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                                                                                                                                Juillet 2018 
 

Courrier et Secrétariat : Mairie de La Châtre  - Amis de George Sand 

36400 La Châtre 
02 54 30 23 85  

e-mail : amisdegeorgesand@wanadoo.fr 
site internet : www.amisdegeorgesand.info 

 

   

 
Siège social : Musée de la Vie Romantique, 16, rue Chaptal - 75009 Paris 

 

 

Un nouvel été a commencé : les rendez-vous musicaux des week end du mois de juin dans La Bergerie 

de Nohant ont marqué le début des festivités estivales.  

Au cours de vos déplacements de vacances votre route croisera peut-être celles de George Sand, soit 

en Berry, soit quelque part en France ou en Europe – l’Italie, Majorque, Le Massif Central, les Alpes, 

le Midi de la France, la Normandie … elle a beaucoup voyagé ! Nous vous souhaitons plein de jolies 

rencontres, sandiennes ou non, et nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle « saison » en 

septembre prochain.  

 

Quelques échos des manifestations récentes : 

 

 Le « week-end Jeanne » s’est déroulé les 26 et 27 mai derniers. Le samedi après-midi nous 

avons tenu notre table ronde autour du roman dans le Grenier littéraire de Nohant. Anthony 

Perrot, auteur d’un très joli livre sur Les Pierres Jaumâtres, a complété nos échanges et préparé 

notre promenade du lendemain par une conférence sur ce site géologique impressionnant qui a 

suscité l’imaginaire de George Sand. Le dimanche nous avons passé la journée à Boussac et sa 

région : visite du château (avec la « chambre de George Sand »), suivie d’une promenade sur 

les traces de Pierre Leroux, puis halte à Toull-Sainte-Croix, le village de Jeanne, son belvédère 

d’où l’on découvre un panorama s’étendant jusqu’aux confins du Massif Central, et sa curieuse 

église scindée en deux par la route. Après un déjeuner au Relais des Pierres Jaumâtres, malgré 

la pluie, ce fut la montée au site par un sentier arboré très agréable. 

 Visite guidée de l’exposition : « Une lutte moderne, de Delacroix à nos jours » le samedi 9 

juin à 10h30 au Musée Delacroix Place Furstenberg. Visite passionnante de cette exposition 

consacrée à l’histoire des peintures de l’église Saint-Sulpice et qui fut complétée pour certains 

d’entre nous par une visite à l’Eglise Saint-Sulpice, à proximité de la maison du peintre, 

puisque Delacroix avait choisi cette adresse pour être au plus près de ce qui fut son dernier 

grand chantier. 

 

 Ateliers de lecture : la séance du 4 juin, en continuité avec le week-end précédent, a porté sur 

le roman Jeanne. 

Prochaines séances :    

 8 octobre 2018 : 14h00 au Musée de la Vie Romantique (lieu à confirmer) Le 
Compagnon du Tour de France. 

 10 décembre : L’Uscoque. 
 

LES AMIS DE GEORGE SAND 
Association déclarée (J.O. 16 - 17 Juin 1975) 

Placée sous le patronage de la Société des Gens de Lettres 
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Prochains rendez-vous auxquels vous êtes conviés :  

 

 25 août 2018 : Conférence organisée par l’Association de Paléontologie de Villers-sur-mer 
« George Sand et la Côte Fleurie » par Martine Watrelot Cinéma du Casino de Villers à 

18h. 

 

 27 septembre 2018 18h 00-19 h30 : Conférence organisée par l’association Guillaume Budé à 
Orléans « George Sand pionnière en écologie » par Martine Watrelot à 18h. 

 

 6 octobre 2018 14h00-18h00 : Réunion de Rentrée à Nohant au Grenier littéraire 

— 14h00-16h00 : trois conférences autour de : « George Sand et les peintres »  

 Annick Dussault : « George Sand et Lambert à Nohant » 

 Claudine Grossir : « Eugène Fromentin, le pinceau et la plume » 

 Danielle Bahiaoui : « Présence de Delacroix à Nohant » 

— 16h30 : signature officielle de la convention entre le domaine de George Sand (CMN) et 

l’Association des Amis de George Sand. 

— 17h00 : vernissage de l’exposition « Laissez verdure » de l’artiste plasticienne et photographe 

Anne-Lise Broyer, organisée par le Domaine de George Sand (CMN) en partenariat avec le 

Musée de la vie romantique. La visite de l’exposition se fera avec l’artiste. L’exposition 

présente une dizaine d’œuvres (tirages  argentiques, dessins et objets de petits formats) 

s’intéressant à la vie intime de George Sand.  

