Animations fin de
printemps 2019
Anastasie, dans les Mystères de Paris d’Eugène Sue, est l’épouse silencieuse de Pipelet qui parle
toujours. Elle est, depuis la fin du XIX° siècle, l’icône de la censure qui apparut dans nos sociétés dès
l’époque romaine. La censure est la plaie de nos sociétés. Elle est le sceptre de toutes les dictatures.
Mentir et cacher sont les marques des gouvernements totalitaires, des régimes faibles et le chemin de
tous
les
fanatismes.
Pour comprendre comment la censure s’exerce et comment y échapper, Florence Mothe propose une
série de onze conférences au cours desquelles elle fera part de sa triple expérience de journaliste,
d’écrivain et d’historienne. Cette série prendra également en compte « les lois de la pudeur »
qu’évoquait Michel Foucault et sera illustrée par une exposition dédiée aux pamphlets écrits contre
Marie-Antoinette et aux estampes érotiques révolutionnaires. Ces conférences auront lieu au château
de Mongenan chaque dimanche à 17 h et seront suivies de la dégustation gourmande des vins du
domaine.

Les aventures d’Anastasie
Dimanche 28 avril : Totem et Tabou, Freud avait-il tout compris ?
Dimanche 5 mai : Des bonnes mœurs, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Genet.
Dimanche 12 mai : Foucault et Bataille, Procès de Gilles de Rais.
Samedi 18 et dimanche 19 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h : Open gardens
Visite commentée des jardins au profit des associations caritatives
Dimanche 19 mai : Blasphème, hérésie et inquisition.
Dimanche 26 mai : Censure de l’argent et autocensure.
Dimanche 2 juin : Petite histoire de la presse en France.
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin et lundi 10 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18h
Rendez-vous aux jardins
Distribution gratuite de graines et de boutures de rosiers anciens.
Dimanche 16 juin à 17 h :Cabinet noir, censure postale, espionnage et internet.
Dimanche 23 juin à 17 h : Fake news, propagansastaffel et négationnisme.
Dimanche 30 juin à 17 h : l’opinion, pamphlets contre Marie-Antoinette.
Dimanche 7 juillet à 17 h : La presse et la Révolution
Dimanche 14 juillet : Jean-Edern Hallier et l’expérience de l’Idiot International

