


VENDREDI 16 NOVEMBRE À 18H30

MERCREDI 14 NOVEMBRE À 18H30

ouis Aragon est décédé le 24 décembre 1982. 
À l’occasion du trentième anniversaire de sa 
disparition, le Parti communiste français or-
ganise du 14 novembre au 19 décembre pro-

chain une série d’événements consacrés à l’une des plus 
grandes figures de la littérature française contemporaine. 

Aragon et son œuvre échappent à l’oubli mais il était grand 
temps de partir ou de repartir à la découverte de l’homme et 
de ses romans, de ses poèmes, de découvrir son parcours 
comme on explore un pays, et d’aller à la rencontre de ses 
passions, de ses déchirures, de ses anticipations, de ses 
combats comme de ses doutes.

Loin de toute espèce d’hagiographie qu’il aurait lui-même 
fustigée, nous avons souhaité donner carte blanche à des 
personnalités de disciplines et d’horizons politiques ou phi-
losophiques divers souhaitant converser avec Aragon en ce 
XXIe siècle où sa voix chante encore.

L’Espace Oscar-Niemeyer, 
accueille huit soirées exceptionnelles
en partenariat avec le Mac/Val, 
Musée d’art contemporain du  
Val-de-Marne, la Maison Elsa Triolet-Aragon 
de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Zebrock et 
le Conservatoire national d’art dramatique. 

AVEC LE CONCOURS DE PARTENAIRES

ARAGON, AUJOURD’HUI
Inauguration du cycle Aragon, aujourd’hui par Pierre Laurent, 
secrétaire national du Parti communiste français, 

Vernissage de l’exposition d’art contemporain Des vies à écrire 
en partenariat avec le Mac/Val - Musée d’art contemporain  
du Val-de-Marne - où seront exposés :: Sylvie Fanchon  
Pedro Reyes :: Bruno Perramant :: Étienne Bossut :: Bernard 
Moninot :: Antoinette Ohannessian :: Mélik Ohanian :: Valérie Jouve.

Daniel Mesguich lira l’Épilogue des Poètes.
Agnès Bihl et Marc Perrone interpréteront Aragon.

À 18H30 :: carte blanche à Roland Leroy, ancien directeur 
de L’Humanité et Jean d’Ormesson de l’Académie française.

À 19H00 :: lecture par des élèves du Conservatoire national 
d’art dramatique.

À 20H00 :: carte blanche à Valère Staraselski, écrivain.

À 18h00 :: lecture par Daniel Mesguich, 
chansons par eManuel Bémer. 

À 20h00 :: carte blanche avec Olivier Barbarant, poète et directeur 
de l’édition de l’œuvre poétique d’Aragon chez La Pléiade (Gallimard)
et Josyane Savigneau, écrivaine et journaliste au Monde.

MERCREDI 21 NOVEMBRE

MERCREDI 28 NOVEMBRE

Ministère



Vernissage de l’exposition 56, rue de Varenne 
et photos Les punaises rouges de Claude Bricage

À 18h00 :: chansons par David Aron-Brunetière et Seb Martel

À 20h00 :: carte blanche avec Bernard Vasseur, directeur de la 
Maison Elsa Triolet-Aragon et Pierre Juquin auteur de Aragon, 
un destin français, tome I.

À 18h00 :: lecture par des élèves du Conservatoire national 
d’art dramatique.

À 20h00 :: carte blanche à la jeunesse communiste avec 
Julie Morisson, doctorante en lettres, Étienne Dubien, agrégatif 
en lettres modernes et Guillaume Quashie-Vauclin, doctorant 
en histoire contemporaine.

À 18h00 :: chansons par Anaïs Kaël et Lénine Mac Donald.

À 20h00 :: carte blanche avec Jean Ristat, poète, romancier, 
directeur des Lettres françaises et Olivier Barbarant. La compagnie 
P.M.V.V. le grain de sable présentera le spectacle Le voyage d’Italie 
d’après Les yeux pleins d’églises de Marceline Desbordes-Valmore 
et Le voyage d’Italie d’Aragon.

À 18h00 :: chansons par Pierre Lebelâge et Agnès Bihl.

À 20h00 :: « La culture et l’art face aux défis d’aujourd’hui », 
carte blanche Alain Hayot, délégué national à la culture du PCF, 
et ses invités. 

Discours de Pierre Laurent, secrétaire national 
du Parti communiste français.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

MERCREDI 19 DÉCEMBRE


