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ANIMATIONS EN FAMILLE
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DOMAINE GEORGE SAND

PALAIS JACQUES CŒUR

IL ÉTAIT UNE FORÊT...
Exposition
du 9 avril au 9 octobre 2022
Dans les sous-sols du château,
sept tableaux pour plonger
dans une ambiance mystérieuse
à la découverte de figures
fantastiques liées à la forêt. Des
visions envoûtantes à la lisière du
rêve...

PHOTOGRAPHIE D’APRÈS
NATURE !
14 et 21 avril 2022
à 10h30 et 14h30

LES ANIMAUX AU MOYEN
ÂGE
12, 13 et 14 avril 2022 à 15h
Visite et atelier en famille
Découvrez la symbolique des
animaux qui se cachent dans les
décors du palais et créez votre
animal imaginaire.

Tarifs et horaires du monument

Visite et atelier en famille
13, 15, 20 et 22 avril 2022
à 14h30
A partir de 7 ans / Durée 2h
Visite découverte de l’exposition
suivie de l’atelier « La forêt au
clair de lune », entre ombre et
lumière, créez votre paysage de
forêt d’après la technique du
négatif/positif.
Tarifs : Adultes 11€ - Enfants 6€
Renseignements et réservations
au 02 54 35 88 26

ŒUFS, ÉNIGMES ET
CHOCOLAT
17 avril 10h-12h / 14h-18h
Jeu de piste
Les enfants et leur famille sont
invités à participer à un jeu de
piste dans le jardin. Une manière
ludique et originale de visiter le
jardin à partir d’énigmes et de
repartir avec des chocolats !
Tarifs : adultes 5,50€ - gratuit pour les
enfants

Visite et atelier en famille
à partir de 6 ans
A la suite de la visite de la
maison de George Sand et de
l’atelier de Maurice, petits et
grands sont invités à créer une
photographie ancienne d’après
la technique du cyanotype.
Découvrez cette technique
originale permettant de réaliser
de superbes compositions qui
apparaîtront comme par magie
grâce à la lumière naturelle!
Tarifs : Adultes 11€ - Enfants 6€
Réservation obligatoire
au 02 54 35 88 26

ŒUFS, ÉNIGMES ET
CHOCOLAT
17 avril 10h-12h30 / 14h-17h
Jeu de piste
Les enfants et leur famille sont
invités à participer à un jeu de
piste dans le jardin. Une manière
ludique et originale de visiter le
jardin à partir d’énigmes et de
repartir avec des chocolats !
Gratuit

Tarifs : Adultes 11€ - Enfants 6€
Réservations obligatoires
au 02 48 24 79 42

PALAIS JACQUES CŒUR

PRINTEMPS DE BOURGES
Le Centre des monuments
nationaux partenaire du Printemps
de Bourges accueille des concerts
au palais Jacques Cœur, les 20, 21
et 22 avril à 16h.
A cette occasion le palais
Jacques Coeur sera ouvert
gratuitement à la visite de
9h30 à 13h uniquement
Ces « Capsules », invitent sur
une même scène et un même
temps partagé, deux artistes,
deux écritures, deux sensibilités :
l’un est issu du champ des
musiques actuelles, le second
d’une discipline autre, littérature,
cinéma, théâtre…
Mercredi 20 avril
« Existence à basse altitude »
Michel Houellebecq & Romain
Poncet (Traumer)
Jeudi 21 avril
« Les Orages »
Albin de la Simone & Sylvain
Prudhomme
Vendredi 22 avril
« A définir dans un futur proche »
Céline Sallette & Chloé Thévenin
Programme et informations sur
www.printemps-bourges.com

CRIME AU PALAIS
JACQUES COEUR
29 avril à 19h30
Visite enquête

Organisée par l’association
Route Jacques Coeur
Humour, suspense et comédie
pendant deux heures. Découvrez
un crime au cours de votre visite et
résolvez l’affaire.
Plein tarif 20€, tarif réduit 16€
Réservation obligatoire sur
www.routejacques-coeur.com ou
02 48 65 31 55 nombre de places
limité
CHÂTEAU DE BOUGES

FOLIE DES PLANTES, DES
FLEURS ET DES ARTS
24 avril
Marché de 9h à 18h et Lila
des bois, spectacle à 15h
Le temps d’une journée le
château de Bouges devient le
lieu de rendez-vous de tous les
amoureux du jardin en quête
de convivialité, de plantes et de
savoir-faire et à partir de 5 ans, un
spectacle entre la terre et le ciel,
deux adolescents rebelles
décident un beau matin
de se percher pour toujours
dans les arbres...
Tarifs : 3,€(marché) et 6,50€ (marché
et spectacle)

DOMAINE GEORGE SAND

PAROLES DE FEMMES
AVEC CÉLINE DARTANIAN,
CHAMANE
6 avril à 20h30
Rencontre animée par
Maylis Haegel, journaliste
Céline Dartanian, chamane
évoquera son parcours et
dédicacera son dernier livre
« Dans le noir on voit mieux ».
Cette invitation renoue avec la
tradition qu’avait George Sand
d’inviter de prestigieux artistes
dans sa maison.
Gratuit sur réservation au
02 54 31 06 04

VOYAGE DE GEORGE
SAND EN ITALIE EN 1855
23 avril à 14h30
Conférence
de Marianne et Gilles Miclon
Invitation à voyager avec George
Sand de Paris à Rome. A une
époque où, pour l’arracher à
la cruauté des souvenirs de la
mort de sa petite fille Jeanne,
Alexandre Manceau, son
compagnon, finance lui-même ce
voyage.
Gratuit sur réservation
au 02 54 31 06 04

Dimanche 3 avril entrée gratuite
Palais Jacques Cœur

Domaine George Sand

Château de Bouges

www.palais-jacques-cœur.fr

www.maison-george-sand.fr

www.chateau-bouges.fr

10 bis rue Jacques Cœur
18000 Bourges
Tél 02 48 24 79 42

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

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

