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Siège social : Musée de la Vie Romantique, 16, rue Chaptal - 75009 Paris 
Courrier et Secrétariat : Mairie de La Châtre  - Amis de George Sand 

36400 La Châtre 
02 54 30 23 85  

 
 

L’été est de nouveau de retour. Avant de nous séparer pour vaquer à nos occupations 

estivales : touristiques, culturelles et familiales, faisons le point sur ce premier semestre de 

l’année 2019 et rappelons les prochains rendez-vous qui nous attendent à la rentrée.     

 

     WEEK-END EN BERRY 

Il s’est déroulé comme prévu les 18 et 19 mai et était consacré au 

roman La Petite Fadette. 

Le samedi de 14H à 18H  une table ronde et débat nous ont 

rassemblés dans le Grenier littéraire de Nohant, avec des pauses pour 

visiter la maison, les jardins, et faire des 

achats à la Librairie. 

dîner romantique  à « La 

Petite Fadette » avec lectures et 

intermèdes musicaux (Liliane Acarie-

Flament et Gilles Miclon au piano et 

Carole Rivière à l’accordéon)  

 Dimanche 

 Balade « Petite Fadette » sur les traces du roman. : chemin jusqu’à 

la Croix des Bossons, puis jusqu’au Gué des Roulettes ; en 

longeant le pré de la Joncière aller jusqu’à la Ferme de la Priche, 

ferme du Père Cailliaud où Landry travaillait (actuellement ferme 

de la Beauce, chèvrerie Aubailly.) 

 Piquenique à la ferme et aux Bains de George Sand ; il était assuré  

par un traiteur. 

 Retour par Vieilleville, le lavoir de Côte Noire, et le deuxième 

chemin ramenant à la Croix des Bossons. 

Comme chaque année le covoiturage  a fonctionné et l’ambiance fut très 

conviviale.  

 

 

POCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

 

 Le 7 septembre nous projetons une visite de la prochaine 

Exposition  "Paris romantique, 1815-1848, Les salons 

littéraires" au Musée de la Vie Romantique, qui prolonge et 

complète la  grande exposition qui a lieu au Petit Palais et qui 
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offre une plongée dans l’effervescence de la période romantique à Paris. 

            Visite conférence à 13h30 ; Bulletin d’inscription p.5 ; coût : 18€ (visite de l’expo +        

            Conférencière) 

            Renvoyez votre bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre des « Amis de George    

            Sand ». 

 

 

 

 Le Festival Chopin à Nohant : Pour plus amples renseignements et pour les 

réservations s’adresser à l’Office de Tourisme de La Châtre : tél : 02 54 48 22 64 ; 

adresse mail : ot.la-chatre@pactlachatre.com 
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 Les concerts gourmands d’automne organisés par Nohant-Vie : 

 

 
THEATRE 

 

Vendredi 22 juillet : Soirée au château de l’Epinay 49170 

Saint-Georges-sur- Loire avec Marie-Christine Garandeau 

comédienne et Chiensu Chao, pianiste  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS DE LECTURE  

 

     Les deux prochaines œuvres choisies pour la rentrée seront :  

 Correspondance Sand/Flaubert «Tu aimes trop la littérature ; elle te tuera » 

Editions Le Passeur   

 Mademoiselle Merquem  

Les dates et les lieux de réunion vous seront communiqués ultérieurement ; nous ne 

pourrons plus disposer du « jardin d’hiver » du Musée Romantique car il est loué 

toute l’année au traiteur salon de thé. Nous cherchons si nous ne pourrions pas 

disposer d’une salle dans le 9
ème

.  

 

 

 Le 5 octobre  Réunion de Rentrée à Nohant  

Contenu à définir avec le CMN.     
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 PUBLICATIONS 

ŒUVRES DE GEORGE SAND 

  

 Gabriel : Folio Théâtre ; Edition de Martine Reid ; Gallimard ; 30 septembre 2019 

 Traduction d’Histoire de ma Vie en Portugais  

 George Sand, Œuvres complètes. Fictions brèves 1836-1840 : Le Dieu inconnu, Le 

Contrebandier, L’Orco, Pauline, édition critique par Bernard Hamon, Yvon Le 

Scanff, Liliane Lascoux, Suzel Esquier, Champion. 

