
gorki-tchekhov
en partenariat avec l’association Paroles Publiques

Lecture de la correspondance entre ces deux écrivains
russes. Avec Alain Giraud et Georges Buisson. 
Création musicale : Delphine Bordat.
• tarif unique 6€

Lauréats du concours internationaL
de piano véra Lautard-chevtchenko 
Organisé par l’association France-Oural (Paris)

Hommage à la pianiste française, victime du Goulag,  
Véra Lautard-Chevtchenko.
• gratuit

JoUrnal d’Un FoU d’après gogol
En partenariat avec le Théâtre Maurice Sand (La Châtre)

Une interprétation incarnée d’un petit fonctionnaire
russe malmené par son supérieur et amoureux sans retour.
Avec Michel Durantin, Compagnie Le P’tit Bastringue 
(Allier)
• tarif unique 6€

MadaMe aIr, anne-lise Broyer
En partenariat avec le Musée de la vie romantique (Paris)

Une prise de possession des lieux poétiques et 
énigmatiques au travers de photographies et d’objets 
créés spécialement pour la maison de George Sand.
• horaires et tarifs du monument

MIChelle PerroT : George Sand à 
nohant. Une maison d’artiste
En partenariat avec l’association des Amis de 
George Sand

Michelle Perrot, historienne, spécialiste de l’histoire 
des femmes, présente son dernier livre consacré à la 
maison de George Sand.
• gratuit

SaInTe-hélène, de l’hISToIre 
À la MéMoIre par Thierry lentz
par l’association des amis du musée George Sand

Thierry Lentz, Président de la Fondation Napoléon, 
évoquera l’île de Sainte-Hélène comme site napoléonien 
et la fondation qu’il préside.
• gratuit

GeorGe Sand eT TolSToÏ 
En partenariat avec la Fédération nationale des 
maisons d’écrivain

Dans le cadre des XVe Rencontres de Bourges et du 
jumelage du domaine de George Sand à Nohant avec 
la maison de Léon Tolstoï à Moscou, conférence de 
Françoise Genevray, auteure de «George Sand et ses 
contemporains russes».
• gratuit

Joanne leIGhTon, chorégraphe 
et CaMIlle laUrenS, écrivain 
Dans le cadre du festival Concordan(s)e#13, une 
rencontre inédite entre une chorégraphe et une écrivain.
• gratuit

eUGène delaCroIX À nohanT
l’homme qui comprenait les fleurs…
A l’occasion des 220 ans de la naissance d’Eugène 
Delacroix, Vinciane Esslinger, conférencière, retrace 
les trois séjours à Nohant du peintre et la relation 
qu’il entretint avec George Sand.
• gratuit

S’eXPrIMer en ToUTe éGalITé : 
nouveaux usages, vieille langue
En partenariat avec HF Centre Val de Loire

Eliane Viennot, spécialiste de l’histoire de la langue, 
montre que la langue est un bien commun sur lequel 
chacun-e peut aujourd’hui réfléchir et agir d’un point 
de vue citoyen.
• gratuit

aU doMaIne de GeorGe Sand aU PalaIS JaCqUeS CœUr  

PIerre CoUlIBeUF - FICTIon
Dans les salles vides du palais Jacques Cœur, 
Pierre Coulibeuf donne une nouvelle dimension 
narrative au parcours du visiteur, en  suggérant 
l’idée d’un lieu porteur d’histoires multiples. 
• horaires et tarifs du monument

Organisée par l’association Bandits-Mages et l’École 
nationale supérieure d’art de Bourges sur le rapport 
de l’œuvre au monument historique.
• gratuit

Projection de films de l’artiste au cinéma de la 
MCB : le court métrage Pavillon noir (copie 35mm), 
suivi du long métrage l’Homme noir (restauré et 
numérisé avec le concours du CNC).
• informations : mcbourges.com/la-saison/le-cinema

