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Ce salon est organisé par la Ville de Versailles et l’Association Histoire de Lire, avec la participation du Département des Yvelines et le 
concours des librairies de Versailles : Gibert Joseph, La Procure, Librairie Antoine.

Avec la participation de :

sam. 26 & dim. 27 novembre 2016
animations / débats / bd / JEUnEssE
EntréE librE / hôtEl dE villE & hôtEl dU départEmEnt / 14h - 18h30
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programme



Maxime d’Aboville
Nicole Bacharan (d)
Vincent Badré (d)
Mathieu Banq
Gérard Bardy
Marie-Françoise Baslez (d)
Marie-Hélène Baylac
Gilles de Becdelièvre
Cécile Berly (s) 
Simone Bertière
Jacques-Olivier Boudon
Antoine Boulant (s)
Rémi Brague (d)
Pierre Branda
Alexis Brézet (s)
Benjamin Brillaud
Jean-Christophe Buisson
Jean des Cars
Dimitri Casali (d)
Olivier Chaline (s)
Nicolas Chaudun
Yves Chiron
Christine Clerc (s)
Adélaïde de Clermont-Tonnerre (s)
François de Closets
Nathalie Colas des Francs
Bruno Colson (s)
Laurence Cossé (d)
Bernard Cottret
Benedetta Craveri (s)
Denis Crouzet (d)
Alain Dag’Naud
Hélène Delalex (s)
Philippe Delorme (s)

Christian Delporte
Gérard Denizeau (s)
Jean-Paul Desprat (s)
Lorànt Deutsch (s)
Jean-Marc Dreyfus (d)
Diane Ducret (s)
Olivier Dutaillis
Arlette Farge (d)
Gaël Faye (d)
Vladimir Fédorovski (d)
Elisabeth de Feydeau
Bruno Fuligni 
Jean Garrigues
Yves de Gaulle (s)
Patrick de Gmeline
Patrice Gueniffey (d)
Emmanuel Hecht
Xavier Hélary (d)
Natacha Henry 
François Huguenin (d)
Michel de Jaeghere
Jean-Charles Jauffret
François Kersaudy
Inès de Kertanguy
Ivan Kiriow
Alexandra Lapierre
Dominique Le Brun (d)
Mireille Lesage
Thierry Lentz
Henriette Levillain (s)
Pierre Lunel
Andreï Makine (d)
Alexandre Maral (d)
Pierre Maraval (d)

Christine Marquet de Vasselot
Xavier Mauduit (s)
Rémi Monaque
Pierre Montagnon
Anne Muratori-Philip
Erik Orsenna (s)
Camille Pascal (s)
Jean-Christian Petitfils
Guillaume Picon (s)
Henri Pigaillem
Pierre Pinon
Gérard Piouffre
Guillaume Prévost
Claude Quétel (s)
Didier Rance (d)
Antoine Rault (s)
Thierry Sarmant
Henri-Jean Servat
Jean Sévillia
Dominique Simonnet (s)
Stéphane Simonnet
Renaud Thomazo (d)
Denis Tillinac (s)
Vincent Trémolet de Villers (s)
Jean Tulard (S)
Hubert Védrine (s)
Bénédicte Vergez-Chaignon
Nicole Vray (s)
Emmanuel de Waresquiel 
Patrick Weber
Sylvie Yvert
Charles Zorgbibe

essais & romans
Auteurs

jeunesse

bandes dessinées

verdun

Sylvie Bages
Gwenaële Barussaud
Sylvie Baussier (d)
Laurent Bègue (d)
Agnès Bertron-Martin
Renée Bonneau
Pascale Bouchié
Anne-Marie Desplat-Duc
Gertrude Dordor
Alice Dufay

Christine Féret-Fleury
Marta Fonfara
Gérald Guerlais (d)
Cécile Guibert (s)
Sophie Guillou
Impératrice Plum
Dominique Joly
Anouk Journo-Durey (d)
Viviane Koenig
Catherine de Lasa (s)

France Martin-Monier (s)
Claude Merle
Sandrine Mirza (s)
Valentine del Moral (s)
Sophie de Mullenheim
Philippe Nessmann
Pauline Raquillet (s)
Serge Rubin
Isabelle Wlodarczyk

