
 

En décembre
dans les monuments nationaux en Berry

Le domaine de George Sand, le palais Jacques Coeur, la crypte 
et tour de la cathédrale ouvrent gratuitement 

le 2 décembre.

Eugène Delacroix à Nohant
L’homme qui comprenait les fleurs...
Samedi 1er décembre 2018 à 14h30
Conférence
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 - Réservations obligatoires au  02 54 31 06 04

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

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 pho-
tographies 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

S’exprimer en toute égalité : nouveaux 
usages, vielle langue avec Eliane Viennot
Mercredi 12 décembre 2018 à 20h30
Conférence
En partenariat avec HF Centre Val de Loire. 
Eliane Viennot montrera que la langue française a moins besoin d’être 
«féminisée» que «démasculinisée», puisqu’elle l’a été délibérément 
depuis le XVIIe siècle, en dépit des protestations de ses usager·es. Elle 
s’attachera à montrer que, loin d’être complexe au point de devoir 
être laissée à des spécialistes, la langue est un bien commun sur lequel 
chacun·e peut aujourd’hui réfléchir et agir d’un point de vue citoyen.    
Gratuit - Réservations obligatoires au  02 54 31 06 04



 Noël à Nohant
Samedi 15 décembre de 14h à 21h et 
dimanche 16 décembre 2018 de 10h à 18h
Dans le cadre du marché de Noël et des animations proposées par 
l’association Nohant Vie sur la place du village et dans la cour de ferme du 
domaine de George Sand, le rez-de-chaussée de la maison est en visite libre  

Un Noël avec George Sand à Nohant
Exposition du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019
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 tarifs du monument 

La nuit de Noël *  
Les 28 et 29 décembre 2017 à 15h 
Spectacle théatral d’après le conte de George Sand à partir de 4 ans
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 »
Plein tarif : 8€ - Gratuit pour les enfants 
Renseignements et réservations obligatoires au 02 54 31 06 04 

Un Noël chez George Sand 
raconté aux enfants... 
Les 2 et 3 janvier 2019 à 14h30 Durée : 1h30

Visite à partir de 6 ans
Traditions, légendes et festivités, vous saurez tout sur la manière dont 
George Sand fêtait Noël à Nohant.
Plein tarif : 8€ - Gratuit -18 ans  
Renseignements et réservations au 02 54 31 06 04

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

Soirées chandelles et piano
Dimanches 16 et 23 décembre de 17h30 à 20h
En partenariat avec l’association Musique au Pays de George Sand 
dans le cadre de Nohant hors les murs et en collaboration avec Jar-
din d’Ombres de Châteauroux pour la décoration.
À l’occasion de ces 2 soirées, découvrez le château de 
Bouges à la lueur des chandelles dans un décor de Noël et 
dans une atmosphère musicale avec deux jeunes pianistes : 
Diana Cooper (le 16/12) et Guillem Aubry (le 23/12).
Tarifs : 8€ gratuit pour les moins de 26 ans 

et gratuite. Les visiteurs pourront découvrir l’exposition « Un Noël avec George Sand à Nohant ».
Horaires de visite libre du rez-de-chaussée de la maison de George Sand : 
le samedi de 14h à 20h et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30  
Gratuit - Renseignements : 02 54 31 06 04 



Des voyages dans le sable *
27 et 28 décembre 2018 à 15h
Spectacle
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.
Tarifs : 8€ gratuit pour les enfants 
Réservation obligatoire au 02 48 24 79 42

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

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

La moufle, contes d’hiver*
Du 27 au 29 décembre à 15h (à partir de 6 ans)
Spectacle
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.
Tarifs : 8€ gratuit pour les enfants 
Réservation obligatoire au 02 54 35 88 26

*Contes & Histoires 
Le château de Bouges, le domaine de George Sand et le palais Jacques Cœur font partie des 
31 monuments nationaux qui participent à l’opération « Contes et Histoires ».
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre des monuments nationaux invite 
petits et grands à vivre la magie de Noël au travers d’une programmation festive et 
conviviale .

Festival Bourges Humour et Vin
6 au 9 décembre 2018
Le palais Jacques Coeur accueille le festival le vendred de 17h à 20h, le samedi de 14h à 
21h et le dimanche de 10 h à 18h dans la salle des festins où vous pourrez déguster des 
produits viticoles !
Tarifs : 3€
Retrouver l’intégralité du programme sur le facebook du Festival Bourges Humour et vin

LES ÉQUIPES VOUS SOUHAITENT DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !


