Entrée libre
du mardi au samedi de 13h à 18h
sauf les jours fériés
Fermeture d’été du 29 juillet au 27 août 2012

Métro A - arrêt Perrache
Tramway T1 - arrêt Suchet
Tramway T2 - arrêt Perrache
Bus - 8,18,31,46,49,55,60,63,
101,103,105,185,C19,C21,C22,S1
Station Vélov’ - place des Archives

EXPOSITION

MUSIQUE

Correspondances privées
Lyon, 1760 - 1815
A l’époque de la Révolution, des
hommes et des femmes s’écrivent.
Ils sont mariés, ils s’aiment et se
le disent, ils élèvent leurs enfants,
gèrent les affaires du quotidien - un
quotidien qui à l’époque n’a rien
d’ordinaire. Leur correspondance,
conservée aux Archives de Lyon,
permet d’entrer dans la vie d’une
famille de la grande bourgeoisie
lyonnaise connue pour avoir bâti un
pont sur le Rhône : le pont Morand.
Ces lettres offrent un point de vue
nouveau, car peu étudié, sur l’entrelacement si particulier, à la fin du 18e
siècle, entre le privé et le public, la
famille et la politique.

Les Archives de Lyon s’associent
aux manifestations culturelles de
l’année Rousseau en présentant
des correspondances familiales de
l’époque issues de leur riche collection d’archives privées lyonnaises.
En toutes lettres… propose un
voyage épistolaire illustré de dessins,
de tableaux, d’objets du quotidien et
de documents d’archives dans un
parcours esthétique contemporain
inspiré des atmosphères du 18e et
du début du 19e siècle.

Le Chœur Britten dirigé par Nicole Corti - un des meilleurs ensembles vocaux actuels en
France - investit l’exposition chaque mois à l’occasion de répétitions publiques de la grande
Création mondiale « Revenante Bouquets Revenant » : 31 créations musicales autour d’une
commande littéraire à l’académicienne Florence Delay.
Ces répétitions, conviant tour à tour les 31 compositeurs, seront des temps de rencontres et
d’échanges autour d’extraits de leurs œuvres, sur un mode interactif entre les publics, Nicole
Corti, les compositeurs et l’ensemble des interprètes – chanteurs et solistes.

JEUDI 26 AVRIL - 19H

Ouverture : solistes, chœur de femmes
et chœur mixte
Avec Edith Canat de Chizy, Bernard De Vienne
et François-Hugues Leclair
Soliste : David Guerrier / trompette et cor

JEUDI 10 MAI - 19H

Panorama des trois concerts
Avec Graciane Finzi, Lucien Guérinel et
Malika Kishino. Soliste : David Guerrier

JEUDI 14 JUIN - 19H

Œuvres pour voix de femmes
Avec Patrick Burgan, Raffi Ourgandjian
et Camille Roy
Soliste : Jean Geoffroy / percussions

JEUDI 6 SEPTEMBRE - 19H
Autour du concert Bouquets
Solistes : Jean Geoffroy,
Wilhem Latchoumia / piano

JEUDI 4 OCTOBRE - 19H

Autour du concert Revenante
Soliste : Anne Gastinel / Violoncelle

JEUDI 8 NOVEMBRE - 19H

Le Chœur a capella, la voix soliste
et la bande
Dispositif sonore

JEUDI 6 DÉCEMBRE - 19H
Autour du concert Revenant
Soliste : David Guerrier

Entrée libre

Plus d’informations sur les présentations publiques et la Création mondiale. www.archives-lyon.fr

Chaque mois, des concerts, du théâtre et des conférences
donneront vie aux archives, au cœur d’un jardin « romantique ».
L’exposition est réalisée par
les Archives de Lyon
sur proposition d’Anne Verjus
chercheure au CNRS, laboratoire Triangle

THÉÂTRE
La compagnie de théâtre Arc-en-ciel est installée dans le Château de Machy, ancienne demeure
de la famille Morand. A l’occasion d’En toutes lettres, les comédiens prennent place au cœur de
l’exposition pour faire revivre la correspondance familiale par des lectures d’archives théâtralisées.
Trois comédiens et un musicien (violoncelle) nous conduisent à travers mots et tourments,
tendresse et douleurs, révoltes et grandeur d’âme.

JEUDI 3 MAI - 19H
MARDI 13 NOVEMBRE - 19H
Entrée libre

CONFÉRENCES
Anne Verjus a retrouvé, aux Archives de Lyon, les centaines de lettres qu’Antoine Morand
de Jouffrey échange, au moment de la Révolution, avec sa femme Magdeleine et sa mère
Antoinette. A travers ces conférences, conçues comme un seul récit, elle raconte leur vie
amoureuse, les séparations qu’ils affrontent, les conflits entre la mère et le fils, la complicité
politique entre les époux, les patientes négociations pour le mariage des enfants et leur
attitude devant la mort de leur fille aînée.

JEUDI 24 MAI - 18H30

JEUDI 18 OCTOBRE- 18H30

JEUDI 5 JUILLET - 18H30

JEUDI 15 NOVEMBRE- 18H30

L’amour en toutes lettres
Hiver 1793 - 1794 : la famille éclatée

1801 : Le «dîner de veuve » de Magdeleine
1806 - 1807 : Marier son enfant, et lui
survivre

MÉDIATION
INDIVIDUELS

Visites commentées
Gratuit/ sans réservation/ 1h tous les mardis à
13h et 16h (sauf du 14/07 au 31/08)

GROUPES
Adultes
Visites commentées
Gratuit/ sur réservation / 1h30
du mercredi au vendredi après-midi
Scolaires / centres aérés
Gratuit / sur réservation / du mardi au vendredi
après-midi
Visite-animation
1h30 / primaire / collège / lycée
Exploration de l’exposition en fonction du
niveau des élèves.

Atelier les mots de l’intime
Primaires/ collège/ lycée
Dans le cadre de la manifestation « Dis-moi dix
mots qui te racontent », les élèves élaborent
une création graphique à partir d’éléments
issus de l’exposition.
Atelier portrait
primaire / collège – 2h
Après avoir découvert les lettres et les dessins
de l’exposition, les élèves créent un portrait
double, écrit et dessiné.
Atelier d’écriture épistolaire
collège/ lycée – 2 séances de 2h
Les élèves découvrent la correspondance
des Morand et écrivent ensuite des lettres
qui, mises bout à bout, racontent une histoire
définie par l’ensemble de la classe.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
0478 923 285 - archivesexpo@mairie-lyon.fr

HORS LES MURS
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
THÉÂTRE DE L’ARC-EN-CIEL
1044 Château de Machy
69380 CHASSELAY
0478 473 432

15H30 - Conférence
1796-1798 : le procès d’Antoinette contre son
fils, par Anne Verjus ( Roman des Morand )
17H30 - Spectacle théâtral
Amours suspendues, par la compagnie de
théâtre Arc-en-ciel