Christophe Ansar (s)
Erik Arnoux
Kévin Bazot
Guillaume Berteloot
Laurent Bidot
José-Louis Bocquet  (d)
Pierre Boisserie (d)
Laurent-Frédéric Bollée
Brunor (d)
Catel (d)

Pascal Davoz
Régis Denoël
Thierry Gloris
André Juillard (d)
Etienne Jung
Martin Jamar (d)
Michel Koeniguer (s)
Sylvio Luccisano
Gaétan Nocq
Claude Plumail (s)

Frédéric Richaud 
Reynald Secher (s)
Yves Sente (d)
Jean-Claude Servais (d)
Olivier Speltens (d)
Jean Torton
Marc Védrines
Jean-François Vivier
Emiliano Zarcone 

Jean-Sébastien Baschet (s)
Michel Bernard (s)
Marjolaine Boutet (d)
Marie-José Chavenon
Stéphanie Couriaud
Philippe Delestre (s)
Jean-Michel Derex (d)

Jean-Louis Festjens (d)
Caroline Fontaine
Olivier Forcade
François Gibault
Philippe Henwood
Gerd Krümeich (s)
Alexandre Lafon (d)

Jean-Yves Le Naour (d)
Georges Pagé
Jean-Michel Steg
Beatrix Pau
Jean-Pierre Turbergue
Laurent Valdiguié (d)

(s) auteur présent exclusivement le samedi 26 novembre - (d) auteur présent exclusivement le dimanche 27 novembre

Hôtel de Ville - Antichambre

Venez en famille regarder ces chroniques 
vidéos, elles sont passionnantes et souvent 
décoiffantes.

Alain Decaux n’est pas mort ! De nouveaux 
passeurs ont pris le relais. Ils parlent avec 
passion d’histoire, transmettent un savoir 
de manière ludique ou humoristique et le 
mettent en scène devant la caméra. On peut 

effectivement parler d’un véritable phénomène 
qui se développe depuis quelques années 
sur Internet. Ces chaînes d’histoire sur 
YouTube se sont lancées à grande vitesse...  
Histoire de Lire est heureux d’accueillir cette 
année les auteurs des plus beaux succès de la 
toile. Ugo Bimar de Confessions d’Histoire, 
Baptiste Cornabas de Parlons Y-stoire, Dari de 
Temps Mort et Benjamin Brillaud de Nota Bene 
sont là pour vous montrer leurs prouesses en 
images.

Benjamin Brillaud en profite pour dédicacer 
son livre : Nota Bene. Les pires batailles de 
l’histoire (Robert Laffont).

ParticiPez au Jeu : 
« au cœur de l’Histoire »
Et gagnez une des 15 boîtes du jeu adapté de l’émission 
d’Europe 1. «  Avec ce jeu, vous allez entrer dans 
l’Histoire » affirme Franck Ferrand. Edité par Marabout, 
ce jeu familial rassemble près de 1000 questions et défis. 

Pour jouer : remplissez le bulletin de participation et déposez-
le dans l’urne à l’entrée du salon.

le phénomène 
de l’histoire en vidéo



grands débats
Université Inter-âges - Auditorium*

14h
Versailles que j’aime
Erik Orsenna : 
L’origine de nos amours (Stock)
Rencontre animée par Jean-Marc 
Bastière (Histoire & Civilisations)

15h
Ils sont la France
Denis Tillinac : 
L’âme française (Albin Michel)
Rencontre animée 
par Patrice Olech

16h
Paris donne de la voie
Lorànt Deutsch : 
Métronome 2 (Michel Lafon)
Pierre Pinon : Atlas historique 
des rues de Paris (Parigramme)
Débat animé par Jérôme Cordelier 
(Le Point)

