfacé et annoté plusieurs éditions
de ses œuvres.

Les autres visioconférences





Mardi 23 mars, à 15h : Victor Hugo : un parcours flamboyant dans le XIXe siècle
Mardi 30 mars, à 15h : Les combats de Victor Hugo
Mardi 6 avril, à 15h : Notre-Dame de Paris : entre grotesque et sublime
Mardi 4 mai, à 15h : Victor Hugo et ses acteurs

Tarifs
 Les 3 visioconférences : 40 €
 Inscription à la visioconférence : 8 €
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VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

