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A découvrir dès le 15 mars 2014 sur TV5MONDE 

et au Musée des Lettres et Manuscrits à Paris.

Présentation le 18 mars 2014 à 12h 

à l’Institut des Lettres et Manuscrits 

2 rue Gallimard 75007 Paris (sur invitation)

DOSSIER DE PRESSE

222 bd Saint-Germain, 75007 Paris - Tél. : 01 42 22 48 48 - Fax : 01 42 25 01 87 - www.museedeslettres.fr - info@museedeslettres.fr

Une série de 9 courts métrages sur l’histoire cachée des grands manuscrits 
diffusée sur TV5MONDE à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie du 15 au 23 mars 2014 prochains.

Semaine de la langue française et de la Francophonie du 15 au 23 mars 2014

l’histoire cachée des manuscrits ou comment faire découvrir l’extraordinaire 
patrimoine de la langue française d’une manière simple et ludique…
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La série de courts métrages Post Scriptum, qui se compose aujourd’hui de 22 épisodes de 3 à 

4 minutes, est une plongée dans les secrets des plus grands manuscrits, exposés de façon 

permanente au Musée des Lettres et Manuscrits situé au 222 boulevard Saint-Germain dans le 

7ème arrondissement de Paris.

Post Scriptum, un concept inédit pour décrypter, pénétrer l’intimité d’un texte…
Pour mieux faire découvrir au plus grand nombre les grands manuscrits et les lettres qui constituent 

notre patrimoine littéraire, historique, artistique ou scientifi que, le Musée des Lettres et Manuscrits s’est 

associé à Web TV Culture pour coproduire une série de courts métrages permettant de pénétrer dans 

l’intimité cachée d’un texte. 

Derrière chaque lettre, chaque manuscrit se cache une histoire particulière ou un contexte spécifi que, mille 

et une anecdotes passionnantes qui nous apportent un éclairage complémentaire sur l’environnement 

social et culturel dans lesquels ces documents ont été écrits…

C’est ce que Philippe Chauveau, journaliste à Web Tv Culture et conteur hors pair, nous fait découvrir en 

narrant la grande et petite histoire de ces manuscrits majeurs de notre patrimoine littéraire. La caméra 

accompagne le récit, glissant ainsi sur les mots, mettant en exergue l’écriture, s’arrêtant sur une majuscule 

ou un trait de plume… Des animations et des infographies viennent compléter le dispositif permettant 

ainsi de pénétrer au cœur du manuscrit. A la fois ludique et pédagogique, dynamique et instructive, 

telle est la petite musique que la série Post Scriptum se propose de dévoiler à tous, petits et grands, 

passionnés comme novices…

Un partenariat avec TV5MONDE à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie
Pour la deuxième fois, TV5MONDE, la chaîne culturelle francophone mondiale en français, s’est associée 

au Musée des Lettres et Manuscrits et à Web Tv Culture afi n de diffuser entre le 15 et 23 mars 2014 

la toute nouvelle série de neuf Post Scriptum. 

Ces épisodes inédits seront visibles à l’occasion de 

la Semaine de la langue française et de la Francophonie 

organisée cette année autour du thème « Dis-moi dix 

mots à la folie » par le ministère de la Culture et de la 

Communication. 

Une thématique que les initiateurs de la série Post Scriptum 

ne sauraient désavouer…et un événement dont les 

objectifs et les enjeux sont très proches de ceux du Musée 

des Lettres et Manuscrits, un lieu totalement dédié à 

l’écriture et à la découverte de multiples trésors de notre 

patrimoine épistolaire et culturel… Des documents qui 

nous relatent la grande et petite histoire de France mais 

également celle de l’humanité toute entière.

POST SCRIPTUM, 

l’histoire cachée des grands manuscrits
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POST SCRIPTUM, 

l’histoire cachée des grands manuscrits

Transmettre le patrimoine de la langue française… et l’enseigner au plus grand nombre

Sensible au partage de la culture et du patrimoine, s’adressant à plus de 235 millions de foyers répartis à 

travers le monde, TV5MONDE contribuera également au rayonnement de la langue française en faisant 

découvrir à ses téléspectateurs ces neuf lettres et manuscrits emblématiques, voire inédits. 