17h
Restées fidèles à Louis XVI
Anne Muratori-Philippe : Madame Royale 
(Fayard)
Emmanuel de 
Waresquiel : Juger 
la reine (Tallandier)
Débat animé par 
Catherine de 
Crémiers

regards croisés
hôtel de ville
Salle Montgolfier*

14h30
L’Europe couronnée 
Bernard Cottret : 
Ces reines qui ont fait l’Angleterre 
(Perrin)
Emmanuel Hecht : La Russie 
des Tsars : d’Ivan le Terrible à 
Vladimir Poutine (Perrin)
Patrick Weber : 
La saga des Saxe-Cobourg (Perrin)
Débat animé par Anne Collin

15h30
Ces lieux disparus 
Antoine Boulant : Les Tuileries (Tallandier)
Jean-Christian Petitfils : La Bastille. Mystères 
et secrets d’une prison d’Etat (Tallandier)
Débat animé par Philippe Roy

16h30
Femmes d’influence ?
Diane Ducret : Lady Scarface - 
Dans l’intimité des fiancées de la 
poudre (Perrin)
Alexandra Lapierre : Moura, la 
mémoire incendiée (Flammarion)
Débat animé par Anne Saule-
Szepielak

17h30
Révélations intimes...
Pierre Lunel : 
Polissonnes. Les grands secrets 
d’alcôves de l’histoire 
(Editions du Rocher)
Alain Dag’Naud : 
Les dessous croustillants 
de l’Histoire de France (Larousse)
Débat animé par Laurent du Sartel

regards croisés
hôtel du département
Salle du Conseil

14h30
Le face-à-face des tranchées
Gerd Krümeich : 
La Grande Guerre vue d’en face (Albin Michel)
Carole Fontaine : Mon grand-père était un 
Poilu (Tallandier)
Débat animé par Domitille du Passage

15h30
Quelle image 
de la guerre d’Algérie ?
Jean-Charles Jauffret : La Guerre d’Algérie 
(Odile Jacob)
Gaétan Nocq : Soleil brûlant en Algérie  
(La Boite à Bulles)
Marc Védrines : Salam Toubib, chronique d’un 
médecin appelé en Algérie (Delcourt)
Débat animé par Nidam Abdi

16h30
14-18 : la guerre de l’information
Olivier Forcade : La Censure en France 
pendant la Grande Guerre (Fayard)
Philippe Henwood : Maudite soit la guerre 
(Pierre de Taillac)
Christian Delporte : Histoire de la Presse en 
France – XXe-XXIe siècles (Armand Colin)
Débat animé par Patrice Olech

café des auteurs
Hôtel des Gendarmes

14h30
Hubert Védrine : 
Les mondes de François Mitterrand 
à l’Elysée 1981-1995 (Fayard)
Conversation avec Frédéric Pichon

15h
Yves de Gaulle : Un autre regard sur mon 
grand-père, Charles de Gaulle (Plon)
Conversation avec Jérôme Cordelier (Le Point)

15h30
Benedetta Craveri : 
Les derniers libertins 
(Flammarion)
Conversation avec Bertrand 
de Sainte Marie

16h
Christine Clerc : Le tombeur du général (Allary)
Conversation avec Patrick Allard

16h30
Adélaïde de Clermont-
Tonnerre : Le dernier des 
nôtres (Grasset)
Conversation avec Lionel de 
Tilly

17h
Antoine Rault : La danse des vivants 
(Albin Michel)
Conversation avec Ysabelle de Cordoüe

17h30
Jean Tulard : Les historiens de Napoléon (SPM)
Conversation avec Ysabelle de Cordoüe

18h
Claude Quétel : Le chien des boches  
(Albin Michel)
Conversation avec Sabine de Maupeou

histoire en scène
Hôtel de Ville - Salle du Conseil municipal

15h
Maxime d’Aboville : Extrait du spectacle Une 
leçon d’histoire de France - De l’an mil à 
Jeanne d’Arc (L’avant-Scène Théâtre)

16h
Mireille Lesage : l’auteur de Agnès Sorel, la 
colombe de Charles VII (Télémaque) répond à la 
lecture costumée de Sabine Laurent

