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8 BIENNALE 
DES  LUMIÈRES

e

Libertinage

CONFÉRENCE - LECTURE - THÉÂTRE
C INÉMA - CONCERT

LE FORUM DIDEROT-LANGRES
Le Forum Diderot-Langres a pour but de favoriser la
connaissance et la mise en valeur de l’œuvre, de la vie, de
l’esprit de Denis Diderot (1713-1784) et du Siècle des
Lumières ainsi que leurs résonances contemporaines.  
Il contribue à valoriser l’image de Langres, sa ville natale.
Le Forum organise des conférences, rencontres, lectures,
colloques, expositions, concerts, spectacles, moments
conviviaux, … en développant des partenariats avec les
services municipaux liés à la culture et au patrimoine ou
avec les associations culturelles locales.
Tous les deux ans a lieu la Biennale des Lumières, temps
fort qui convoque autour d’un thème des modes
d’expression divers.
En 2012, la Biennale a profité du tricentenaire de la
naissance de Jean-Jacques Rousseau,  pour comparer et
parfois opposer les conceptions des deux philosophes sur
l’éducation, la nature, le contrat.
En 2014, le Forum vous propose des incursions dans un
thème qui prend sa source au XVIIe et s’épanouit au
XVIIIe : le libertinage vu à travers différents prismes et
moyens d’expression.
A consommer sans modération.
Pour recevoir des informations et participer à la vie et aux
activités du Forum, nous vous invitons à y adhérer. 

Maison du Pays de Langres, Square O.-Lahalle 
52200 LANGRES - forumdiderotlangres@gmail.com

LES LIEUX DE LA B IENNALE
Hôtel de Ville : Place de l’Hôtel de Ville

Café de la Crémaillère : 8 place de la Crémaillère
Musée Guy Baillet : Place du Centenaire

Maison des Lumières : 1  place Pierre Burelle
éâtre Michel-Humbert : 51  rue Diderot

Cinéma New Vox : 15  rue du Grand Bie

EN PARALLÈLE
- Musées de Langres
Gratuité le dimanche 6 avril 2014
Tarif spécial Biennale : 
3€ du lundi 7 au dimanche 13 avril

- Exposition Max Hervé et Danièle Kupczyk
Hôtel de Ville, salle d’honneur et salle du tribunal 
Du lundi 7 au vendredi 11 avril - 9 h/12 h - 13h30/17 h
Samedi 12 avril - 9 h/12 h - 14 h/17 h
Dimanche 13 avril : 14 h/17 h

Photo de couverture :
Le repos de l’Amour, Bartolomeo Schidone
Musées de Langres
Collection Musée d’art et d’histoire Guy-Baillet

TARIF GROUPÉ
Dom Juan et l’Horloge de l’Amour : 20 €

conseil général

HAUTE-MARNE

DU 8 AU 12 AVRIL 2014
L A N G R E S

EXPO S I T I ON
LE DIDEROT DE MAX HERVÉ

Déflagration des Lumières

LE DIDEROT DE DANIÈLE KUPCZYK
L’intime dévoilé de l’homme des Lumières

Admirations langroises. Danièle Kupczyk
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mardi
8 avril jeudi

10 avril vendredi
11 avril

samedi
12 avril

L’HORLOGE DE L’AMOUR
Concert spectacle
Par la Compagnie Le Miroir des Songes. 
Sabine Novel chante, danse et déclame. Elle propose un
voyage poétique et précieux dans l’univers passionnel du
baroque du XVIIe siècle, avec la complicité de deux
instrumentistes.

éâtre Michel-Humbert - 20 h 30
Plein tarif 12 € - Réduit 10 € - Réduit 5 €
Réservation : 03 25 87 60 34

MES IDÉES, CE SONT MES CATINS
Conférence
par Michel Delon,
professeur de littérature
française du XVIIIe siècle à
l’Université Paris IV-
Sorbonne, spécialiste de la
littérature libertine.

Hôtel de Ville - Salle du Tribunal
18 h 30 - ENTRÉE LIBRE

APERO FRIPON
Lecture originale par Marie
Ruggeri d’après le Petit
Traité d’Education Lubrique
de Lydie Salvayre.
Petit cours d'initiation
accéléré  pour débutants…
ou révision pour chevronnés
de la « chose ». 
Trop sérieux et prudes s’abstenir !
Lecture suivie de la dégustation d’un Philtre d’amour (offert)

Café de la Crémaillère
11 h - Entrée 3 €
Réservation conseillée : 03 25 87 60 34

samedi
12 avril

CASANOVA, 
UN ADOLESCENT 

À VENISE
Cinéma New Vox - 14 h
Luigi Comencini, à travers l ’enfance et l ’adolescence
du plus célèbre des libertins, livre une peinture de
la vie et des mœurs dans la Venise du XVIIIe siècle.

Cinéma-débat - 20 h 30
Projection suivie d’un débat avec Jean Douchet,
cinéaste, historien, critique, écrivain et enseignant
de cinéma.

5,50 € Réservation : 06 15 71 06 79 

DOM JUAN
Théâtre
Pièce de Molière par les six comédiens de la Compagnie
René Loyon. Dom Juan ou le Festin de pierre est une
comédie de Molière en cinq actes et en prose créée le
15 février 1665 au théâtre du Palais-Royal. Grand seigneur
libertin, Dom Juan abandonne Elvire, son épouse, pour
partir à la conquête du genre humain… féminin. Sur la
route, fuyant ses poursuivants qui veulent venger Elvire,
Dom Juan sera successivement séducteur, tentateur, fils
indigne, mauvais payeur, homme d’honneur et grand
manipulateur de mots jusqu’au châtiment final. 
Durée : 2 h.

éâtre Michel-Humbert
20 h 30
Plein tarif 12 € - Réduit 10 € - Réduit 5 €
Réservation : 03 25 87 60 34

Au cours de la Biennale
Mots-surprises avec 
l’association «Au Cœur des Mots»
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