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Mardi 4 Janvier 2022

Lieu : Théâtre

VIE ET OEUVRE DE BEETHOVEN
Ludwig van Beethoven est un compositeur et pianiste allemand né à Bonn en décembre 1770 et mort à Vienne le 26 mars 1827.
Dernier grand représentant du classicisme viennois, Beethoven a préparé l’évolution vers le Romantisme en musique et influencé la
musique occidentale pendant une grande partie du XIXème siècle. Inclassable, son oeuvre s’est exprimée à travers différents genres
musicaux, Neuf symphonies, une dizaine de sonates et un opéra Fidelio. Bien que sa musique symphonique soit la principale source
de sa popularité, il a eu un impact également considérable dans l’écriture pianistique et dans la musique de chambre.

par Julia LEBRUN , conférencière et musicologue

Mardi 11 Janvier 2022

Lieu : Théâtre

PHILIPPE ÉGALITÉ, LE PRINCE RÉVOLUTIONNAIRE
La vie de Louis Philippe Joseph d’Orléans ne se limite pas à son vote fatal du 16 janvier 1793 au procès de son cousin Louis XVI.
Partisan du changement et de la liberté, le duc d’Orléans joue un rôle essentiel pendant toutes les grandes journées de 1789. Député
de Paris à la Convention nationale, Louis-Philippe-Joseph prend le nom de Philippe Égalité le 15 septembre 1792. Il affiche un
idéal républicain avant d’être guillotiné le 6 novembre 1793. Homme de goût à l’esprit entreprenant, le duc d’Orléans est à Paris le
créateur du Parc Monceau et du Palais Royal actuel.

par François JARRY, historien et écrivain

Mardi 18 Janvier 2022

Lieu : Théâtre

JULES VERNE
Jules Verne, est né à Nantes le 8 février 1828 et mort à Amiens le 24 mars 1905. Bien qu'il ait d'abord écrit des pièces de théâtre, il ne rencontre
le succès qu'en 1863 lorsque paraît, chez l’éditeur parisien Hetzel, son premier roman, « Cinq Semaines en ballon ». Son œuvre ultérieure
considérable est pour la plus grande partie constituée de romans d’aventures évoquant le progrès scientifique du XIXe siècle.

par Christophe PETER, historien et conférencier