17h
Nathalie Colas des Francs : l’auteur de Madame 
de Polignac (Tallandier) répond à la lecture 
costumée de Clotilde Lonjon

samedi 26 novembre

* Pensez à réserver sur place ! dès 13h, des contremarques seront disponibles samedi et 
dimanche à l’entrée de l’Auditorium de l’Université Inter-Âge pour les GRANDS DÉBATS et de 
la salle Montgolfier de l’Hôtel de Ville pour les reGards croisÉs / Hotel de Ville. 
L’accès des salles sera limité à deux conférences (non consécutives) par personne. 
Le public sera invité à quitter les salles après chaque conférence. 
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grands débats
Université Inter-âges - Auditorium*

14h
Restons philosophe 
devant l’Histoire
Rémi Brague : Où va l’histoire ? (Salvator)
Rencontre animée par Guillaume Zeller

15h
les Bonaparte, un clan 
au pouvoir
Thierry Lentz : Joseph Bonaparte 
(Perrin)
Marie-Hélène Baylac : 
La reine Hortense (Perrin)
Pierre Branda : 
Joséphine, le paradoxe du cygne (Perrin)
Débat animé par Jean-Baptiste Favatier

16h
La Russie
d’un romancier
Andreï Makine : 
L’Archipel d’une autre vie 
(Seuil)
Rencontre animée 
par Etienne de Montety 

17h
Ces années 
charnières 
Patrice Gueniffey : 
1814, la Campagne 
de France (Perrin)
Jean-Christophe 
Buisson : 
1917, l’année qui a 
changé le monde 
(Perrin)
Débat animé par Patrick Allard

regards croisés
hôtel de ville
Salle Montgolfier

14h30
La politique est-elle un jeu ?
Bruno Fuligni : L’art de retourner sa veste. De 
l’inconstance en politique (La Librairie Vuibert)
Jean Garrigues : Elysée Circus (Tallandier)
Débat animé par Nicolas Carreau (Europe 1)

15h30
Histoire d’eau
Rémi Monaque : Une 
histoire de la Marine 
de Guerre française 
(Perrin)
Gérard Piouffre : 
Lapérouse, le voyage 
sans retour 
(La Librairie Vuibert)
Débat animé par 
Philippe Roy

16h30
Construire pour l’Histoire
Dominique Le Brun : Vauban, l’inventeur de la 
France moderne (La Librairie Vuibert)
Laurence Cossé : La Grande Arche (Gallimard)
Olivier Dutaillis : Une aventure monumentale 
(Albin Michel)
Débat animé par François de Mazières, Député-
maire de Versailles

17h30
L’histoire se fourvoie-t-elle ?
Vincent Badré : L’histoire politisée ? Réformes 
et conséquences (Rocher)
Dimitri Casali : Désintégration Française 
(JC Lattès)
Débat animé par Patrice Olech

* Pensez à réserver sur place ! dès 13h, des contremarques seront disponibles samedi et dimanche 
à l’entrée de l’Auditorium de l’Université Inter-Âge pour les GRANDS DÉBATS et de la Salle 
Montgolfier de l’Hôtel de Ville pour les reGards croisÉs. 
L’accès des salles sera limité à deux conférences (non consécutives) par personne. 
Le public sera invité à quitter les salles après chaque conférence. 

dimanche 27 novembre

PERRIN
biographie

Hortense de Beauharnais a souvent été réduite au simple rôle de 

belle-fille de Napoléon. Mariée à un homme qu’elle n’aime pas, 

assujettie aux obligations de la vie officielle, soumise aux rigueurs 

de l’exil, frappée par la mort de deux de ses fils et l’éloignement 

de son amant, la vie de la jeune femme aux yeux bleus semble 

marquée du sceau du malheur.

Elle est pourtant loin de s’en tenir à un second rôle. Tour à tour 

princesse, reine, puis duchesse, endurcie par les épreuves, 

Hortense exercera son influence jusque dans l’exil où, retirée à 

Arenenberg, au bord du lac de Constance, elle reçoit les visiteurs 

qui affluent de toute l’Europe. Intensément mère, elle se bat en 

1831, puis en 1836, pour sauver son fils Louis-Napoléon, auquel 

elle inculque des valeurs qui contribueront à faire de lui l’empereur 

Napoléon III.

