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Geneviève Robin, et Guy Abgrall,
se sont associés pour vous présenter la correspondance amoureuse de

Victor Hugo et Juliette Drouet.
50 ans de lettres et de billets plusieurs fois par jour… de Paris à Jersey et Guernesey.

Cette correspondance a une durée d’une heure.
Les textes sont vifs, et permettent de découvrir un auteur célèbre dans son intimité.
La lecture est didactique, nous replaçons les lettres dans le contexte de leur époque.

Geneviève Robin, comédienne.
Après une carrière à Paris en théâtre et à travers toute la France et 
les pays de l’Est où elle a joué Genet, Marivaux, Horvath, enregistré 

pour France Culture et France Inter, TF1 et A2, elle s’intéresse à la 
cause des femmes comme metteure en scène avec : Les Monologues 

du Vagin, Les Folles d’enfer de La Salpêtrière et Alzheimer mon Amour.
www.genevieve-robin.com

Guy Abgrall, comédien, est un des fondateurs du Théâtre de l’Instant 
à Brest.
Il a commencé sa carrière en 1976, a travaillé avec le Centre Drama-
tique de l’Ouest, La Chamaille à Nantes, l’Arpenteur à Rennes. On a 
pu le voir au cinéma (Western de M. Poirier), à la télévision (Dolmen) 
et sa belle voix grave est reconnaissable entre toutes : à Océanopolis 
et pour France Télécom entre autres.

De Juliette à Victor :
“Mon Toto,
Puisses-tu, mon adoré, ne jamais te repentir de ce que tu as fait cette nuit. Puisses-tu 
être heureux. Désormais c’est tout mon souci, toute mon ambition, toute ma gloire et 
tout mon bonheur.”

De Victor à Juliette :
“Et qui résisterait à tes adorables lettres, Juliette! Je viens de les lire, de les relire, de 
les dévorer de baisers, comme j’en dévorerais ta bouche si je te tenais là. Je t’aime.“

Mon cœur court après vous

Contact : paris-atlantique@wanadoo.fr
Tél : 02 98 04 51 01 et 06 82 42 61 49

Tarif : nous consulter
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