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

LA MAIN DE GEORGE SAND 
A L’OUVRAGE 
En partenariat avec le Musée George Sand et de la Vallée 
Noire de la Châtre

du 6 octobre 2019 au 5 janvier 2020
Exposition au domaine de George Sand
Toute sa vie, George Sand eut la main à l’ouvrage. 
Les travaux d’écriture, d’aiguille ou le dessin et la 
peinture ont rempli ses heures de labeur ou de 
loisir. Les objets présentés viennent illustrés ce 
travail de la main. 
Ils sont issus des collections du Centre des 
monuments nationaux et peuvent aujourd’hui 
être vus du public grâce au méticuleux travail 
d’inventaire entrepris depuis une quinzaine 
d’années.  L’exposition est enrichie d’éléments 
prêtés par le Musée George Sand et de La Vallée 
Noire de La Châtre.
Tarifs et horaires de visite de la maison
Visites spécifiques les dimanches 13, 20 octobre à 11h
Tarif : 6.50€ et réservation au 02 54 31 06 04
Visites à partir de 6 ans les 23, 24, 30 et 31 octobre à 14h30
Tarif : adulte 8€ - enfant 3€ et réservation au 02 54 31 06 04

OCTOBRE  2019

Vinciane Esslinger 
Agent d’accueil et de 
surveillance

Qu’est-ce que l’exposition « La 
main de George Sand à l’ouvrage » 
permet de voir ?
Des objets qui pour la plupart 
n’ont jamais été présentés au 
public et qui recouvrent trois 
thématiques : les travaux d’aiguille, 
le dessin ou la peinture, et 
l’écriture. L’exposition permet 
de découvrir des productions 
cousues ou brodées par la 
romancière, ainsi que ses 
nécessaires à couture. On voit 
aussi des dessins et une dendrite, 
alors que ces éléments sont rares 
dans les collections publiques. 
Enfin, sont réunis deux manuscrits 
autographes d’oeuvres littéraires 
écrits à trente ans d’intervalle, 
quelques lettres et du matériel 
d’écriture. 

Ils racontent l’intense activité 
manuelle de George Sand et ses 
multiples talents. Coudre, tapisser 
ou broder, lui permettait de se 
détendre, de se changer les idées 
tout en offrant des cadeaux à ses 
proches. Elle a aussi énormément 
dessiné ou peint car c’était un 
moyen pour elle d’exprimer son 
imaginaire autrement que par le 
biais d’une plume. Enfin, elle a 
écrit plus que n’importe quelle 
autre femme de son époque 
car écrire était son gagne-pain. 
Ces objets nous racontent que 
George Sand était une femme, 
une écrivaine, une artiste et une 
ouvrière accomplie !

Qu’est-ce que ces objets 
racontent ?



FOLIES MÉLODIQUES 
de Cécile Le Talec 
et COMMISSARIAT POUR 
UN ARBRE #6 
une proposition de 
Mathieu Mercier
jusqu’au 13 octobre
Expositions 
Ces deux expositions proposent 
de découvrir l’environnement 
naturel du château de Bouges. 
Tarifs et horaires du monument

TRAJECTOIRES
dans le cadre de Monument 
jeu d’enfant
dimanche 20 octobre
à 14h30 et 16h30
Spectacle musical à partir 
de 2 ans dans le cadre de 
monument jeu d’enfant
Laissez-vous porter par les 
sons, à travers la magie des 
instruments de musique 
acoustiques et objets sonores 
insolites de l’artiste Christine 
Kotschi.
Ce spectacle invite à l’écoute 
des différentes cultures
du monde. 
Tarif plein 8 €, tarif réduit 6.50 €
et gratuit pour les enfants. 
Réservation obligatoire, nombre de places 
limité.