Puisant aux sources les plus larges, y compris les fonds d’archives 

d’Arenenberg et de Ravenne jusqu’alors inexploités, Marie-Hélène 

Baylac retrace avec brio la vie à la jonction de deux siècles de  

cette femme d’esprit au destin d’exception. 

www.editions-perrin.fr
XX  E

Prix France TTC
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Ancienne élève de l’ENS et agrégée d’histoire, Marie-Hélène Baylac 

a publié sur la période de la Révolution et de l’Empire Le Sang de 

Bourbons ; Napoléon, empereur de l’île d’Elbe, avril 1814- février 

1815 et Souvenirs d’un officier de Napoléon à l’île d’Elbe. Le capitaine 

Raoul. Elle s’intéresse également à une approche transversale de 

l’histoire dont témoignent ses derniers ouvrages : Ces objets qui ont 

fait l’histoire et Histoire des animaux célèbres (Prix Fernand-Méry).

Marie-Hélène Baylac

PERRIN
biographie

Marie-Hélène

Baylac

Hortense 

de Beauharnais
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dimanche 27 novembre
regards croisés
hôtel du département
Salle du Conseil

14h30
Blake et Mortimer sur les 
traces de Shakespeare
Yves Sente et André Juillard : Blake et 
Mortimer, le testament de William S. - Tome 24 
(Blake et Mortimer)
Débat animé par Etienne de Montety

15h30
Les Anglais de la Grande Guerre
Marjolaine Boutet : 
La bataille de la Somme (Tallandier)
Jean-Michel Steg : 
Ces Anglais morts pour la France (Fayard)
Débat animé par Emmanuel de l’Eprevier

16h30
100 ans après : que 
reste-t-il de Verdun ?
Jean-Yves Le Naour : Verdun 
avant l’orage (Grand Angle)
Alexandre Lafon : La France 
de la Première Guerre 
Mondiale (Armand Colin)
Débat animé par Pierre 
Méheust

café des auteurs
Hôtel des Gendarmes

14h30
Gaël Faye : Petit pays (Grasset)
Conversation avec François de Mazières, député-
maire de Versailles

15h
Jacques-Olivier Boudon : Les naufragés de la 
Méduse (Belin)
Conversation avec Domitille du Passage

15h30
Simone Bertière : Louis XIII et Richelieu 
La « Malentente » (de Fallois)
Conversation avec Lionel de Tilly

16h
Elisabeth de Feydeau : 
Le roman des Guerlain, 
parfumeurs de Paris 
(Flammarion)
Conversation avec Jeanne de 
Sévelinges

16h30
Patrick de Gmeline : Histoire de la Légion 
étrangère (Perrin)
Conversation avec Philippe Roy

17h
Bénédicte Vergez-Chaignon : L’affaire Touvier 
(Flammarion)
Conversation avec Catherine de Crémiers

17h30
Didier Rance : À travers la 
grande épreuve. Europe de 
l’Est, témoins de la foi dans la 
persécution (Artège)
Conversation avec Anne-Sophie 
du Merle

18h
Pierre Montagnon : La France des clochers 
(Télémaque)
Conversation avec Anne-Sophie du Merle

histoire en scène
Hôtel de Ville - Salle du Conseil municipal

15h
Maxime d’Aboville : Extrait du spectacle Une 
leçon d’histoire de France - De 1515 au Roi-
Soleil (L’avant-Scène Théâtre)

16h
Denis Crouzet : l’auteur de Charles Quint. 
Empereur d’une fin des temps (Odile Jacob) 
répond à la lecture costumée de Gonzague de 
Roquefeuil

17h
Natacha Henry : l’auteur de Marthe Richard, 
l’aventurière des maisons closes (La Librairie 
Vuibert) répond à la lecture costumée d’Amicie 
Prigent

À travers 
la grande épreuve

À travers 
la grande épreuve

À
 t

ra
v
e
rs

 l
a
 g

ra
n
d
e
 é

p
re

u
v
e

Didier Rance

Didier Rance

Di
di

er
 R

an
ce

« Nous sommes enveloppés dans une nuée de témoignages… 
Avec gratitude et espoir, avec le souvenir et le pardon du cœur, 
écoutons l’histoire des souffrances et de l’amour, vécue par 
quelques-uns de nos frères et sœurs dans la foi » Jean-Paul II.

