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L’association des Amis de Flaubert et de Maupassant a été créée le mardi 11 juin 1991,
déclarée à la Préfecture du département de la Seine-Maritime le 21 juin 1991 sous le
n° 36503 et le texte a été publié au Journal Officiel de la République Française du 24
juillet 1991, n° 30.
Cette association a pour objet de faire connaître la vie et l’œuvre de ces deux écrivains.
Elle envisage notamment :
– de participer à la mise en valeur du Pavillon de Croisset, du musée Flaubert et de
l’histoire de la médecine, et généralement de tous les lieux de mémoire ;
– d’organiser des colloques, des excursions, des manifestations littéraires, historiques,
culturelles, artistiques, cinématographiques, tendant à rendre hommage à Flaubert,
à Maupassant et à leurs amis, écrivains du XIXe siècle ;
– de publier des textes, documents, études d’universitaires, d’érudits, de chercheurs de
toute nationalité en les diffusant auprès d’un large public ;
– de créer, autour du fonds Flaubert et Maupassant de la Bibliothèque municipale de
Rouen, un centre de documentation spécialisé qui regroupera toutes les œuvres des
deux auteurs, les études et les productions numériques, visuelles et sonores qui les
concernent ;
– de favoriser et de promouvoir toutes les initiatives des communes, des collectivités
territoriales ou des États qui souhaiteraient rendre hommage, d’une manière ou
d’une autre, à Flaubert et à Maupassant.

Demande d’adhésion ou de renouvellement
à l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant
à retourner au secrétariat de l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant
190, rue Beauvoisine - 76000 ROUEN - (Hôtel des Sociétés Savantes)

NOM : ..............................................................................

Prénom : ..................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Profession ou activité : ..........................................................................................................................
□ Demande mon adhésion à l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant,
□ Renouvelle mon adhésion.
A ...............................................................,

le ..................................................

Signature

L’Association est déclarée d’intérêt général.
La cotisation pour 2015 est fixée à 29 euros pour une personne seule (10 euros pour les étudiants, 38 euros pour
un couple). Elle donne droit au service du bulletin.
Libeller le chèque postal ou bancaire à l’ordre des Amis de Flaubert et de Maupassant.
Les étrangers sont invités à régler le montant de leur cotisation par virement international. Coordonnées
bancaires : La Poste - Centre financier de Rouen - BIC : PSSTFRPPROU - IBAN : FR32 2004 1010 1403 0780 0U03 595
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données
nominatives portées sur ce document. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données.

Imp. Copie Plus à Rouen / copieplus@wanadoo.fr

Courriel : ....................................................................................................................................................

Illustration de Raoul Serres pour « Le Vieux », dans Guy de Maupassant, Contes choisis, Angers, Éditions Jacques Petit, 1946

À BOIRE ET À MANGER

« J’avions fait des douillons ; faut bien n’en profiter. »
Maupassant, « Le Vieux »

Programme de l’automne 2016

Programme de l’automne 2016
Samedi 15 octobre
Maison de quartier Saint-Sever, 10-12 rue Saint-Julien, Rouen. 9 h 30 - 17 h.
Salle du premier étage de la Mairie annexe de Saint-Sever (voir le plan du quartier
sur le site).
Dans le cadre de La Fête du ventre :
LA GASTRONOMIE CHEZ FLAUBERT ET MAUPASSANT
Entrée libre.
Matin
Danielle GIRARD, Que mange-t-on chez Flaubert ?
Daniel FAUVEL, La recette des douillons
Jérôme CHAÏB, Le cidre
Un repas payant de 22 euros (avec cidre et douillons inclus) est prévu sur place.
Inscription obligatoire auprès de l’Association.
Après-midi
Bruno BERTHEUIL, La gastronomie au XIXe siècle
Marlo JOHNSTON et Françoise MOBIHAN, Les recettes préférées de Maupassant
Catherine BOTTEREL-MICHEL, Maupassant et la nourriture :
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es

Samedi 19 novembre
Hôtel des Sociétés savantes, 190 rue Beauvoisine, Rouen, 14 h 30 - 18 h.
PASSION MAUPASSANT
Antonia FONYI, Deux chroniques retrouvées des débuts de Maupassant
Daniel FAUVEL, Maupassant, de sa naissance à Miromesnil à son séjour au château
blanc de Grainville-Ymauville
Françoise MOBIHAN, La jeunesse de Maupassant
Gilles CLÉROUX, Les activités sportives de Maupassant
Marlo JOHNSTON, Portraits de Maupassant

Samedi 3 décembre
Visite de l’exposition à la « Villa Le Poittevin » de La Neuville-Champ d’Oisel
(Possibilité d’organiser un co-voiturage).

La journée du samedi 15 octobre est organisée avec la Ville de Canteleu, dans le
cadre d’Un temps pour Flaubert, série d’animations proposées en partenariat par la
Ville de Canteleu, les Amis de Flaubert et de Maupassant et le lycée hôtelier GeorgesBaptiste de Canteleu.
Mercredi 12 octobre à 19 h, salle Flaubert de l’Hôtel de ville, Canteleu
« Littérature & arts culinaires », conférence de Stéphanie Dupays, accompagnée de
lectures à voix haute.
Entrée libre. Réservation conseillée au 02 35 36 95 95.
Les membres de l’association ou recommandés par elle qui souhaitent se former à la
lecture à voix haute et lire des extraits le 12 octobre peuvent assister aux sessions de
formation assurées à la Médiathèque par un comédien professionnel les jours
suivants :
Jeudi 15 septembre de 19 h à 21 h
Jeudi 22 septembre de 19 h à 21 h
Mardi 27 septembre de 19 h à 21 h
Dimanche 9 octobre de 14 h à 18 h
Vendredi 14 octobre, Lycée Hôtelier Georges-Baptiste de Canteleu
Déjeuner flaubertien avec lecture par les élèves du Lycée, organisée par les Amis du
Musée Flaubert et d’histoire de la médecine.
Payant sur inscription et dans la limite des places disponibles au 02 35 12 55 15.
Dimanche 16 octobre, de 10 h à 12 h. Pavillon Flaubert et Hôtel de Ville
« Un Cantilien nommé Flaubert : ses livres, ses objets, sa résidence de Croisset ».
Avec l’aimable autorisation de la Ville de Rouen.
10 h-10 h 45 : Visite du Pavillon quai Gustave-Flaubert à Croisset-Canteleu
11 h-11 h 45 : Visite de la Bibliothèque à l’Hôtel de Ville
Entrées libres. Renseignements au 02 35 36 95 95.
(Possibilité d’organiser un co-voiturage.)