NATURE ET TERRE
lundi 21, mercredi 23, lundi
28 et mercredi 30 octobre 
à 14h30 
Atelier à partir de 6 ans
Inspirez-vous du parc de Bouges 
pour réaliser des créations 
uniques en terre. Un atelier 
modelage dans lequel les petites
mains réaliseront animaux, 
végétaux… et laisseront
libre court à l’imagination. 
Tarifs : 4,50€ pour les enfants / 5,50€ 
pour les adultes-réservation obligatoire 

FETE DU CUIR ET DU 
PARCHEMIN
samedi 26 et dimanche 27 
octobre 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Evènement
Organisée par la Ville de 
Levroux et le Musée du Cuir 
et du Parchemin dans le cadre 
du 500e anniversaire de la 
Renaissance en Centre-Val de 
Loire. 
Durant un week-end le château 
de Bouges accueille la Fête du cuir 
et du Parchemin : défilé, atelier 
d’artisanat, jobdating, exposition…
Gratuit

MYSTERE AU CHATEAU
jeudi 31 octobre de 17h à 
20h (départs toutes les heures)
Animation à partir de 6 ans
Soirée halloween pour public

familial. 
Laissez-vous prendre au jeu 
en participant à une enquête 
grandeur nature.
Tarifs : 4,50€ pour les enfants / 8€ pour 
les adultes 
Réservation obligatoire 

RENCONTRE AUTOUR DU 
THEATRE DE NOHANT  
samedi 5 octobre à 14h30 
Conférences
Avec Elisabeth Portet, chargée 
d’inventaire au Centre des 
monuments nationaux et Stéphanie 
Guilmeau de la Manufacture du 
Patrimoine et Valentina Ponzetto, 
Professeure Boursière du Fonds 
National de la Recherche à 
l’Université de Lausanne.
L’association des amis de George 
Sand propose leur réunion de 
rentrée au domaine de George 
Sand avec deux conférences sur 
le théâtre de Nohant.
Retrouver le programme sur www.
amisdegeorgesand.info et réservation au 
02 54 31 06 04

MOLIERE PAR GEORGE 
SAND
dans le cadre de Monument 
jeu d’enfant
dimanche 20 octobre à 15h 
Spectacle conté à partir de 8 ans 
Un spectacle ludique avec les 
comédiens du Théâtre Ishtar et 
empreint d’humour destiné à 

AGENDA                            

DOMAINE GEORGE SAND

CHÂTEAU DE BOUGES

Derniers jours



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

Comment s’équipaient les che-
valiers pour le combat ? Décou-
vrez la vie trépidante des che-
valiers qui ont combattu pour 
le Royaume de France. Devenez 
vous-même archer, initiez-vous 
aux équipements et armements 
de l’époque et assistez aux com-
bats réalisés par des épéistes, 
lanciers et archers de l’associa-
tion les Lames Amboisiennes.
Tarif plein 8 €, tarif réduit 6.50 € et 
gratuit pour les enfants
Réservation obligatoire

LE PALAIS EN MUSIQUE ! 
28, 29 et 30 octobre à 15h 
Visite et instant musical à 
partir de 6 ans
Visite du palais pour les familles 
sur le thème de la musique au 
Moyen-Âge avec la participation 
des musiciens de l’ensemble 
baroque L’Écho des Pavanes qui 
présenteront leurs instruments 
et nous feront partager leur 
passion.
Tarifs : 4,50€ pour les enfants / 8€ pour 
les adultes, réservations obligatoires

faire voyager petits et grands 
dans la vie de Molière, sous 
la plume et le regard de la 
romancière George Sand. 
Tarif plein 8 €, tarif réduit 6.50 € et 
gratuit pour les enfants 
Réservations obligatoires, nombre de 
places limité.

LA MAIN DE GEORGE 
SAND À L’OUVRAGE  
23, 24, 30 et 31 octobre
à 14h30 
Visite à partir de 6 ans
Visite découverte de la maison 
de George Sand adaptée aux 
enfants sur le thème de la main 
à l’ouvrage : couture, écriture, 
dessin, vous saurez tout sur les 
activités manuelles de George 
Sand à Nohant. 
Tarifs : 3€ pour les enfants / 8€ pour les 
adultes 
Réservations obligatoires  

PALAIS JACQUES CŒUR

BERNARD CAPO
« MOI, JACQUES CŒUR »
du 5 octobre au 3 novembre 
Exposition 
Dans le cadre du festival Bulle 
Berry 
Exposition du dernier album 
de Bernard Capo qui retrace 
l’histoire de Jacques Cœur. