
 

 

Le Voyage littéraire  à Dublin septembre 2018 
J1/Samedi 22/09 : Depuis Parnell square, matinée installation et accueil arrivants. Visite libre possible le matin pour ceux 

qui le souhaitent du Joyce center tout proche. 

Après-midi, début du circuit commun au Dublin Writers Museum pour resituer les principaux écrivains de Dublin dans 

leur contexte historique. Puis premier tour de ville avec notre guide Mélanie :  

-A pieds, depuis Parnell Square, circuit accompagné du Remembrance Wall (en face hôtel) jusqu’à O'Connel Street via Gate 

Theatre. Arrêt devant la General Post Office et différentes statues commémoratives. Poursuite vers Abbey Theatre (rappel 

du Celtic Revival avec  Yeats, Synge et lady Gregory) et ensuite vue extérieure du beau bâtiment des Douanes, et du Famine 

memorial.  

- Puis balade le long de la Liffey jusqu'à passerelle Half O'penny, petit tour dans Temple bar, histoire de ce quartier, fresque 

avec portraits auteurs, puis retour rive nord et dîner commun au Church restaurant, lieu historique. Retour hôtel. 

  

J2/Dimanche 23/09 : Thème littéraire : le phénomène Joyce à Dublin : un intello devenu populaire ou ce que Dublin doit 

à Joyce et aux autres : cf tous ceux qui « écrivent » Dublin : Roddy Doyle, Dermot Bolger, etc. Y a-t-il une filiation Joyce en 

ce sens ?  

Matin: Départ pour train Dart jusqu'à Sandy Cove: Visite musée Joyce Martello tower. Déjeuner organisé au pub Fitzgerald 

à côté, fief du fan club Joycien, dont Robert Walch et Conor qui y font régulièrement des lectures de Joyce.  

Milieu après-midi : De retour à Dublin, rencontre avec Dermot Bolger: (The Teacher’s club Place Parnell square)  

Adaptateur de l'Ulysse de Joyce au théâtre, dramaturge, écrivain de romans prenant également majoritairement pour cadre 

Dublin. Fin après-midi libre et dîner libre. 

Soirée laissée libre. Possibilité de faire le literary pub crawl ou le musical pub crawl. 

 

J3/Lundi 24/09: Thématique littéraire: Ironie/satire/recours au surnaturel et au merveilleux/romans gothiques. Poids du 

religieux, impact sociétal, statut des femmes, leur combat. 

Matinée : bus jusqu'à Cathédrale St Patrick: visite/évocation Swift ; 

Puis visite guidée de la plus ancienne bibliothèque publique de Dublin, la March's library et évocation des divers auteurs y 

ayant travaillé.( Bram Stocker notamment Snack le midi dans parc (petit café)/ou pubs alentours. 

Après-midi: Dans le même quartier,  visite Christ-church , Château de Dublin (appartements royaux)  et Collection de la 

bibliothèque Beaty,  Dublin city Hall. Temps libre (quartier Templebar tout proche) avant dîner groupe dans quartier de 

George Market. 

 

J4/Mardi 25/09: Thématique littéraire: identité irlandaise, culture celtique et héritages dans littérature, Celtic Revival et 

après? 

Matin: Trinity College + livre de Kells et bibliothèque du College  Snack possible libre: Kilkenny coffee shop ou cafétéria 

College ou Kildare street, café Cocotte de l'Alliance Française.   

Après-midi: 14h-15h30-rencontre Michel Cronin professeur à Trinity College.  Thème : spécialiste des questions 

linguistiques et identitaires liées au multilinguisme irlandais. Puis poursuite visite libre du quartier: Shoping ou culture 

avec National Library, exposition Yeats en sous-sol, Musée national d’Irlande en face (trésors d’art celtique),  Banque of 

Ireland, (vue ancienne salle chambre des lords)  Merrion square (vue Maison et statue Wilde), Sweeny phamacy pour 

afficionados d’ Ulysses de Joyce, etc.  

En soirée rencontre John Banville au Writer’s center, Parnell Square: Thème: tendance vers une littérature moins 

"irlandaise" aujourd'hui ? Rencontre que conclue un buffet sur place. 

 

J5 /Mercredi 26/09: Thématique littéraire: conflits et souffrances du peuple irlandais: famine, conflits, exil, crise 

identitaire... 

Matin : Tram pour visite de la prison-musée Kilmainham gaol. De là  promenade via parc de l’ancien Royal Hospital (actuel 

musée d'art moderne) et déjeuner sur place. Puis après-midi libre (suggestions : non loin, le Musée national historique 

dans les anciennes casernes ou « Collins Barracks », the Old Jameson's distillery ou  the Guinness Storehouse , ou retour par 

tram direct vers centre pour diverses visites ou achats ( Maison du wiskey, beaux magasins de tweed ou pull, artisanat) 

dans quartier de l’Alliance française avant rencontre du soir (Parc Stephen’s green agréable tout proche)   

Soir 18H30 : RV à l’ Alliance française pour rencontre Paul Lynch (durée environ 1H) autour de ses livres à toile de fond 

historique ( le dernier  sur la famine, « Grace », non encore traduit). Thème littéraire : mémoire, histoire, révision. 

 

J6/Jeudi 27/09: matin: après dépôt valises à l’accueil pour ceux qui quittent l'hôtel ce jour-là, possibilité de  visiter 

Glasnevin Cimetery, le « cimetière du Père Lachaise irlandais »; lieu de mémoire (tombes d’écrivains notamment Bredan 

Behan et de nationalistes célèbres). Pour ceux qui le souhaitent, le Botanic garden à côté, serres remarquables.  Fin de 

matinée: Le groupe se sépare après déjeuner vers 14H, selon horaires vols retour. 

 


