
LES KONKASSEURS DE KAKAO
Organisé par l’association Double Cœur
Création du théâtre de la Fronde, avec Jean-Marie Sirgue, 
comédien et Serge Rigolet, accordéoniste.
Eprouver ensemble le plaisir de musarder d’un texte 
à l’autre, de Hugo à Desproges, Maupassant, Renaud, 
Prévert… et d’y mêler les compositions « Piazzolesques 
de Serge Rigolet à l’accordéon !
• Gratuit sur réservation au 02 48 21 04 71 ou à double.
coeur18@orange.fr

WAED BOUHASSOUN
En partenariat avec Maison des cultures du Monde
Waed Bouhassoun est dotée d’un timbre de voix rare 
qui la classe aux côtés des grands noms de la chanson 
arabe. Elle présente des poèmes d’amour mystique et 
profane issus du vaste répertoire de la poésie arabe 
pré-islamique et de la poésie arabo-andalouse, tout en 
s’accompagnant au oud.
• tarif 10€ / e-billetterie sur www.palais-jacques-coeur.fr

IL ÉTAIT UNE FORÊT
Petits et grands pourront s’immerger, à travers 
des décors aux lumières changeantes et aux sons 
énigmatiques, dans une ambiance mystérieuse à la 
découverte de figures légendaires dans le grand comble 
du palais Jacques Cœur.
• tarifs et horaires du monument (gratuit -26ans)

SPECTACLE 

mardi 6 octobre 
19h30

CONCERT

jeudi 8 OCTOBRE
20h

EXPOSITION

du 27 NOVEMBRE 2020 
au 28 MARS 2021      

 

SPECTACLE

Vendredi 
25 SEPTEMBRE

19h

EXPOSITION

du samedi  3 
au samedi 31 

octobre 

AU PALAIS JACQUES CŒUR  A BOURGES

CARTE BLANCHE 
FLORIAN SATCHE (TRICOLLECTIF) + 
PAUL CRETIN-SOMBARDIER (COLLECTIF 
PROTOCOLE)
Dans le cadre de “Monuments en mouvement”, 
programme de danse et de cirque du Centre des 
monuments nationaux et en partenariat avec L’Antre 
Peaux, nous vous proposons de venir découvrir un 
travail sur mesure pour le palais avec le percussionniste 
Florian Satche (Tricollectif ) et le jongleur, performeur 
Paul Cretin-Sombardier (Collectif Protocole et 
Muchmuche Compagny).
Nul ne sait ce qui sortira de cette rencontre unique 
et improbable entre ces deux artistes réunis 
exclusivement pour cette soirée !
•  Tarif 10€ - Gratuit - 12 ans
Jauge limitée - Réservation conseillée sur 
www.placeminute.com et renseignements sur 
https://antrepeaux.net/

L’ENFANCE DE L’ART 
dans le cadre du Festival BulleBerry
Grimper les marches du Pays d’Akbar peuplé de 
sortilèges, arpenter de nuit les ruelles londoniennes où 
plane l’ombre de Jack l’Éventreur, regarder sereinement 
les saisons défiler dans un hameau québécois et boire 
un café avec Mickey Mouse en 1930 : tout est possible 
grâce à Régis Loisel. Le Grand Prix d’Angoulême 2003, 
dessinateur et raconteur d’histoires, invite au voyage 
dans chacune de ses œuvres, guidé par son imaginaire 
fertile qu’il accompagne d’un trait nerveux. La mise en 
scène de l’exposition est confiée aux élèves de la CPES 
arts plastiques du Lycée Alain-Fournier.
.•  gratuit : les 3 octobre de 18 h15 à 22h et le 4 octobre 
de de 18 h15 à 20h (jauge de 20 personnes tous les ¼ 
d’heure)
Les autres dates aux horaires et tarifs du monument
Programme sur bulleberry.com

