
 

En novembre
dans les monuments nationaux en Berry

Les plantes magiques du château de Bouges
Vendredi 2 novembre à 14h30
Atelier et visite à partir de 5 ans
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 potion magique !
Tarifs : 4.50€ pour les enfants, 5.50€ pour les adultes 

Dimanche gratuit le 4 novembre : 
(re)découvrez les monuments nationaux en Berry

Au château de Bouges
en savoir plus www.chateau-bouges.fr       

Rêve de Noël au château de Bouges
jeudi 15, vendredi 16, dimanche 18 novembre de 9h30 à 20h30
samedi 17 novembre de 9h30 à 22h30
vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre de 10h à 19h
En partenariat avec Jardin d’Ombres de Châteauroux
Jardin d’Ombres fête ses 20 ans au château de Bouges avec un Marché 
de Noël magique et gourmand dans un décor féérique.
Tarifs : 3€ gratuit pour les moins de 12 ans 

George Sand en ses jardins
Mardi 6 novembre 2018 à 20h30
Conférence
Georges Buisson présente son dernier livre, récit consacré au jardin de 
George Sand.
Gratuit - Réservations obligatoires au  02 54 31 06 04

Au domaine de George Sand   
En savoir plus www.maison-george-sand.fr    

Sainte-Hélène, de l’histoire à la mémoire
Jeudi 8 novembre 2018 à 20h30
Conférence organisée 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 



Musique traditionnelle afghane
Vendredi 23 novembre à 20h30
Concert 
En partenariat avec la Maison des Cultures du Monde dans le cadre du 
22è Festival de l’imaginaire
Venez découvrir deux grands maîtres des musiques traditionnelles 
afghanes Ustâd Gholâm Hussein & Ustâd Gholâm Nejrawi (traditions 
des luth rubâb et tambour zerbaghali). 
Tarif unique 10€

Au palais Jacques Coeur              
En savoir plus www.palais-jacques-coeur.fr    

Joanne Leighton, chorégraphe et
Camille Laurens, écrivain
Mardi 20 novembre 2018 à 20h30
Rencontre
La rencontre entre Joanne Leighton, chorégraphe et Camille Laurens, 
auteure, s’inscrit dans le cadre du festival Concordan(s)e, qui déploie sa 
programmation dans des lieux divers.
A la maison de George Sand, Joanne Leighton et Camille Laurens, qui 
se sont rencontrées au printemps 2018, vont s’immerger plusieurs 
jours dans le lieu et dans l’univers artistique de l’autre. Elles vont en 
particulier, se retrouver autour de l’idée de la marche et de la répétition, 
qu’elles questionnent toutes deux dans leur art. Les marches de George 
Sand autour de Nohant seront au cœur de leur réflexion. 
Le mardi 20 novembre, Camille et Joanne proposent de partager avec 
le public leurs envies, leurs questionnements, leurs découvertes…
Gratuit - Réservations obligatoires au  02 54 31 06 04

Attention 
changement 

de date

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

Domaine George Sand
2 place Sainte Anne
36400 Nohant  
Tél 02 54 31 06 04

Palais Jacques Coeur
10 bis rue Jacques Coeur
18000 Bourges
Tél 02 48 24 06 87

Crypte et tour 
de la cathédrale 
18000 Bourges
Tél 02 48 65 49 44

madame Air, chap. 2. Laissez verdure...
une création d’Anne-Lise Broyer
jusqu’au 2 décembre
Exposition
En partenariat avec le Musée de la vie romantique
Dans le cadre des visites commentées découvrez au travers d’objets et de 
photographies mélés aux collections permanentes, les créations d’Anne-Lise 
Broyer qui proposent une mise en lumière et en perspective de la vie intime de 
George Sand, par des jeux de correspondances et de déambulations.
Horaires de visite et tarifs du monument

George Sand et Tolstoï
Samedi 17 novembre à 10h30
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- Réservations obligatoires au  02 54 31 06 04

Samedi 17 novembre 
à 10h30

au domaine de George Sand

Gratuit
Réservation au 02 54 31 06 04
www.maison-george-sand.fr

GEORGE SAND ET TOLSTOÏ
par Françoise Genevray, autrice de 

« George Sand et ses contemporains russes »

Samedi 17 novembre 
à 10h30

au domaine de George Sand

Gratuit
Réservation au 02 54 31 06 04
www.maison-george-sand.fr

GEORGE SAND ET TOLSTOÏ
par Françoise Genevray, autrice de 

« George Sand et ses contemporains russes »