 

La visite de terminera par un pot commun.  

Vous trouverez en p. 5 un bulletin d’inscription car nous avons besoin de savoir le nombre 

approximatif de participants. Nous vous rappelons que nous organiserons un service de covoiturage 

pour ceux qui viendront par le train. Ils seront pris en charge en gare de Châteauroux et ramenés à la 

gare pour prendre leur train de retour en fin d’après- midi. Merci donc de nous indiquer si vous venez 

en train. Pour mémoire, horaires des trains :   

 Aller Paris Austerlitz 8h28/ Châteauroux 10h40  

  Retour Châteauroux 19h14/Paris 21h26 

 

 17 octobre 2018-19 octobre 2018 : Colloque International « George Sand comique » 

organisé par Olivier Bara et François Kerlouegan. 

Le colloque se tiendra à l’Université de Lyon 2. Le programme est mis en ligne sur le site.  

 

 Dimanche 28 octobre 14h30 Grenier littéraire à Nohant :  

Conférence de Michelle Perrot à l’occasion la sortie de son dernier ouvrage George Sand à Nohant. 

Une maison d’artiste, qu’elle dédicacera à l’issue de cette conférence. Cette rencontre est organisée 

dans le cadre d’un partenariat entre Les Monuments Nationaux et  Les Amis de George Sand. 

Un covoiturage sera envisageable si vous en formulez le désir (même horaire le matin au départ de 

Paris Austerlitz mais le soir train de retour 18h17 au départ de Châteauroux. Voir ci-dessus). 

 

 Samedi 17 novembre 2018 : « George Sand et Tolstoï », conférence de Françoise Genevray 

à Nohant dans le cadre de la 3e journée des XVe Rencontres de Bourges de la Fédération des 

Maisons d’écrivains qui, cette année, vont traiter de l’ouverture internationale (9h-12h).  
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Été et automne en Berry 

 Festival Chopin à Nohant   

Après les week-ends de juin la semaine du 18 au 24 juillet sera consacrée cette année à « Chopin et ses 

héritiers ». De merveilleux rendez-vous musicaux vous attendent parmi lesquels le moment de grâce 

que représente l’Impromptu musical et littéraire offert chaque année le samedi en fin d’après-midi  

devant la façade arrière de la maison, avec cette année des textes extraits des romans champêtres de 

George Sand lus par Marie-Christine Barrault. Notons aussi le concert littéraire du dimanche soir avec 

Eric-Emmanuel Schmitt autour de son dernier livre Madame Pylinska et Chopin, concert qui sera suivi 

d’une balade nocturne dans le parc.  

Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire auprès de l’Office de Tourisme de La Châtre au : 00 33 

(0)2 54 48 46 40 ou à reservation.nohant@hotmail.com. 

 

 Association Nohant-Vie  

Pour la troisième année l’Association propose une série de quatre concerts en septembre et octobre  le 

dimanche après-midi à 16 heures dans les églises de Nohant et de Vic, avec cette année le concert du 7 

octobre en l’église de Gargilesse. Le premier concert sera le Grand Concert des Fresques de Vic et 

donnera carte blanche à Michel Portal qui sera accompagné par Vincent Lhermet à l’accordéon. Ce 

concert exceptionnel aura lieu le samedi 15 septembre et le dimanche 16 septembre. 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Pays de George Sand La Châtre  tel : 02 54 48 

22 64. 

 

PUBLICATIONS 

Œuvres de George Sand 

Isidora 1846, édition critique d’Annabelle Réa, Œuvres complètes de George Sand, sous la 

direction de B. Didier, Honoré Champion, 2018. 

 
Ouvrages autour de George Sand et de son siècle  

 Gérard de Nerval, Léo Burckart (1838-1839), Textes établis, présentés et annotés par Sylvie 

Lécuyer, Honoré Champion, 2018.  

 Marianna de Jules Sandeau, préface de Brigitte Rastoueix-Guinot, éditions Marivole, 
Romorantin, 2018 

 Eugène Delacroix, Les Dangers de la cour, suivi de Alfred et Victoria, édition Servane 
Dargnies, sous la direction de Dominique de Font-Réaulx, Flammarion, 2018. 

