
InformatIons et réservatIons
04 50 40 53 21 

château-de-voltaire@monuments-nationaux.fr   

«Voltaire en compagnieS»
30 MAI > 2 JUIN 2019

Une occasion unique de visiter le château en entendant des textes essentiels de Voltaire 
raisonner dans les lieux où ils ont été écrits et en découvrant des œuvres inédites.

avec la participation de Frédéric almaviva, christophe Barbier, roxanne Bennett, annette Brodkom,  
emmanuel Dechartre, Dominique De Wolf, Jean-claude idée, Jean-noël Jeanneney, Jacques neefs, pierre pivin,  

geneviève roeseler, Dominique rongvaux, Stéphanie Van Vyve, Simon Willame, Hippolyte Wouters

11h  Causerie 

causerie avec Jean-noël Jeanneney  
auteur, historien et homme 
politique

15h  Hymne à la liberté

De Jean-claude idée, autour du 
Dictionnaire philosophique et de 
sa rédaction à Ferney

18h  Saint-Ex à New-York 

De Jean-claude idée. Denis de 
rougemont philosophe suisse 
habitant de Ferney rencontre   
St-ex à new York

DImanche 2 juIn

11h  Festival Passeurs d’histoire

présentation du Festival 
avec François-Xavier Verger 
conservateur du château de 
Ferney-Voltaire

15h  Dors-tu content Voltaire ? 

comédie d’Hippolyte Wouters et  
Dominique De Wolf à propos 
d’Émilie du châtelet et de Voltaire

18h  Hymne à la liberté

De Jean-claude idée, autour du 
Dictionnaire philosophique et de 
sa rédaction à Ferney

jeuDI 30 maI

11h  Causerie

causerie avec Hippolyte Wouters 
auteur et avocat

15h  Traités sur la Tolérance

autour de Voltaire. Sélection de 
textes et présentation par  
Jean-claude idée

18h  Les Rhapsodies du Mont 
Krapac 

Voltaire, vulgarisateur et pédagogue. 
avec christophe Barbier

20h  Cheminement littéraire et 
nocturne dans le Château 
de Voltaire

venDreDI 31 maI

11h  Causerie

causerie avec christophe Barbier  
Journaliste et comédien

15h  Dors-tu content Voltaire ? 

comédie d’Hippolyte Wouters et  
Dominique De Wolf à propos 
d’Émilie du châtelet et de Voltaire

18h  L’Un de nous deux

léon Blum et gerorges mandel 
à Buchenwald. De Jean-noël 
Jeanneney, avec christophe 
Barbier, emmanuel Dechartre, ...

20h  Cheminement littéraire et 
nocturne dans le Château 
de Voltaire

sameDI 1er juIn

FeStiVal  
paSSeurS 
D’HiStoire

animationS au 
cHÂteau De  
FerneY-Voltaire

par leS uniVerSitÉS 
populaireS Du 
tHÉÂtre

> >

www.up-theatre.org
Instagram : up-theatre 