En réponse à cet appel, voici les portraits de dix grands 
témoins de la foi dans la persécution en Europe de l’Est : évêques 
clandestins (devenus ensuite cardinaux), prêtres, religieuses, 
laïcs. Ces portraits sont tous fondés sur des entretiens avec ces 
témoins de la foi. 

Ces témoignages concourent à une découverte surprenante : 
il n’y a pas deux types de chrétiens, les uns pour les épreuves, 
les souffrances, voire la mort violente, les autres pour une 
vie où cela ne couterait pas plus cher d’être chrétien que  
d’appartenir à un club ou une association. Être chrétien est 
toujours et partout exigeant, voire crucifiant, et partout si 
formidable que cela vaut toujours la peine de suivre le Christ. 

À l’heure où chez nous aussi le témoignage de foi est plus exi-
geant, le message de ces témoins est d’un grand encouragement. 
Comme l’écrit l’auteur : « Rencontrer ces grands témoins de la foi 
a été une des grandes grâces de ma vie, et demeure l’objet d’une 
gratitude constante, envers eux et envers ce Dieu capable d’avoir 
suscité de tels hommes et de telles femmes en notre temps. Faire 
partager cette gratitude est l’unique objet de cet ouvrage. »

9 782360 401369 19,90 €

Didier Rance est diacre, historien, ancien directeur national de l’AED 
et membre de la commission pontificale « Nouveaux Martyrs ». Auteur de 
plus de vingt ouvrages, la plupart consacrés aux martyrs et témoins de la foi 
de notre temps, dont Un siècle de témoins, les martyrs du xxe siècle, 
John Bradburne, le Vagabond de Dieu, Grand Prix catholique de 
Littérature 2013 et Nietzsche et le Crucifié.
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Europe de l’Est 
témoins de la foi
dans la persécution
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espace jeunesse
Tente devant l’Hôtel de Ville

samedi 26 novembre
14h à 16h
Mini-ateliers d’écriture
Toutes les 20 minutes, des ateliers sur le thème 
des portraits de femme pendant la Révolution 
Française, en partenariat avec Le labo des 
histoires Île-de-France Ouest.

16h
À la mode de Marie-Antoinette
Rencontre pour les enfants à partir de 8 ans 
avec l’Impératrice Plum, auteur de La mode au 
fil du temps (Mini Monde), Sophie Guillou wet 
Alice Dufay, auteurs de Rose Bertin (Les Petites 
Moustaches)

16h à 18h30
Atelier DIY (do it yourself)
Atelier de pliage de livres : venez apprendre à 
réaliser des animaux (hérisson, papillon...) ou 
des objets déco à partir de livres usagés grâce à 
des techniques de pliage (à partir de 8 ans)

Tente devant l’Hôtel de Ville

dimanche 27 novembre
de 14h à 16h
Atelier DIY (do it yourself)
Atelier de pliage de livres : venez apprendre à 
réaliser des animaux (hérisson, papillon...) ou des 
objets déco à partir de livres usagés grâce à des 
techniques de pliage (à partir de 8 ans)

16h
Ces femmes à l’heure 
de la Révolution
Rencontre enfants-parents avec Arlette Farge, 
auteur de La révolte de Mme Montjean (Albin 
Michel) et José-Louis Bocquet et Catel, auteurs 
de Olympe de Gouges - Animée par Michelle 
Charbonnier, responsable de la bibliothèque 
de l’Heure Joyeuse et Jean-Marie Guinebert, 
directeur des affaires culturelles à la ville de 
Versailles.

16h à 18h30
Mini-ateliers d’écriture
Toutes les 20 minutes, des ateliers sur le thème 
des portraits de femme pendant la Révolution 
Française, en partenariat avec Le labo des 
histoires Ile-de-France Ouest.

pendant les 2 jours
Salon de lecture
Installez-vous dans un fauteuil et venez découvrir 
notre sélection de livres et BD sur la thématique 
des femmes dans l’histoire.

carte participative « racontez 
votre histoire familiale ! »
Pendant la Révolution Française, de nombreuses 
personnes ont émigré à l’étranger ou se sont 
installées dans d’autres régions de France. Et 
vous, d’où viennent vos ancêtres ? Notez le 
lieu d’origine de votre famille sur une fiche et 
épinglez-la sur la carte de la France ou du monde.