 George Sand Œuvres complètes – Narcisse(1858) Edition critique par Amélie 

Calderone  - Champion 2019 

 Adriani (1854)– Edition critique par Amélie Calderone  Champion 2019 

 Correspondance George Sand / Gustave Flaubert – Tu aimes trop la littérature, 

elle te tuera. Correspondance Éditions Le Passeur, Préface de Danielle Bahiaoui, 

2018. 

 Correspondance George Sand / Eugène Delacroix  -  Je serais folle de vous si je ne 

l’étais d’un autre  - Préface de Danielle Bahiaoui  - Editions Le Passeur Juin 2019 

 

OUVRAGES AUTOUR DE GEORGE SAND   

 George Sand Le Voyage dit du Midi, Livres en Seyne (rééd.),  

 Du Puff au Buzz – Naissance de la publicité littéraire sous la direction de Brigitte 

Diaz , PU de Caen Septembre 2019 

 Marie de Flavigny, Comtesse d’Agoult, Correspondance Générale (Tome VIII 

1853/1855) Edition établie et annotée par Charles F. Dupéchez   Champion 2019 

 George Sand, Naissance d’une vocation  par Danièle Netter- Editions Riveneuve  

2019 

 Les figures de proue de la Gauche – sous la direction de Michel Winock – Editions 

Perrin 30 septembre 2019 ; le chapitre consacré à George Sand est de Bernard 

Hamon.  

 

  Actes de Colloques 

  George Sand et les sciences de la Vie et de la Terre, actes du colloque de Bourges 

(2016) sous la direction de Martine Watrelot.  

  George Sand et le Monde des objets, actes du 21
e
 colloque International (juin 2017) 

Clermont-Nohant, sous la direction de Pascale Auraix-Jonchière, Brigitte Diaz, 

Catherine Masson. 

  

CAHIERS GEORGE SAND 

Cahiers George Sand, n° 41, 2019  

Dossier « George Sand et la pensée du mal », coordonné par Damien Zanone 

La publication est prévue en septembre 2019. 

 

 COLLOQUES 

22
e
 Colloque International George Sand : « Mondes et sociabilité du spectacle autour de 

George Sand » 

 

 

Très bel Eté à tous 
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RAPPEL : certains d’entre vous sont en retard dans le paiement de leur cotisation et 

n’ont pas réglé 2017 et/ou 2018. Nous rappelons que le numéro 41 (2019) des Cahiers 

George Sand ne sera pas envoyé à ceux qui ne sont pas à jour pour 2018. 
 

 

 

                                                                      

COTISATION 2019 

 

À adresser à Danielle Bahiaoui « Amis de George Sand »,  

Mairie de La Châtre 36400, La Châtre 

Prénom et 

Nom……………………………………………………………………………………………

…… 

Adresse, 

courriel…………………………………………………………………………………………

…….. 

Tél (si 

changement)……………………………………………………………………………………

………. 

Pour ceux qui ne sont pas à jour pour 2018 : merci de régulariser sans délai votre 

situation si vous souhaitez recevoir la Revue N°41  qui paraîtra en 

septembre……………………………………………………………………………………… 

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 l’Exposition « Paris Romantique » 

Musée de la Vie Romantique   rue Chaptal Paris 9ème 

Samedi 7 septembre 13h30 

A adresser à anielle Bahiaoui  « Amis de George Sand » 

 Mairie de La Châtre 36400 

 

Nom  Prénom ……………………………………………………………………………….. 

Nombre de personnes ……………………………………………………………………….. 

Coût : 18€ (guide conférencière et entrée à l’expo provisoire) ; chèque à l’ordre des Amis de 

George Sand ; avant le 15 août.  


