
OLIVIER BARROT
“Histoire personnelle de la littérature française,

en compagnie de Jean d’Ormesson”

UN SAMEDI PAR MOIS DE 15H30 À 17H30
AU BAR 1838

L’hôtel Chais Monnet & Spa met les auteurs à l’honneur au Jazz Bar 1838. Olivier Barrot 
présentera la série télévisée qu’il a réalisée avec Jean d’Ormesson.
Un samedi par mois animé par le journaliste et écrivain : portrait dialogué de l’auteur du jour, 
lecture d’extraits de ses œuvres, questions-réponses.
Profitez d’un moment rare de culture...

Samedi 3 octobre : Georges SIMENON
Ecrivain follement prolifique, auteur de centaines d’ouvrages traduits dans toutes les langues et 
vendus dans le monde entier, le belge Georges Simenon invente le personnage de Maigret en 1929, 
dont le cinéma et la télévision se sont d’emblée emparés. Il a aussi écrit des romans classiques 
admirables d’humanité, en un style parfait d’économie. Un “Balzac sans les longueurs”, comme 
disait Marcel Aymé de ce romancier noblement populaire, aimé entre autres de Gide, de Renoir 
et de Fellini.

Samedi 7 novembre : Jean RACINE
Une dizaine de pièces, toutes des tragédies à l’exception des “Plaideurs” : l’oeuvre de Racine tient en 
un volume et chacun, un jour ou l’autre, a ressenti l’intensité des figures féminines de passion qu’il 
a créées ; Bérénice, Andromaque ou Phèdre. C’est peu dire qu’il incarne le classicisme du Grand 
Siècle ! Racine n’apparaît pas seulement comme un dramaturge qui n’a jamais cessé d’être joué, il 
est par excellence le poète dramatique français, insurpassé.

Samedi 5 décembre : CHATEAUBRIAND
Quel personnage, dont Jean d’Ormesson nous entretient avec lyrisme ! Petite noblesse bretonne, 
ambition prodigieuse, destinée  politique à la fois glorieuse et décevante. Séduire, servir, s’imposer 
par le génie littéraire, accéder sans trop de doute à l’éternité : le vicomte voyait gigantesque pour 
lui-même. Et il avait raison : je tiens ses “Mémoires d’outre-tombe” pour l’anticipation et l’égale de 
“La Recherche” de Proust,  les plus grandes oeuvres jamais écrites dans notre langue.

Tarif 14 € sur réservation
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