
LITTÉRATURE FRANCAISE 

Muriel GRIMALDI 

HLITF 

Tarifs : 125 € - 135 € 

PROGRAMME CALENDRIER 2020 - 2021 

Début des cours  : 9 novembre 2020 

20 séances de 1 h 30 soit 30 heures annuelles 

12 participants minimum -  19 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

  14 h 30 à  16 h 00 

6 place de l'Abbaye 
BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Muriel Grimaldi est professeur               

agrégée de lettres. 

Correspondante :  Michelle GOULNIK 

L’année des B, comme on dit parfois;  
mais pas pour les prénoms.  

 
Balzac pour la charpente littéraire. Plus de cent                     
romans, une ambition colossale, l’œuvre sans cesse 
remaniée de l’humaine comédie ; comme Dante mais 
pour l’en-deçà et, avant Zola, une histoire sociale et 
naturelle. 
Nous aborderons de façon détaillée quelques uns de 
ses romans les plus célèbres mais aussi quelques 
autres, plus étonnants. 
L’unité de cette œuvre appelle également des ap-
proches transversales, à commencer par celle des 
personnages récurrents ; et Rastignac est loin d’être 
le seul. 
Enfin nous dévoilerons un Balzac paradoxal, tant dans 
sa vie que dans la philosophie qui sous-tend son 
œuvre. 
 
Brassens, pour la ponctuation poétique.                                        
Ses chansons, bien sûr, mais aussi les poèmes des 
écrivains qu’il aimait et qu’il a choisi de mettre                              
en musique. 
Attention : les uns et les autres seront donnés une 
semaine à l’avance et nous les chanterons ensemble. 
Brassens a reçu le grand prix de poésie de l’Académie 
française et il fut aussi, à l’occasion, romancier. 

Maison  du combattant 
Place Henri Dunant 

Rez-de-chaussée 
CRETEIL 

Bus 104 - 217 - 317 et TVM 
 Arrêt : Eglise de Créteil 

LUNDI 

LUNDI  

Novembre   9 – 16 – 23 – 30  

Décembre   7 – 14  

Janvier   4 – 11 – 18 – 25  

Février   1 – 8  

Mars   1 – 8 – 15 – 22 – 29  

Avril   12 

Mai   3 – 10  

Téléphone :01 45 13 24 45 
Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 


