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Mardi 20 mars 2018  

Le Val-de-Grâce et "Les amants de Nohant" 
          La reine Anne d'Autriche est belle mais délaissée et l’héritier tant désiré tarde…Forte d’une 
profonde dévotion, elle formule le vœu d’élever un "Temple magnifique" si Dieu lui envoie un fils. La 
Providence lui sourit. Après vingt-trois années de mariage, Louis Dieudonné, futur Louis XIV, naît le 5 
septembre 1638 au château de Saint-Germain-en-Laye. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

          En début d'après-midi, nous allons visiter cet ensemble conventuel, d’une beauté́ exceptionnelle, et 
doté d’un cloître bas surmonté d’un cloître haut. Toute la visite guidée se déroulera dans l’ancien 
monastère des Bénédictines installées rue Saint-Jacques par Anne d’Autriche. Découverte du cloître, des 
jardins, de la salle capitulaire, puis, le chœur des religieuses, l’escalier de la reine, la chapelle royale avec 
son baldaquin de 19 mètres de haut et sa coupole entièrement peinte à fresques par le célèbre Pierre 
Mignard, l’Oratoire de la reine, la chapelle de la communion et ses peintures réalisées par Philippe de 
Champaigne. Les jardins et le pavillon d’Anne d’Autriche, sa résidence parisienne, voulue par elle, pour 
s’isoler du Louvre ! 

         La dernière restauration a été menée avec grand soin et assurée conjointement par le Ministère de la 
Défense et le Ministère de la Culture. 

 

  La fresque de la coupole, peinte par 
Mignard a retrouvé toute sa 

splendeur.	  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En 1793, La Convention a affecté             
par décret, l’ensemble conventuel,                     

à l’hôpital militaire.  

En 1850, on y organise le premier                               
Centre Hospitalo-Universitaire. 
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En fin d'après-midi, nous nous rendrons au théâtre du Ranelagh, pour 
assister à un spectacle hors du commun intitulé : " Les amants de Nohant".                                    

Ce spectacle évoque la vie amoureuse de deux génies :  

George Sand et Frédéric Chopin. 

             Au cours de cette évocation écrite par Dominique Gaillard-Kahn,  Solange Sand (Claire-Estelle 
Murphy), fille de George, témoin privilégié de cette époque, nous conte l'histoire de cette liaison mythique 
entre sa mère et Chopin (Claude Kahn), ainsi que ses relations conflictuelles avec elle... 

              Nous "entendrons" Pauline Viardot, célébrissime cantatrice et grande amie du couple,                              
nous livrer de belles pages du répertoire lyrique. 

 
Très belle soirée en perspective!        
Littérature et musique sont intimement liées. 

Claude Kahn, ce célèbre pianiste virtuose, est 
Chopin. Il faut absolument aller l'écouter.                               
Que d'émotions de le voir jouer avec autant 
d'intensité la valse opus 64 n°1,                           
la valse Opus 64 n°2,                                            
la Polonaise, la Mazurka,                                     
le Prélude n°4, n°20, la sonate opus 35 ....                                                               

	  

                                                                       Le théâtre du Ranelagh s'y prête à merveille. 

 

Cette salle atypique est un monument historique                     

Construit en 1894, par un passionné de musique.  

Ce salon de musique en chêne sculpté, de style 
néo-renaissance, fut inauguré en 1900. 

L'acoustique y est exceptionnelle! 

	  

	  
 

 
 

Départ le mardi 20 mars 2018, à 13h, place Marc Jacquet. 
Retour à Barbizon vers 23 h. 

Participation financière : 100 €.Limite d'inscription : lundi 12 mars 
(voir Bordereau d'inscription) 


