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

OCTOBRE 2022

LE TOURNOI DES LOUPIOTS 
par la Compagnie Gueule de Loup 
Samedi 22 et dimanche 23 
octobre à 10h - 14h - 16h 
Spectacle familial et 
participatif à partir de 6 ans

Le roi et la reine, accompagnés 
de leur bouffon, paradent dans 
la cour du palais et organisent : 
course de brouette, tir à la corde... 
pour disputer un tournoi. 
Tarifs : 8€ et gratuit -25 ans
Dans le cadre de l’opération «Monument jeu d’enfant» 

RACONTE-MOI LE DÉCOR 
DU PALAIS 
26, 27 octobre, 
2 et 3 novembre à 15h
Visite et atelier à partir de 7 ans

Lors de la visite, inspirez-vous 
des décors du palais : animaux, 
personnages, végétaux... et 
réalisez votre propre décor au 
cours d’un atelier d’initiation à 
l’art de la mosaïque.
Tarifs : enfants 6€ et adultes 11€ 
sur réservation au 02 48 24 79 42

GEORGE SAND RACONTE 
L’AUTOMNE EN BERRY 
26,27 octobre et 3 novembre 
à 14h30
Visite et atelier à partir de 6 ans

Visite ludique qui met en valeur 
l’essence même de cette saison, 
avec une déambulation dans 
le jardin au son de la musique 
traditionnelle berrichonne et une 
initiation à la bourrée !
Tarifs : enfants 6€ et adultes 11€ 
sur réservation au 02 54 31 06 04 

DOMAINE GEORGE SAND CHÂTEAU DE BOUGES

SCULPTURE AU CHÂTEAU ! 
26, 28 octobre, 
2 et 4 novembre à 14h30
Visite et atelier à partir de 6 ans

Après une visite découverte 
du château de Bouges, inspirez-
vous des décors fleuris ou des 
moulures, pour réaliser votre 
propre création en argile rouge.
Tarifs : enfants 6€ et adultes 11€ 
sur réservation au 02 54 35 88 26

PALAIS JACQUES CŒUR

ANIMATIONS FAMILLES
Pendant les vacances de la Toussaint, avec en ouverture la manifestation nationale « Monument jeu d’enfant » 
au palais Jacques Cœur, participez aux activités pour découvrir les monuments autrement !

dans 47 monuments  
Tout le programme sur 
www.lecmn.fr/mje



« AU DELÀ DES ILLUSIONS » 
de Duong Thu Huong
« LA DOUBLE VIE D’ANNA 
SONG » de Minh Tran Huy
Lecture théâtrale par la 
Compagnie Puzzle Centre avec 
Adrienne Bonnet et Bruno Tiaïba
jeudi 20 octobre à 19h
Dans le cadre du quatrième festival régional 
d’automne d’A.S.I.E. et organisée par 
l’association Double Coeur.

Voyage dans la littérature 
vietnamienne au travers de textes 
engagés défendant la condition 
féminine, la liberté, l’humanisme 
et la paix. 
Gratuit sur réservation à 
double.coeur18@orange.fr ou au 
02 48 21 04 71

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

PALAIS JACQUES CŒUR DOMAINE GEORGE SAND

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

RÉUNION DE RENTRÉE 
de l’association des Amis de 
George Sand
Conférence
samedi 1er octobre à 15h
Vinciane Esslinger, guide au
domaine de George Sand, évoquera 
la manière dont l’espace scénique a 
évolué dans la demeure, du début 
de la pratique théâtrale au salon en 
1846 jusqu’à la réalisation du décor 
« serre » que l’on peut admirer 
aujourd’hui à Nohant.
Gratuit sur réservation au 
02 54 31 06 04

PAROLES DE FEMMES
AVEC CLAUDIE GALLAY
Rencontre animée par 
Camel Termellil, Société 
Mic2Cam 
mercredi 19 octobre à 20h30
Claudie Gallay, écrivaine, évoquera 
son parcours. L’auteur a enchaîné 
les succès, en particulier avec Les 
Déferlantes (2008), roman vendu 
à plus de 700 0000 exemplaires.
Gratuit sur réservation au
02 54 31 06 04

PAYSANS-PEINTRES DU 
VIETNAM
Retour sur un art traditionnel
Exposition 
du 5 au 23 octobre
Dans le cadre du quatrième festival régional 
d’automne d’A.S.I.E. et en partenariat avec 
Les Archives départementales du Cher, La 
Maison de la Culture de Bourges, le Centre des 
monuments nationaux, l’association Double 
Coeur et l’association Les mille univers.

Dessins recueillis par le peintre Pham 
Ngoc Tuan et reproduits d’après les 
gravures sur bois d’artistes-paysans 
vietnamiens anonymes.
Tarifs et horaires du monument

CONVERSATION DÉDICACE 
AVEC JEAN-CHRISTOPHE 
RUFIN
Rencontre animée par 
Ghislaine Antoine, animatrice 
littéraire et Aude Cirier, 
directrice éditoriale chez 
Gallimard
mercredi 5 octobre à 19h
En partenariat avec La Route Jacques Coeur 
et la Ville de Bourges. 

A l’occasion de la sortie 
d’Aventures heureuses, romans 
historiques dans la Collection 
Quarto chez Gallimard qui réunis 
quatre romans historiques de 
Jean-Christophe Rufin.
Gratuit sur réservation au 
02 48 24 79 42 
Transmission en direct sur      @mairie.bourges

CHÂTEAU DE BOUGES


