
Amis de Flaubert et de Maupassant

Flaubert : 200 ans, toujours vivant !

Programme du bicentenaire de la naissance, 2021-2022

Ce programme a reçu le label « Flaubert 21 »

Adresses des rencontres, à Rouen :
— Hôtel des sociétés savantes, 190 rue Beauvoisine
— Hôtel littéraire Flaubert, 33 rue du Vieux Palais
Les entrées sont gratuites. 
L’accès aux séances se fera dans le respect des règles sanitaires en cours.
Le programme détaillé de chaque événement sera communiqué le moment venu.

Samedi 4 septembre, Rouen, Quai rive gauche
10-18h. Forum des associations À l’asso de Rouen

Samedi 25 septembre, Hôtel des sociétés savantes
14h 30. Assemblée générale : rapports moral et financier, renouvellement du CA
(Seuls les adhérents à jour de cotisation pourront prendre part au vote)

Mardi 28 septembre, Hôtel littéraire Flaubert
18h30. Rencontre avec Joëlle Robert, auteur d’Un rêve de Flaubert, éd. Passage(s)

Vendredi   1e-samedi   2   octobre,  Musée   national   de   l’éducation,   Rouen (deux   lieux
différents)
* Vendredi 1er octobre, Maison des Quatre-Fils-Aymon, 185, rue Eau-de-Robec 

14h30 : visite de l’exposition « L’élève Flaubert, “Nous étions à l’étude…” »
* Samedi 2 octobre, 9h30-16h30, Centre de ressources, 6 rue de Bihorel

« Flaubert au Collège royal de Rouen, 1832-1840 », journée organisée par Joëlle Robert.

Vendredi 15-samedi 16 octobre 2021, Palais du Luxembourg, Paris
« Flaubert politique »
Colloque international organisé en collaboration avec le Centre Flaubert, CÉRÉdI, Université
de Rouen Normandie, et le CL 19 (Comité de liaison des associations dix-neuviémistes). Sur
inscription.

Dimanche 12 décembre, Cimetière monumental, 1, rue du Mesnil Gremichon, Rouen
10h. Sur les tombes de Gustave Flaubert, sa famille, ses amis et ses connaissances. Dépôt de
gerbes, visite guidée, lectures. 
En  collaboration  avec  la  Société  libre  d’Émulation  de  la  Seine-Maritime,  l’Académie  de
Rouen et les Amis des Monuments rouennais.



Samedi 18 décembre, Rouen (deux lieux différents)
* 9h30-12h. Hôtel des sociétés savantes

« Flaubert, manuscrits et genèse »
* 14h30. Bibliothèque patrimoniale Villon

Visite  commentée  de  l’exposition  « Flaubert,  la  fabrique  de  l’œuvre »,  réservée  aux  
adhérents de l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant. Sur inscription

2022

Samedi 5 mars, Auditorium du Musée d’Orsay, Paris
« Être œil, tout bonnement » : le regard de Flaubert sur le dessin, la peinture, la sculpture, la
photographie
Colloque  international  organisé  avec  le  Centre  Flaubert,  CÉRÉdI,  Université  de  Rouen
Normandie

Samedi 21 mai, Hôtel des sociétés savantes
9h30-18h.  La  vie  quotidienne  chez  les  Flaubert  à  Croisset  et  reconstitution  (3D)  de  leur
maison détruite, journée organisée par Guy Pessiot

Samedi 11 Juin, Hôtel des sociétés savantes
9h30-17h30. L’année du bicentenaire : en guise de bilan

Première semaine d’août 2022, voyage en Bretagne
Sur les traces de Flaubert et Du Camp. Voyage organisé par Gilles Cléroux. Sur inscription.


