Victor Hugo In Guernsey Festival
Programme

Un festival pour commémorer le 150e anniversaire de la
publication des Travailleurs de la mer, le roman célèbre
écrit à Guernesey par Victor Hugo pendant son exil.

Du 2 au 10 avril 2016

LES ÉVÉNEMENTS
Samedi 2 avril.
Un séminaire d’une journée sur
la vie de Victor Hugo en exil.
Jean-Marc Hovasse, Gérard Pouchain,
Florence Naugrette & Gérard Audinet.
Quatre experts mondiaux sur Hugo vont
parler à un séminaire d’une journée se
terminant par des questions/réponses.

09.30h - 17.00h. À la salle Harry Bound,
Les Cotils. Café et thé incl. 20€*.
Déjeuner disponible supplémentaire.

Samedi 2 avril.
Victor Hugo Concert.

Sponsors: Connie & Charles Wilkinson.
Avec Alain Lecompte, pianiste, chanteur et compositeur québécois de renommée internationale
et Bel Canto, éminent chorale guernesiais.

19.30 h. A Saint- James Concert Hall. 15€*.

Dimanche 3 avril.
Banquet hugolien des enfants.

Un déjeuner pour 200 convives, reproduisant
les repas de ‘viande et vin’ donnés aux enfants
pauvres par Hugo à Hauteville House. Pour
chaque repas servi £ 5 seront données à des
organisations de bienfaisance pour enfants. Il
y aura des spectacles de musique et de théâtre.

Midi - 17.00h. Précisions à venir.
Dans le marché, St. Pierre Port.

Lundi 4 avril.
LesTravailleurs & les timbres.

Sponsor: Guernsey Post Limited.
Une conférence à midi par Keith Robinson sur
la façon dont il a abordé la conception de la nouvelle émission de timbres au sujet des Travailleurs.

12.30 h. à OGH Hôtel, St. Pierre Port.
35€* y compris le déjeuner.

Mardi 5 avril.
L’âme de la mer - live.

Le poème de Magnus Buchanan
joué par des acteurs locaux
avec les peintures originales
de Charlie Buchanan
projetées en même temps.
Avec une introduction
donnée par Gregory Cox sur la
relation des Travailleurs à des événements
locaux à l’époque.

19:30 h. Centre des arts, ‘Princess Royal.’ 12€*.

Mercredi 6 avril.
L’art de Hugo.

Sponsored by Rosie & Rupert Dorey
Une conférence donnée par Martin Morgan
sur le travail artistique de Victor Hugo.
Martin était l’instigateur de la publication
‘Folio’ des Travailleurs de la mer.

19:30 h. Aux Côtils. Entrée libre.

Jeudi 7 avril.
Victor Hugo & la mer.

WEA Série du patrimoine maritime.
Conférence de Gregory Cox sur la relation
de Hugo avec la mer, le transport, les
pêcheurs et les marins avec une référence
particulière aux Travailleurs de la mer.

14h30 h. Charles Frossard Théâtre,
Candie Gardens. 8€* (à régler à l’entrée).

Concours ‘quiz’.
Le concours aux
boutiques

Sponsor :
Rickety Bridge Winery.
Trouvez 24 images des
Travailleurs dans les
boutiques de St. Pierre Port.

Entrée libre.
De mars jusqu’au 10 avril.

EXPOSITIONS
Les caricatures de Hugo
pendant l’exil.

Sponsor: Société Generalé.
24 agrandissements de caricatures de
la collection exceptionnelle de Gérard
Pouchain dessinées par les grands artistes
de France. Gravures originales exposées au
Centre d’archives, de Cornet St.

9.00h.-17.00 h. Tous les jours.
Dans le Marché. L’entrée gratuite.

Hauteville House.

La maison de Victor Hugo en exil de 1856 à
1870. Cette maison extraordinaire est magnifiquement entretenue par la ville de Paris.

Ouverte tous les jours sauf le mercredi
pendant le Festival.

Guernesey Hugo.

Une exposition de photographies et d’objets
liés à la période de l’exil de Hugo.

09.30h - 17.00h. À la bibliothèque
Priaulx. Entrée gratuite, lundi à samedi.

Les Travailleurs de la mer.

Sponsor: by Butterfield Bank (Gsy) Ltd.
Une exposition de souvenirs de Hugo et de
photographies, appartenant aux musées des
îles. Voyez le site pour plus de détails.

10.00h - 17.00h. Au Musée Candie.

L’âme de la mer.

Performance vidéo.
Présentation continue de la performance
vidéo d’hommage poétique de Magnus
Buchanan pour les Travailleurs avec des
peintures de Charlie, sa femme.

9.00 h. -18.00 h. Lieu à déterminer.
Entrée gratuite.

ACTIVITÉS
Sur les traces d’Hugo.

Sponsor: Creasey & Fils Ltd.
Un programme complet de promenades guidées de St. Peter Port et Guernesey montrant
les localités et lieux décrits dans les œuvres
de Hugo, animées par des guides accrédités.

Reservations et départ au bureau du
Festival. Tous les jours.
Prix: commençant à environ 10€*.

Billets

Les billets seront en vente en ligne à
partir du février 2016:
www.Guernseytickets.gg
Les prix marqués * dans ce programme
sont approximatifs car les prix réels
seront en livres sterling.

www.victorhugoinguernsey.gg