FeSTIVal Bd BUlle Berry
Dans le cadre de la 22e édition du festival sur le 
thème « Les Mondes de l’imaginaire » exposition de 
Christophe Chabouté, scénographiée par la classe 
CPES CAAP du Lycée Alain Fournier (Bourges).
• gratuit les 6 et 7 octobre 
horaires et tarifs du monument
Retrouver le programme du festival sur bulleberry.com

MUSIqUe TradITIonnelle aFGhane
En partenariat avec la Maison des Cultures du 
Monde dans le cadre du 22e Festival de l’Imaginaire

Concert avec des instruments traditionnels d’Afghanistan :
Ghazals luth rubâb et tambour zerbaghali.
Avec Ustâd Gholâm Hussein et Ustâd Gholâm Nejrawi
• tarif unique 10€
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mercredi 
26 SePTeMBre 

 20h30

ConCerT

vendredi
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ConFérenCe
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 14h30

ConFérenCe
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8 noVeMBre 

 20h30
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 10h30

renConTre

mercredi 
21 noVeMBre 

 20h30

ConFérenCe

samedi 
1er déCeMBre 

 14h30 

ConFérenCe

mercredi 
12 déCeMBre 

 20h30 

eXPoSITIon

jusqu’au 
7 oCToBre

mercredi 
3 oCToBre 

TaBle ronde
17h

CInéMa 
21h

 

eXPoSITIon

du 6 oCToBre 
au 4 noVeMBre

ConCerT

vendredi
 23 noVeMBre 

20h30

aU ChâTeaU de BoUGeS  

Jean GaBIn danS la GUerre 1939-1945
Photographies, affiches, coupures de presse, courriers...
lèvent le voile sur la vie méconnue de Jean Gabin 
pendant la guerre et son cantonnement à Bouges 
entre février et avril 1945.
• horaires et tarifs du monument

reMorqUeS, film de Jean Grémillon
Projection en plein air dans le parc du château de 
Bouges. Avec Jean Gabin, Madeleine Renaud, 
Michèle Morgan…
• tarifs : accès parc 5,50€ 
   gratuit pour les moins de 26 ans

JoUrnée d’Une FeMMe de ChaMBre
Au travers des lieux de vie et de travail des domestiques, 
découvrez le quotidien du château au temps de ses 
derniers propriétaires.
• tarif : 8€, réservation obligatoire

eXPoSITIon

jusqu’au
 30 SePTeMBre

CInéMa

 vendredi 
7 SePTeMBre

20h30

VISITe

 29 et 30 
SePTeMBre

27 et 28 
oCToBre

14h

en FaMIlle  oCToBre - noVeMBre

leS oBJeTS raConTenT deS 
hISToIreS a nohanT !
Olivier Thuault, artiste plasticien, propose aux 
enfants de découvrir son univers peuplé d’objets, 
de paysages et autres architectures à travers la 
pratique du théâtre d’objets, un écho à l’univers des 
marionnettes de Maurice Sand !
• tarif plein 8€, tarif réduit 6.50€, gratuit pour 
   les enfants. Réservations obligatoires, nombre
   de places limité.

Un JardIn ToUT en MUSIqUe !
Dans le Jardin Musical proposé «Alice & Joséphine», 
les enfants apprivoisent la musique au milieu d’une 
nature sensorielle. D’un coup de baguette magique, 
se mettent à résonner arbres, fruits, cloches... Les 
enfants découvriront et manipuleront les structures 
musicales créées par l’artiste Etienne Favre.
• tarif plein 5.50€, tarif réduit 4.70€  
   gratuit pour les enfants

a la déCoUVerTe deS MéTIerS 
d’arT dU Moyen-âGe
Petits et grands, initiez-vous aux techniques des 
métiers pratiqués à l’époque de Jacques Cœur en 
participant aux ateliers ludiques et proposés par 
l’association La Baraterie en arts. Au programme :
calligraphie, taille de pierre, gravure sur pierre, 
poterie, travail du cuir, des métaux et découverte 
de l’art du blason. 
Visites libres du monument avec livret-jeu.
• tarif plein 8€, tarif réduit 6.50€ - gratuit pour 
   les enfants

