
LA MAIN DE GEORGE SAND À L’OUVRAGE
en partenariat avec le musée George Sand de la châtre

Dans l’ancienne chambre de Maurice Sand, présentation
d’objets, lettres, manuscrits… évoquant le travail 
manuel quotidien de George Sand dans sa maison 
sous ses multiples facettes : écrire, tirer l’aiguille, 
dessiner, peindre…
• horaires et tarifs de visite de la maison.
Des visites exceptionnelles de cette présentation 
d’objets sont proposées les dimanches 13, 20 octobre, 
10, 17 novembre, 1er et 8 décembre à 11 h 

ASSOCIATION DES AMIS DE GEORGE SAND 
réunion de rentrée

Discussion et nouveaux regards sur les collections de la 
maison de George Sand
• gratuit renseignements sur amisdegeorgesand.info

LA MAIN DE GEORGE SAND À L’OUVRAGE
Ecrire, tirer l’aiguille, dessiner ou peindre : George 
Sand à l’ouvrage, George Sand l’ouvrière…
Vinciane Esslinger, conférencière, évoquera les 
travaux manuels qu’effectuait George Sand. 
• gratuit sur réservation au 02 54 31 06 04

au cHÂteau de bouGeS
FolieS mélodiqueS de cécile le talec
et COMMISSARIAT POUR UN ARBRE #6
une proposition de Mathieu Mercier

Dans le cadre du 500e anniversaire de la Renaissance, 
ces deux expositions proposent de découvrir
l’environnement naturel du château de Bouges.
• horaires et tarifs du monument

au domaine de GeorGe Sand 

viSite

du dimanche 
6 octobre au 

dimanche 
5 janvier 

2020 

rencontre

samedi 
5 octobre 

14h

conFérence

samedi 
30 novembre

14h30

expoSitionS

jusqu’au  
dimanche

 13 octobre

en Famille  octobre 

MONUMENT JEU D’ENFANT*
Spectacles et ateliers dans les trois monuments.
• renseignements et tarifs : 
www.chateau-bouges.fr
www.maison-george-sand.fr 
www.palais-jacques-coeur.fr

NATURE ET TERRE
Inspirez-vous du parc de Bouges et de sa nature 
environnante pour réaliser des créations uniques 
en terre. Un atelier modelage dans lequel les petites 
mains réaliseront animaux, végétaux… et laisseront 
libre cours à l’imagination.  
• renseignements et tarifs au 02 54 35 88 26

LA MAIN DE GEORGE SAND À L’OUVRAGE
Visite découverte de la maison de George Sand adaptée 
aux enfants sur le thème de la main à l’ouvrage : 
couture, écriture, dessin, vous saurez tout sur les 
activités manuelles de George Sand à Nohant. 
• renseignements et tarifs au 02 54 31 06 04

LE PALAIS EN MUSIQUE !
Des visites du palais sont proposées pour les familles 
sur le thème de la musique au Moyen-Âge. A la suite 
de la visite, les musiciens de l’ensemble baroque 
L’Écho des Pavanes présenteront leurs instruments et 
nous feront partager leur passion.
• renseignements et tarifs au 02 48 24 79 42

MYSTèRE AU CHÂTEAU…   
Soirée halloween pour public familial.
• renseignements et tarifs au 02 54 35 88 26

SpectacleS
et atelierS

samedi 19 
et dimanche 
20 octobre 

atelier
à partir de 6 ans

lundi 21 
mercredi 23 

lundi 28 
et mercredi 

30 octobre

viSite
à partir de 6 ans

23, 24, 30 et 
31 octobre

14h30

viSite et 
inStant 
muSical

à partir de 6 ans

lundi 28 
mardi 29 

et mercredi 
30 octobre

15h

animation 
Semi-nocturne
à partir de 6 ans

jeudi
31 octobre

17h-20h

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 

FÊTE DU CUIR ET DU PARCHEMIN
organisée par la Ville de Levroux et le Musée du 
cuir et du Parchemin dans le cadre du 500e anniversaire 
de la Renaissance en centre-Val de Loire.
Durant un week-end le château de Bouges accueille 
la Fête du Cuir et du Parchemin : défilé, atelier 
d’artisanat, jobdating, exposition…
• gratuit

FeStival bd bulle berry
Exposition des planches originales de la bande dessinée
de Bernard Capo consacrée à la vie de Jacques Cœur.
•  gratuit le 5 octobre de 18h à minuit et le 6 octobre 
de 18h à 20h30. 
Les autres dates : aux horaires et tarifs du monument 
programme sur bulleberry.com

la réconciliation
Dans le cadre du programme de danse et de cirque 
intitulé Monuments en mouvement initié par le 
Centre des monuments nationaux et en partenariat 
avec l’association Emmetrop, Réconciliation tente le 
dialogue entre le jongleur Johan Swartvagher et le 
photographe Bertrand Depoortère.
• tarif : 10 € - gratuit - 10 ans

viSite 

9, 10, 23 et 24 
novembre

14h

événement 

samedi 
26 octobre

14h-18h
dimanche 

27 octobre
10h-13h 

et 14h-18h

expoSition

du samedi
 5 octobre

au dimanche
3 novembre

jonGlerie

mercredi 
20 novembre

19h

REGARDS PARTAGéS
projet initié par les pep 18 (pupilles de 
l’enseignement public du cher)