Des fi ches pédagogiques…

Fidèle à sa vocation de participer au rayonnement et à l’enseignement de la langue française partout 

dans le monde, TV5MONDE a par ailleurs décidé de créer pour chaque épisode de la série Post Scriptum 

une fi che pédagogique dédiée. Chaque enseignant aura donc ainsi la possibilité d’utiliser un ou plusieurs 

épisodes Post Scriptum comme support à son enseignement de la langue française en faisant découvrir 

de manière ludique à ses élèves des écrivains et personnalités illustres mondialement reconnus tous 

unis par l’amour de la langue française…

www.apprendre.tv5monde.com

Les neuf épisodes de Post Scriptum diffusés sur TV5MONDE entre le 15 et 23 mars seront 

consacrés à :

• Emilie du Chatelet  (traduction des manuscrits de Newton et son rapport avec Voltaire)

• Louis XVI (Testament politique avant la fuite à Varennes)

• Edith Piaf (la correspondance avec Louis Girardin)

• Van Gogh et Paul Gauguin (correspondance sur la création artistique)

• Les Heures de Petau (manuscrit précieux, livres d’heures)

• Jean Cocteau (manuscrit et synopsis de La Belle et la Bête)

• Romain Gary (manuscrit de La vie devant soi)

• Emile Zola (correspondance amoureuse avec son épouse et sa maitresse)

• Napoléon 1er (Lettre de Napoléon le soir du siège de Moscou)

Tous ces manuscrits sont exposés au grand public au Musée des Lettres et Manuscrits
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Le générique : 
•  Une coproduction du Musée des Lettres et Manuscrits et de Web Tv 

Culture avec la participation de TV5 MONDE.

• Format 2 – 3 minutes 16 9ième HD

• Tous droits réservés 2013/2014

• Sur une idée originale de Damien Cocard (Web Tv Culture)

•  Conseillers scientifi ques : Gérard Lhéritier et Pascal Fulacher (Musée 

des Lettres et Manuscrits)

• Textes et présentation : Philippe Chauveau (Web Tv Culture)

• Réalisation : Quentin Dupuis et Louis Du Chatelle

• Images : Rudy E Silva 

• Animations : Arnaud Roddier
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POST SCRIPTUM, 

l’histoire cachée des grands manuscrits
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Le Musée des Lettres et Manuscrits, fondé en 2004 par Gérard Lhéritier, Président-fondateur de la 
société Aristophil, est un musée privé consacré à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine 
écrit. Installé depuis le 15 avril 2010 au 222 boulevard Saint-Germain dans un immeuble haussmannien 
totalement rénové, il y présente les plus belles pièces d’un fonds riche de quelques 135 000 documents 
(lettres, manuscrits, autographes, dessins et éditions originales) à travers des expositions temporaires 
et un espace de collections permanentes. On peut citer parmi les quelques 1 000 pièces exposées ces 
quelques manuscrits majeurs : le Testament politique de Louis XVI, la Genèse de la Théorie de la relativité 
générale d’Einstein, les deux Manifestes du surréalisme de Breton, la correspondance de Zola ou encore 
Cellulairement de Verlaine et le manuscrit de La Belle et la Bête de Jean Cocteau, tous deux classés trésor 
national. Le musée mène une politique active de partenariats institutionnels, de prêts, de coéditions et de 
programmes pédagogiques afi n de mettre au service du plus grand nombre les trésors qu’il conserve. Les 
collections du musée sont également mises à la disposition des chercheurs, de musées de province et de 
l’étranger à travers de nombreux prêts et expositions clef en main. Ce lieu empreint d’émotion et d’histoire 
permet d’embrasser des siècles de création, d’échanges, de découvertes, de passions, et de plonger dans 
la grande et la petite histoire qui ont façonné l’époque dans laquelle nous vivons.
www.museedeslettres.fr