aTelIerS
à partir de 6 ans

samedi 20
et dimanche 
21 oCToBre 

10h - 12h
14h30 - 16h30

anIMaTIon
à partir de 3 ans

dimanche
21 oCToBre

10h - 12h
14h - 18h

aTelIer
à partir de 5 ans

dimanche
21 oCToBre

10h - 12h15
14h - 17h15

nohanT

J. CœUr

BoUGeS

MonUMenT, JeU d’enFanT*

* Monument jeu d’enfant, Contes et Histoires sont des manifestations 
destinées au jeune public proposées par le Centre des monuments 
nationaux dans la plupart de ses monuments.

Pour l’ensemble des événements, il est conseillé 
de réserver, nombre de places limité.



noël
• Chez GeorGe Sand
noël À nohanT
Organisé par l’association Nohant-Vie

Un marché de Noël dans un esprit traditionnel avec 
artisans locaux et animations.
• gratuit

Un noël aVeC GeorGe Sand À nohanT 
Scénographie Jean-Yves Patte

Avec la venue de ses petites filles Gabrielle et Aurore, 
à Noël la maison bruisse de préparatifs gourmands et 
se pare d’habits de fête... Une évocation basée sur les 
récits de George Sand et les traditions de la seconde 
moitié du XIXe siècle.
• horaires et tarif du monument

la nUIT de noël. Contes et Histoires* 
Spectacle théâtral d’après le conte de George Sand

Un spectacle pour émerveiller, faire frissonner et 
rassembler petits et grands autour du rire en cette 
période pleine de rêves et de poésie. Le spectacle est 
suivi d’une découverte de l’exposition «Un Noël avec 
George Sand à Nohant»
• tarif plein 8€, tarif réduit 6.50€, gratuit pour
les enfants. Réservations obligatoires.

Un noël Chez GeorGe Sand
raConTé aUX enFanTS
Comment George Sand fêtait-elle Noël ? Entre 
traditions, légendes et festivités, vous saurez tout sur 
la manière de fêter Noël à Nohant, puis découvrirez 
l’exposition « Un Noël avec George Sand à Nohant ».
• 3€ pour les enfants et 8€ pour les adultes

Réservations obligatoires.

• aU ChâTeaU de BoUGeS
MarChé de noël
En partenariat avec Jardin d’Ombres de Châteauroux

Jardin d’Ombres fête ses 20 ans au château de 
Bouges avec un marché de Noël exceptionnel et un 
décor féérique ! Des ateliers culinaires et un brunch 
le 25 nov. de 11h à 15h sont proposés dans le 
château avec Ryan Matthée, sur réservation.
• tarif marché 3€, gratuit pour les moins de 12 ans

SoIréeS ChandelleS eT PIano
En partenariat avec l’Association Musique au Pays 
de George Sand

Déambulation libre dans les salles du château au 
décor de noël, à la lueur des chandelles et au son du 
piano du salon (concerts de jeunes solistes).
• tarifs du monument.

la MoUFle, ConTeS d’hIVer
Contes et Histoires*
Florence Férin, nous transporte dans l’univers 
merveilleux du conte avec un spectacle de Noël 
plein de poésie, de devinettes, de sensations 
d’enfance réveillées.
• tarif plein 8€, tarif réduit 6.50€, gratuit pour

les enfants. Réservations obligatoires.

• Chez JaCqUeS CœUr
deS VoyaGeS danS le SaBle
Contes et Histoires*
David Myriam présente un étonnant spectacle 
de dessin sur sable et fait émerger des figures 
fantastiques et poétiques propres à faire voyager 
petits et grands. Sur une table lumineuse les dessins 
naissent, se transforment et suscitent l’imaginaire. 
Un moment unique et magique.
• tarif plein 8€, tarif réduit 6.50€, gratuit pour les 

enfants. Réservations obligatoires.

