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JEUDI 11 JUILLET 2019

MUSÉE DE MONTMARTRE

ANNIVERSAIRE 
DE 

MAX JACOB !

Max Jacob, Scène de 
rue avec fiacre (Place 
des Abbesses), lavis 
noir, gouache, sur 
papier contrecollé sur 
cartonnette.

Venez souffler les 143 bougies de la naissance 
de Max Jacob,  sous la voûte étoilée des  
jardins du Musée et déambuler dans les rues 
où vécut le poète et « la bande à Picasso » !

Programme

g 17 h 30 précises : rendez-vous au Musée de 
Montmartre (sur réservation)
12, rue Cortot, Paris XVIIIe

Métro : Lamarck-Caulaincourt ou Anvers (puis funiculaire de 
Montmartre), Pigalle (puis Montmartrobus, arrêt Saules-Cortot).

g Visite guidée du Musée 
Expositions permanente et temporaire :  
Georges Dorignac, Corps et âmes.

g 19 h : dans les jardins du Musée  
Poésies à dire et à entendre. 

g 19 h 30 : dîner au Renoir, café du Musée 
(sur réservation) 
Plancha, vin, eaux, gâteaux avec bougies à souffler !

g 21 h 30 à 22 h 30 : déambulation dans 
Montmartre  
Rue Ravignan, rue Gabrielle, rue des Martyrs…

Pierre Brunel, professeur de littérature comparée, spécialiste  
de Rimbaud sera notre invité et nous guidera plus  
particulièrement lors de notre descente vers la rue des Martyrs.

INSCRIPTION

Nom et prénom : ...................................................... 
..................................................................................

Adresse : .................................................................... 
.................................................................................. 
..................................................................................

Tél et adresse électronique : ....................................... 
..................................................................................

Je m’inscris au 143e anniversaire de Max Jacob !

g Entrée du musée 
 (expositions et jardins uniquement) : 
 20 €/personne :

20 € x ……. = ………€

g Entrée Musée, repas, promenade littéraire :  
 36 €/personne

36 € x ………= ……… €

Pour réserver, j’adresse un chèque de : ………… € à : 

Patricia SUSTRAC 
Présidente de l’AMJ

207, rue Henri Desbals 31100 Toulouse

Réservation non remboursable après le 11 juin 2019.

Pour tout renseignement : 06 59 96 71 85