COPRODUCTION

Créé en 2008 par Philippe Chauveau, journaliste littéraire, WebTvCulture.com est le premier programme 
audiovisuel sur le Net dédié aux livres et à l’actualité littéraire. Chaque semaine, la chaîne propose une 
rencontre originale avec un auteur. L’interview, évoquant le parcours et l’actualité de l’auteur, est complétée 
par le commentaire d’un libraire indépendant. Une fois par mois, le Mag’ WebTvCulture traite de toutes 
les actualités du monde du livre : brèves, salons, remises de prix, reportages, infos sur le numérique, sur 
le droits des auteurs. Enfi n, au gré des évènements, nos journalistes parcourent la France pour animer 
des tables rondes ou réaliser des sujets sur les principales manifestations du Livre (Salon du Livre de 
Paris, Foire de Brive, Forêt des Livres, Printemps du Livre de Montaigu, Foire du Livre de Saint Louis, 
Prix Prince Pierre de Monaco, Journées Européennes des Lettres et des Manuscrits, Prix Emmanuel 
Roblès….). Pour compléter ce dispositif éditorial, la chaîne consacre une large programmation aux 
professionnels du Livre au travers de captations, sujets et reportages (SGDL, SNE, CNL, CITL, ATLF, 
MLM, Maisons d’auteurs…). Ainsi grâce à une programmation riche et variée, la chaîne réunit chaque 
mois plus de 100 000 fi dèles représentant tous les passionnés livre (lecteurs, auteurs, éditeurs, libraires, 
bibliothécaires, leaders d’opinion et institutions)
www.webtvculture.com
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TV5MONDE est la chaîne culturelle francophone mondiale avec 243 millions de foyers raccordés dans 

200 pays et territoires. Information, fi ction, divertissement, jeunesse, documentaire, cinéma, musique 

sport…TV5MONDE diffuse sur ses 8 chaînes toute la diversité de la création audiovisuelle francophone.

Parmi ses programmes, la chaîne propose de nombreux programmes courts historiques, sociétaux, 

patrimoniaux essentiels notamment pour  la promotion des arts. TV5MONDE accompagne ainsi de 

nombreuses créations originales comme « Otto » (art contemporain), « Carnet de Voyage » (voyage), 

ou encore « Maison d’ici et d’ailleurs » (découverte). 

Diffusés à l’antenne et également disponibles en rattrapage gratuit sur la plate-forme TV5MONDE+ 

(tv5mondeplus.com), certains d’entre eux sont aussi pédagogisés pour servir de supports à l’apprentissage 

du français pour les sites apprendre.tv5monde.com et enseigner.tv5monde.com.

Partenaire en 2012 de la première série de Post-Scriptum qu’elle a  diffusée partout dans le monde, 

TV5MONDE s’associe avec plaisir à la 2ème saison en multidiffusant du 15 au 23 mars, 9 épisodes de 

la deuxième série de Post-Scriptum sur toutes les antennes à l’occasion de la Semaine de la langue 

française et de la Francophonie : Emilie du Châtelet, Van Gogh – Gauguin, Piaf, Cocteau, Heures de 

Pétau, Louis XVI, Napoléon, Zola, Ajar-Gary.

Pour la première fois, plusieurs épisodes de cette nouvelle série feront l’objet de fi ches pédagogiques 

pour que les professeurs de français du monde entier puissent enseigner le français avec ce programme.

www.tv5monde.com

DIFFUSION
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Direction du musée : 

Fondateur : Gérard Lhéritier
Directeur de la Culture : Jean-Pierre Guéno
Conservateur : Pascal Fulacher

Adresse du musée :

222, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
Téléphone : 01 42 22 48 48
Site web : www.museedeslettres.fr

Accès : 

Métro : rue du Bac, Sèvres-Babylone, Saint-Germain des Prés
RER C : Musée d’Orsay
Bus : 63, 68, 69, 83, 84, 94

Tarifs et horaires d’ouverture : 

Du mardi au dimanche de 10h à 19h, nocturne le jeudi jusqu’à 21h30
Entrée : 7 €, tarif réduit : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Adresse de l’Institut des Lettres et Manuscrits :

21, rue de l’Université et 2, rue Gallimard - 75007 Paris 
Téléphone : 01 56 88 60 10
Site web : www.institutdeslettresetmanuscrits.fr
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