 

A paraître  

 George Sand à Nohant - Une maison d’artiste, de Michelle Perrot aux Editions du Seuil, (23 

août 2018) : « La demeure de l’Indre, héritée de sa grand-mère, représente ses racines, mais 

aussi un refuge contre Paris, qui fit sa renommée et qu’elle n’aimait pas, une « oasis » propice 

au travail […]  Nohant, elle en rêvait comme d’un phalanstère d’artistes, une communauté 

égalitaire, un endroit de création et d’échanges par la musique (Liszt, Chopin, Pauline Viardot), 

la peinture (Delacroix, Rousseau), l’écriture (Flaubert, Dumas, Fromentin, Renan, 

Tourgueniev…), le théâtre, la conversation. Ce lieu, Sand l’a investi. L’art y a établi la 

communion des cœurs et des esprits. C’est aussi une cellule politique, inspirée par le socialisme 

de Pierre Leroux, noyau républicain support de journaux et ferment subversif des manières de 

vivre et de penser. Nohant est le creuset d’une utopie, pénétrée par le désir de changer le 

monde. Pas plus que personne, Sand n’a réalisé son rêve. Aujourd’hui, il nous reste ce lieu, de 

pierre et de papier, témoin d’une histoire d’amour aux accents infinis. » Michelle Perrot  (4e de 
couverture). 

 En voyage avec George Sand, Gilles et Marianne Miclon. Il s’agit d’une anthologie de textes 

sandiens  relatifs aux voyages, assortis d’illustrations sur les moyens de transport de l’époque.   

mailto:reservation.nohant@hotmail.com
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APPEL A COMMUNICATION 

 « Mondes et sociabilité du spectacle autour de George Sand », 22e Colloque 

international George Sand, Berne – Lausanne, 24-27 juin 2019.  

(voir l’appel à communication sur notre site) 

Organisation : Corinne Fournier Kiss (Université de Berne), Valentina Ponzetto (Université de 

Lausanne). Comité scientifique : Pascale Auraix-Jonchière, Olivier Bara, Brigitte Diaz, Corinne 

Fournier Kiss, Claire Le Guillou, Catherine Masson, Valentina Ponzetto 

Les propositions de communication, devront être envoyées avant le 15 octobre 2018 
conjointement à : Corinne Fournier Kiss, Claire Le Guillou, Catherine Masson, Valentina Ponzetto . 

Le comité scientifique donnera ses réponses fin décembre 2018. 

Le colloque se déroulera à Berne (les 24 et 25 juin) et à Lausanne (les 26 et 27 juin). 

 

 Cahiers George Sand, n° 41,  2019.  
Le dossier portera sur « George Sand et la pensée du mal », il sera coordonné par Damien Zanone. 

Voir le texte programmatique sur notre site. Les propositions d’article (d’une page maximum) sont à 

envoyer avant le 15 septembre 2018 à Damien Zanone (damien.zanone@uclouvain.be). Les réponses 

seront données dans les deux mois qui suivent et les articles (d’une longueur de 35000 signes au plus) 

devront être envoyés avant le 1er mars 2019. La publication est prévue en septembre 2019. 

 

Rappel : pour accéder à l’Espace Adhérents de notre site un seul mot de passe : valentine 

 
 
 
                                      
                                       
 
                                 BEL ETE A TOUS 
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                                                         Cotisation 2017 et/ou 2018 

Pour ceux qui ne sont pas à jour merci de régulariser sans délai votre situation. 

A adresser à Danielle Bahiaoui  « Amis de George Sand » Mairie de La Châtre 36400 La Châtre 

Prénom et Nom………………………………..  

 Adresse, courriel, tél(si  changement)…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Cotisation simple : 28€. Couple : 38. Étudiant :15€. Membre de soutien : 40€. Membre     

bienfaiteur : 50€ et +. 

Chèque joint  à l’ordre de l’Association avec enveloppe timbrée. Ou par carte bancaire via 

notre site   (Paypal : rubrique Association/Adhésion) 

N’oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée à votre nom. Merci. 

 

 

Inscription  pour la Réunion de Rentrée 

6 octobre à Nohant 

 Prénom et Nom : ………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………                         

Courriel : …………………………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………………………………………… 

Je serai présent(e) au Colloque : 

Je suis intéressé(e) par le covoiturage :      OUI       NON     Nombre de personnes :   

(Rayez les mentions inutiles) 

Bulletin à renvoyer à Danielle Bahiaoui Amis de George Sand Mairie 36400 La Châtre avant le  

 15 septembre  

 

 

                        Inscription pour la Conférence de Michelle Perrot 

                                       Nohant le Dimanche 28 Octobre 

 

Prénom et Nom : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………… 

 

Je serai présent(e) à la conférence 

Je suis intéressé€ par le covoiturage      OUI         NON     Nombre de personnes : 

(Rayez les mentions inutiles) 

  

Bulletin à renvoyer à Danielle Bahiaoui Amis de George Sand Mairie 36400 La Châtre avant  

  Le 15 octobre. 

 


