
DOMAINE DE GEORGE SAND 
CHÂTEAU DE BOUGES 
PALAIS JACQUES CŒUR 
MONUMENTS NATIONAUX EN BERRY

PAROLES DE FEMMES 
Avec Catherine Beaugrand, plasticienne
et Marie de Quatrebarbes, écrivaine
Dimanche 17 novembre à 15h 
Rencontre au domaine de George Sand
En partenariat avec Bip TV

Dans le cadre du cycle « Paroles de femmes », 
initié à Nohant en 2007, le Centre des monuments 
nationaux invite l’artiste Catherine Beaugrand et 
l’écrivaine Marie de Quatrebarbes à témoigner de 
leur parcours de femmes au sein des structures 
d‘enseignement artistique françaises. 
Elles poursuivront avec une réflexion poétique 
sur le fait de donner vie à des formes inanimées, à 
partir de la figure de Polichinelle et de la manière 
dont George Sand fit cohabiter l’improvisation avec 
le théâtre de salon et de marionnettes.
Elles s’interrogeront également sur la manière dont 
l’acte physique d’écrire, avec ses usages et ses rites, 
s’inscrit dans le quotidien et la vie de la maison de 
l’écrivaine.

Gratuit - réservation conseillée au 02 54 31 06 04

NOVEMBRE  2019

Marie de Quatrebarbes  
Ecrivaine

un autre point de fuite, accolé 
à l’espace domestique sans s’y 
confondre ? qui parle ?

Qu’est ce qui motive votre travail 
en commun ?
Une expérience de travail au 
long cours (depuis 2015), moins 
centrée sur la notion de projet 
que sur celle de forme à faire 
advenir dans le temps selon des 
systèmes d’échos et de réponses 
entre textes et images. 

Catherine Beaugrand 
Plasticienne
et 
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Comment voyez-vous votre idée 
d‘« animé / inanimé » appliquée à 
la maison de George Sand ?
La maison de George Sand n’est 
aujourd’hui plus habitée, mais elle 
est visitée. La visite guidée est 
ce moment où la maison prend 
vie, animée par la voix et le récit 
que le ou la conférencière en 
livre aux visiteurs venus l’écouter. 
Comment la scène d’écriture et 
de représentation que sont la 
maison, son mobilier et ses objets 
invente-t-elle des parcours du 
bureau à la cuisine, en passant 
par la chambre à coucher et le 
petit théâtre de marionnettes, 
prolongeant la page où se produit 



LA MAIN DE GEORGE 
SAND À L’OUVRAGE  
jusqu’au 5 janvier 2020
Exposition dans le cadre des 
visites commentées 
En partenariat avec le Musée 
George Sand et de la Vallée Noire de 
la Châtre
Les objets présentés évoquent 
le travail manuel qu’effectuait 
George Sand dans sa maison 
sous ses multiples facettes : 
écrire, tirer l’aiguille, dessiner, 
peindre…
Tarifs et horaires du monument

les dimanches 
10 et 17 novembre à 11h
Visites spécifiques
Tarif 6.50€ sur réservation 

ECRIRE, TIRER L’AIGUILLE, 
DESSINER OU PEINDRE :  
GEORGE SAND A 
L’OUVRAGE, GEORGE 
SAND L’OUVRIERE
dimanche 30 novembre
à 14h30 
Conférence 

Vinciane Esslinger évoquera les
travaux manuels qu’effectuait 
George Sand.
Gratuit sur réservation 

JOURNÉE D’UNE FEMME 
DE CHAMBRE
9,10, 23 et 24 novembre
à 14h
Visite spécifique
Découvrez des espaces 
habituellement fermés au public, 
au travers d’une visite qui 
retrace la vie domestique du 
château.  

Tarif : 8€ sur réservation

BERNARD CAPO
« MOI, JACQUES CŒUR »
jusqu’au 3 novembre 
Exposition 
Dans le cadre du festival Bulle Berry 
Exposition du dernier album 
de Bernard Capo qui retrace 
l’histoire de Jacques Cœur. Une 
scénographie imaginée par les 
élèves de la CPES du Lycée

Alain-Fournier de Bourges, 
dédiée à l’approfondissement en 
arts plastiques. 
Tarif:s et horaires du monument 
gratuit le 3 novembre

dimanche 3 novembre 
de 14h30 à 17h 
Dédicace 
Bernard Capo dédicacera son 
album « Moi, Jacques Cœur » 
à l’occasion de la clôture de 
l’exposition.
Gratuit

LA RECONCILIATION 
Collectir Martine à la plage

mercredi 20 novembre à 19h 
Spectacle tout public à partir de 8 ans
avec Johan Swartvagher,  jongleur et 
Bertrand Depoortère, photographe 
Dans le cadre du programme de 
danse et de cirque « Monuments en 
mouvement » initié par le Centre 
des monuments nationaux et en 
partenariat avec Emmetrop. 
Dans « La Réconciliation », le 
jongleur, Johan Swartvagher, 
tente de réveiller et de consoler 
les photographies de Bertrand 
Depoortère grâce au jonglage.

Tarif 10€ - gratuit -10 ans 
réservation obligatoire au 02 48 50 38 61
ou mediation.danse-theatre@emmetrop.fr

AGENDA                            

DOMAINE GEORGE SAND

CHÂTEAU DE BOUGES

Domaine George Sand
2 place Sainte Anne
36400 Nohant  
Tél 02 54 31 06 04
www.maison-george-sand.fr

Château de Bouges
15 rue du château
36110 Bouges-le-Château
Tél 02 54 35 88 26
www.chateau-bouges.fr

Palais Jacques Coeur
10 bis rue Jacques Coeur
18000 Bourges
Tél 02 48 24 79 42
www.palais-jacques-coeur.fr

PALAIS JACQUES CŒUR

Dimanche 3 novembre entrée gratuite