Parcours-jeu
« Découvrez l’actualité des secteurs jeunesse en 
famille ! »  Répondez aux questions de notre 
livret-jeu et repartez avec une surprise !
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pour aller plus loin
musée lambinet
Exposition jusqu’au 19 février 2017
« amazones de la révolution. des femmes dans 
la tourmente de 1789 »
Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf vendredi et jours 
fériés. Tarif : 6€ / 4€ tarif réduit

samedi 26 novembre, 15h
Amazones de la Révolution visite LSF 
(durée : 1h30) 
Jean-Paul Perbost, conférencier spécialisé dans l’usage de 
la langue des signes française, guidera les visiteurs dans 
l’exposition temporaire. Tarif : 6€ 

dimanche 27 novembre, 15h
Femmes au musée, Visite thématique des collections
La figure féminine tient une place de choix dans les collections du musée Lambinet : femme 
rêvée, femme idéale, prise sur le vif dans la vie quotidienne, ou encore exaltée. Ce sont 
toutes ces facettes de « la femme » qui sont illustrées et évoquées ici.

bibliothèque centrale
samedi 26 novembre, 10h30 et 14h
Visites insolites 
Visite commentée
Gratuit sur réservation  : bibliotheque@versailles.fr, nombre de places limité, visite non 
accessible aux moins de 12 ans

samedi 26 novembre, 14h
découvrir les grands jeux vidéo de stratégie historique, de l’empire 
Romain au XVIIIe siècle, atelier numérique
Venez découvrir Rome Total War et Assassin’s Creed Unity en mode démonstration à 
l’Atelier. Vous participerez à une visite de Versailles pendant la Révolution Française plus 
vraie que nature !
renseignements : 01 30 97 28 97

théâtre montansier
Vendredi 25 novembre 2016 à 20h30
la Fontaine Molière, la Plume et le Masque
Avec Maxime d’Aboville et Lorànt Deutsch
Extrait du livre de Gilles de Becdelièvre La Fontaine Molière. La Plume & le Masque 
(Télémaque)

Août 1661, jour du fameux «régal» de Vaux-le-vicomte, la somptueuse inauguration du 
château qui scellera la disgrâce de Nicolas Fouquet. La Fontaine est là, en coulisses, chargé par 
le Surintendant de rédiger un éloge poétique à la gloire du moment. Molière est aussi de la fête, 

qui s’est vu commander in extremis un divertissement impromptu à présenter devant le Roi. 
Vérité ou mensonge, histoire inventée ou faits avérés ? Les routes des deux écrivains se sont 
sans cesse croisées tout au long du règne du roi Soleil. Cette proximité est même passée à la 
prospérité puisqu’ils résident côte à côte au cimetière du Père-Lachaise. 

Samedi 26 novembre 2016 à 20h30
Une leçon d’Histoire de France
deuxième époque : de 1515 au roi-soleil
De et avec Maxime d’Aboville 
D’après les écrits de Alexandre Dumas, Jules Michelet, Victor Hugo et Louis de Saint-
Simon.
Conter l’histoire de France à la manière d’un palpitant récit d’aventures ou d’une savoureuse 
chronique de mœurs. De la très célèbre victoire de François Ier à Marignan qui consacre la 
suprématie du royaume de France à la mort de Louis XIV sonnant le glas de la monarchie 
absolue, en passant par les guerres de religion, Maxime d’Aboville propose de revisiter les 
riches heures de ces deux siècles de tragédie et de grandeur. L’histoire s’invite au théâtre.

Les deux spectacles, en partenariat entre Histoire de Lire et le Théâtre Montansier, sont 
suivis d’une rencontre / signature au Foyer du Théâtre.

réservation : 01 39 20 16 00 ou au guichet du théâtre (13, rue des réservoirs - 
78000 Versailles - mardi, vendredi et samedi de 17h à 19h, mercredi 16h à 18h) 
ou www.theatremontansier.com.
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