
Mo l i è re Mo l i è re 
en  f ê te en  f ê te 

Programme des événements 
organisés à l’occasion  
du 400e anniversaire  

de la naissance de Jean-Baptiste 
Poquelin, dit Molière

et dans le cadre des 250 ans 
de l’Académie royale de Belgique



Vendredi 9 décembre 2022Vendredi 9 décembre 2022

Molière et la médecine : 
du rire à la grimace

Une conférence de Patrick Dandrey,  

professeur émérite {Sorbonne-Université, Paris}

La gloire du Val-de-Grâce
Lecture intégrale du poème de Molière  

avec interventions musicales par les étudiant·es  
du Conservatoire royal de Bruxelles 

(plain-chant, parodies spirituelles, motets et pièces d’orgue de Nicolas Lebègue), 
 

avec la collaboration de la classe de chant du Conservatoire royal de Liège, sous la 
supervision de Thibaut Lenaerts (chant d’ensemble), Benoît Mernier (orgue), Jacques Neefs 

(déclamation) et Bernard Woltèche (musique ancienne).

le 09.12.22, de 17h00 à 18h30
à la Bibliothèque des Riches Claires, 
rue des Riches Claires, 24 - 1000 Bruxelles
Réservation souhaitée : bp1@brucity.education
Accès gratuit 

le 09.12.22, de 20h00 à 21h30
à l’Église protestante de Bruxelles-Musée, 
rue du Musée, 2 - 1000 Bruxelles
Réservation obligatoire : http://www.conservatoire.be
Accès gratuit



Les amitiés artistiques 
de 10h00 à 13h00. 

Molière et Pierre Mignard : une « amitié engagée »
par Nathalie Jalladeau {Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne}

Les peintres de Molière et les amis peintres (décorateurs)
par Anthony Saudrais {Université de Rouen}

Les amitiés féminines : Madeleine et Armande Béjart ;  
Marie-Catherine Desjardins
par Christophe Schuwey {Université de Bretagne-Sud}

L’amitié chahutée des deux Baptiste
par Manuel Couvreur {Université libre de Bruxelles – Académie royale de Belgique}

Molière et Charpentier ou le mariage parfait. La comtesse 
d’Escarbagnas et Le mariage forcé
par Catherine Cessac {Centre de musique baroque de Versailles}

Les amitiés philosophiques
de 14h00 à 16h00. 

Réseaux et mécénat autour du prince de Conti
par Fabrice Preyat {Université libre de Bruxelles} 

Savinien de Cyrano de Bergerac, ami de Molière :  
mythe ou réalité ?
par David Schwaeger {Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle}

L’amitié Molière-Boileau, un artefact de l’histoire littéraire
par Léo Stambul {Université Paul-Valéry de Montpellier}

Samedi 10 décembre 2022Samedi 10 décembre 2022

" L'amitié demande un peu plus de mystère "" L'amitié demande un peu plus de mystère "

Molière et ses ami·es Molière et ses ami·es 
une journée d'étude sous la présidence de Patrick Dandrey {Sorbonne-Université, Paris}

le 10.12.22, de 10h00 à 13h00 et de de 14h00 à 16h00. 
au Palais des Académies, Salle de Duve, 
rue Ducale, 1 - 1000 Bruxelles
Réservation obligatoire : https://www.academieroyale.be/
Accès gratuit



Manifestations organisées par  
Manuel Couvreur et Fabrice Preyat

avec l’aide de l’Académie Royale des Sciences,  
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 

de l’Université libre de Bruxelles (Faculté de 
Lettres, Traduction et Communication ; Centre 

de recherche Philixte), du FRS-FNRS, de la Ville de 
Bruxelles (Bibliothèque des Riches Claires), 

du Conservatoire royal de Bruxelles,  
du Conservatoire royal de Liège  

et de l’Église protestante de Bruxelles (Musée).
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