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Après les succès de 2016 et 2018, la Société va de nouveau inviter des spécialistes de Victor Hugo de France,
des Etats-Unis et du Royaume Uni pour présenter différents aspects de la vie et des oeuvres de Victor Hugo,
particulièrement pendant son exile dans notre île.
Le thème de la conférence sera la célébration du 150e anniversaire de la publication de “L’homme qui rit”.
Ecrite à Guernesey, cette histoire a inspiré de nombreuses adaptations internationales comme la pièce de théâtre de
Broadway “Claire de lune”, une adaptation musicale “L’homme qui sourit” jouée à Bristol et à Londres ainsi que
le personnage “Le Joker” du magazine de bande dessinée Batman.

Le Programme
Vendredi 28 juin

Pendant la journée, visites de l’île et de St Pierre Port avec des guides spécialistes de Victor Hugo.
17h30. Vin d’honneur dans la bibliothèque Priaulx, centre de l’Histoire locale et de Victor Hugo en particulier.
18h. Barbecue dans les jardins de la bibliothèque.
20h. Projection du film internationalement acclamé “L’homme qui rit”.

Samedi 29 juin
9h. Inscription aux conférences dans la salle Harry Bound du centre des Côtils. Café/thé à la disposition des participants.
À partir de 9h30. Conférences illustrées par des spécialistes de Victor Hugo avec pause pour conversation, thé ou café.
12h. Présentation d’un livre de Gregory Stevens Cox par l’auteur lui-même.
12h30. Lunch dans le jardin d’hiver des Côtils.
À partir de 14h. Conférences illustrées par des spécialistes de Victor Hugo avec pause pour conversation, thé ou café.
16h30. Fin des conférences.
18h. Conférence-souper dans le jardin d’hiver des Côtils.
20h. Célébration de la musique de Boublil et Schönberg, compositeurs de l’adaptation musicale des Misérables.

Dimanche 30 juin
Pendant toute la journée, visites de la maison de Victor Hugo, récemment restaurée.

Transports

Par bateau : Manche Isles Express. Départ de Dielette le 28 juin à 9h, retour le 30 juin à 18h.
L’agence de voyages française “Jerseytour” offre un voyage tout compris, avec hôtel, du 28 au 30 juin
Condor Ferries. Départ de St Malo le 28 juin à 12h55, retour le 1er juillet à 13h50.
Par avion : Vol par la compagnie FlyBe à partir de l’aéroport Charles de Gaule. Départ le 28 juin à 10h30 par Exeter,
retour le 30 juin à 18h30.
La compagnie Aurigny a un vol à partir de l’aéroport de Bristol le 28 juin à 12h20, retour le 1er juillet à 10h55.

Réservations
Appelez, svp, le secrétaire honoraire Roy Bisson au 07781 100296 ou envoyez-lui un courriel à sec@victorhugoinguernsey.gg.
Les réservations seront disponibles sur le website www.victorhugoinguernsey.gg à partir du 1er mars.