éVéneMenT

samedi 15
de 14h à 21h 
et dimanche 

16 déCeMBre
 de 10h à 18h

eXPoSITIon

du 
15 déCeMBre
au 6 JanVIer

SPeCTaCle
à partir de 4 ans

28 et 29 
déCeMBre 

15h

VISITe
à partir de 6 ans

mercredi 2 
et jeudi 3
JanVIer 

14h30

noël

éVéneMenT

du 15 au 18
et du 23 au 25

noVeMBre
de 9h30 à 20h

le 16 jusqu’à 21h
le 17 jusqu’à 

22h30

VISITe eT 
MUSIqUe

dimanches 
16 et 23 

déCeMBre
17h30 - 20h

SPeCTaCle
à partir de 6 ans

du 27 au 29 
déCeMBre 

15h

SPeCTaCle
à partir de 6 ans

27 et 28
déCeMBre 

  15h

2, place Sainte Anne 36400 Nohant-Vic
02 54 31 06 04 

www.maison-george-sand.fr

Palais 
JaCqUeS 

CœUr

Château
de BoUGeS

domaine de
GeorGe Sand

10 bis, rue Jacques Cœur 18000 Bourges
02 48 24 79 42 

www.palais-jacques-coeur.fr

15, rue du Château 36110 Bouges-le-Château
02 54 35 88 26 

www.chateau-bouges.fr
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leS PlanTeS MaGIqUeS 
du château de Bouges
Découvrez les plantes magiques du jardin 
de fleurs du château : plantes maléfiques, 
guérisseuses ou comestibles, vous saurez tout sur 
les différentes espèces cultivées à Bouges ! 
En atelier, fabriquez votre propre potion magique !
• 4.50€ pour les enfants et 5.50€ pour les adultes.

danS leS PaS de JaCqUeS CœUr
La vie palpitante de Jacques Cœur, homme 
d’affaire, argentier du roi Charles VII et aventurier 
racontée aux petits et grands. La visite sera suivie 
de l’atelier : « Les ombres de Jacques Cœur » 
avec réalisation de silhouettes et animation dans 
un théâtre d’ombre.
• 4.50€ pour les enfants et 8€ pour les adultes

GeorGe Sand À nohanT : deS oBJeTS,
deS hISToIreS raConTéS aUX enFanTS
Chaque objet de la maison de George Sand nous 
révèle le quotidien de la romancière. Ouvrez l’œil, 
des intrus se sont cachés dans la maison ! 
Un quiz vous attend en fin de parcours.
• 3€ pour les enfants et 8€ pour les adultes

MySTérIeUSe VeIllée aU ChâTeaU…
Pour la soirée d’halloween à la manière d’une veillée 
d’antan, laissez-vous conter une histoire, produisez 
des silhouettes à animer dans un castelet d’ombre 
puis déambulez dans le château à la recherche d’un 
mystérieux livre qui vous dévoilera ses secrets...
• 4.50€ pour les enfants et 8€ pour les adultes

aTelIer 
eT VISITe

à partir de 5 ans

22, 24, 26, 29
oCToBre

2 noVeMBre 
14h30

aTelIer 
eT VISITe

à partir de 6 ans
23, 24, 30, 31

oCToBre
15h

VISITe
à partir de 6 ans

24, 25, 29, 31 
oCToBre

14h30

ConTe 
aTelIer

à partir de 6 ans

mercredi 
31 oCToBre

17h - 20h

en FaMIlle  oCToBre - noVeMBre

nohanT

J. CœUr

BoUGeS

Réservations obligatoires, nombre de places limité

BoUGeS

ÉVÉNEMENTS
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2018

Palais JACQUES CŒUR
Domaine de GEORGE SAND
Château de BOUGES
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