Exposition de photographies des monuments membres
de la Route Jacques Cœur. A partir d’archives de la 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine et des 
prises de vues réalisées par des enfants de l’institut 
médico-éducatif (IME) de Vierzon et par des résidents 
de la maison de retraite la Marpahvie à Méreau.
• horaires et tarifs du monument 

FeStival bourGeS Humour et vin
Le palais Jacques Cœur accueille le festival le vendredi
de 17h à 20h, le samedi de 14h à 21h et le dimanche 
de 10 h à 18h avec dégustation de vins régionaux.
•  Tarif 3€
Retrouver le programme sur Facebook.com/humourvin

le Génie du vin
dans le cadre du Festival bourges Humour et vin
avec Sylvie malys

Histoire de trois Desperates Housewines aux doux 
noms œnologiques de Margaux, Fleurie et Vouvray 
qui se sont Brouilly avec un certain Saint-Amour…
• renseignements et tarifs Facebook.com/humourvin

pierre bayle et le Fanatique
organisée par l’association double cœur avec le 
concours de la Fédération des œuvres laïques du cher

Composition et interprétation de Jean-Paul Zenacker
à partir d’écrits de Pierre Bayle (1647-1706) et Pierre 
Jurieu (1637-1713).
•  gratuit sur réservation au 02 48 21 04 71 ou 
à double.coeur18@orange.fr

expoSition

du vendredi 
6 décembre 
au dimanche 

5 janvier

FeStival

du jeudi 
5 décembre 
au dimanche
8 décembre

Spectacle

dimanche
 8 décembre

12h30

lecture-
Spectacle

jeudi 
12 décembre

19h30

au palaiS jacqueS cœur 

noHant

j. cœur

bouGeS

bouGeS
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noël

• au domaine de 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

HABITS DE FÊTE À NOHANT
Scénographie de Jean-Yves Patte

Prolongation et complément de l’exposition 
«La main de George Sand à l’ouvrage» par une mise 
en scène évoquant les toilettes, disposées dans les 
pièces de la demeure : les indispensables travaux de 
couture, le fastidieux repassage de dernière minute 
… et mille choses encore, de fil en aiguille !
• horaires et tarifs du monument

L’ORGUE DU TITAN Contes et Histoires*

Conte de George Sand réinterprété par l’association
Les orgues dans nos campagnes qui réunit un 
comédien et deux musiciens. Ils vous transporteront 
dans l’univers fantastique de George Sand. 
• Tarif plein 8 €, tarif réduit 6.50 € et gratuit 
pour les enfants 

UN NOËL CHEZ GEORGE SAND 
RACONTé AUX ENFANTS 

Traditions, légendes et festivités, vous saurez tout 
sur la manière dont George Sand fêtait Noël à 
Nohant. Puis découvrez l’exposition «Habits de 
fête à Nohant».
• Renseignements au 02 54 31 06 04
Tarif plein 8 €, tarif réduit pour les enfants 3 € 
 

ÉVÉNEMENTS
ocTobRE - DÉcEMbRE 2019

Palais JAcQUES cŒUR
Domaine de GEoRGE SAND
château de boUGES
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AU PALAIS JACQUES CŒUR 

LE PALAIS EN MUSIQUE ! Contes et Histoires*

L’ensemble musical L’Écho des Pavanes et le conteur 
Arnaud Redon tissent entre textes et musiques un 
dialogue où mélodies et timbres évoquent, incarnent, 
rythment le conte, ses personnages, ses paysages… 
Humour et fantaisie sont associés à la richesse de la 
musique afin de nouer une relation privilégiée entre 
petits et grands. 
• Tarif plein 8 €, tarif réduit 6.50 € et gratuit pour 
les enfants. Réservations obligatoires, nombre de 
places limité.

AU CHÂTEAU DE BOUGES 

LES BELLES ET LES BÊTES 
Contes et Histoires*

La conteuse Corinne Duchêne nous transporte dans 
un univers merveilleux à travers son spectacle «Les 
Belles et les Bêtes» basé sur le mythe de 1756. 
Trois contes faisant écho à cette fabuleuse histoire 
sont proposés : «Psyché et Cupidon», «La Belle 
et la Bête» et «Le roi corbeau». Une jolie manière 
de revisiter les contes classiques et de se replonger 
dans les veillées d’antan au château de Bouges !
• Tarif plein 8 €, tarif réduit 6.50 € et gratuit pour 
les enfants.

événement

samedi 14 
14h-21h 

et dimanche 
15 décembre

10h-18h

expoSition

du samedi 
14 décembre 
au dimanche 5 
janvier 2020

conte muSical
à partir de 7 ans

samedi 28 
et dimanche 

29 décembre 
15h

viSite
à partir de 6 ans

jeudi 2 
et vendredi 3 

janvier 2020 
14h30

noël

conte muSical
à partir de 7 ans

vendredi 27 
et samedi 28

décembre
15h

Spectacle
conté

à partir de 6 ans

vendredi 27 
et samedi 28

décembre 
14h30 - 15h30 

et 16h30 

2, place Sainte Anne 36400 Nohant
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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* 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.

Noël à Nohant !

dépliant-programme CMN 19.indd   1 11/09/19   12:48