GEORGE SAND : TOUT CE QU’IL Y A DE 
FEMININ DANS CE GRAND HOMME
Partenariat avec l’association Paroles Publiques
Avec Carole Gauthier et Georges Buisson 
A partir de cette réflexion que Gustave Flaubert fit à la 
mort de George Sand, cette conférence-lecture évoque 
la difficulté pour la romancière d’avoir été femme dans 
sa vie d’artiste et dans son combat politique.
• tarif 6,50€ sur réservation au 02 54 31 06 04

ASSOCIATION DES AMIS DE GEORGE SAND 
Réunion de rentrée
« Une amitié autour du théâtre » avec Thierry Bodin et 
Claude Schopp qui présenteront la correspondance 
d’Alexandre Dumas Père et Fils avec George Sand. 
« Charles Duvernet et le théâtre de Nohant » avec Claire 
Le Guillou
• gratuit sur réservation à danielle.bahiaoui@wanadoo.fr 

AU DOMAINE DE GEORGE SAND

CONFÉRENCE-
LECTURE

mercredi 
30 SEPTEMBRE

20h30

CONFÉRENCES

samedi
3 OCTOBRE      

 14h30

  IMPORTANT
Soucieux de garantir la sécurité sanitaire du public, 
les conditions de sécurité en vigueur au moment 
des événements seront appliquées avec notamment 
les gestes barrières, le port du masque et une jauge 
limitée. 

Pensez à réserver pour vous assurer l’accès aux 
manifestations.



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

ÉVÉNEMENTS
SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2020

Palais JACQUES CŒUR
Domaine de GEORGE SAND
Château de BOUGES
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C’EST LE CIRQUE AU CHATEAU !

Petits et grands, laissez-vous porter par la magie du 
cirque lors d’un magnifique spectacle mené par les 
élèves de l’école de Bourges «Le Nez dans les étoiles». 
Découvrez le fabuleux univers du cirque et participez 
aux ateliers jonglage, trapèze, magie, acrobaties, jeux 
d’équilibre... 
•  gratuit pour les enfants, 6.5€ pour le premier 
accompagnant / 8 euros à partir du second 
accompagnant sur réservation au 02 54 35 88 26

AU JARDIN DES MERVEILLES 
La conteuse Florence Férin ouvre la porte du jardin 
de George Sand et nous transporte dans l’univers 
enchanteur de ses couleurs et senteurs à travers son 
spectacle «Au jardin des Merveilles». La promenade 
au jardin «d’émerveille» est une fête contée, poétique, 
légère et gourmande à découvrir et à re-sentir en 
famille.
•  gratuit pour les enfants, 6.5€ pour le premier 
accompagnant / 8 euros à partir du second 
accompagnant sur réservation au 02 54 31 06 04

ALCHIMISTES EN HERBE !
Il n’est pas impossible que Jacques Cœur ait été initié à 
la pratique de l’alchimie. Mais comme les secrets liés à 
cette science, la vie de Jacques Cœur reste encore très 
mystérieuse...
Tels de petits alchimistes en herbe, percez les secrets 
de certains procédés, et découvrez les mystères du 
Grand Oeuvre. 
Avec les intervenants de La Baraterie en art.
• gratuit pour les enfants, 6.5€ pour le premier 
accompagnant / 8 euros à partir du second 
accompagnant sur réservation au 02 48 24 79 42

SPECTACLE ET 
ATELIER

dimanche 
18 OCTOBRE

à 14h30

BOUGES

SPECTACLE
samedi 17 et 
dimanche 18 

OCTOBRE 
à 14h30

NOHANT

ATELIERS
samedi 17  et 
dimanche 18 

OCTOBRE
de 10h à 12h et 

de 14h à 17h

J. CŒUR

EN FAMILLE
Monument jeu d’enfant est une opération destinée au 
jeune public proposée par le Centre des monuments 
nationaux dans la plupart de ses monuments


