Sortie UTL le jeudi 24 novembre 2022
Maison ZOLA, Musée DREYFUS
Château Maeterlinck
Médan (78670 – Yvelines)
40 personnes – 95 €
Maison Emile Zola
Emile Zola, chef de file des naturalistes, romancier populaire dans le
monde entier, acquiert en 1878 une maison à Médan grâce à ses droits
d’auteur sur « L’Assommoir ». Il va agrandir le pavillon initial pour
créer un vaste domaine avec ferme et dépendances. Nous pénétrerons
dans l’intimité de cet illustre écrivain en parcourant ses pièces de vie
et plus particulièrement son cabinet de travail où fut écrit l’essentiel
de son œuvre. (Visite guidée)

Musée Dreyfus
Si Zola a conçu une grande fresque sociale de ses contemporains
brossée dans les Rougon- Macquart, il a été aussi un citoyen engagé
« Pour l’humanité, la vérité et la justice ». Ardemment dreyfusard, il
publie en 1898 à la Une de L’Aurore son fameux « J’Accuse »,
dénonçant la condamnation d’un innocent, l’officier juif français
Alfred Dreyfus. Jouxtant la maison d’habitation, situé dans les
dépendances, le Musée Dreyfus vous permettra de découvrir un
ensemble de documents riches et variés traitant de cette
emblématique affaire judiciaire qui ébranla la IIIème République de
1894 à 1906. (Visite libre)
Le Château de Médan
Surnommé le Château Maeterlinck, il est édifié à la fin du XVème
siècle et a accueilli des poétes de la Pléiade dont Ronsard et Du
Bellay. Il devint la propriété de Maurice Maeterlinck de 1924 à 1939.
Ce dernier, poète, auteur dramatique, essayiste belge, Prix Nobel de
littérature en 1911, est l’auteur de la pièce de théâtre et du livret «
Pelléas et Mélisande », opéra symboliste mis en musique par Claude
Debussy. Cette belle demeure est une résidence privée qui ouvre ses
portes aux visiteurs. (Visite guidée avec la propriétaire)

40 personnes (en cas d’annulation d’inscription, le remboursement se fait sous déduction de frais
incompressibles de 20€).

PROGRAMME






Départ de Cambrai à 7h00, Porte de la Citadelle. (Rdv à 6h50)
10h00 – 12h00
1ier groupe : visite guidée de la Maison Zola et visite libre du Musée Dreyfus (2h00)
2ème groupe : visite guidée du Château de Médan (2h00)
12h00 : repas au restaurant : « Les Jardins de Villennes » à Villennes/Seine
14h00 : inversion des groupes
Retour prévu à Cambrai 19h30

Inscriptions : auprès de Jocelyne Ringeval
Tél 03 27 83 93 73 - Mail bernard.ringeval@orange.fr
Renseignements : auprès de Lionelle ou Pierre Fourcade, organisateurs
Tél 06 03 08 50 67 / 06 06 40 87 14 - Mail pierrelio.fourcade@sfr.fr

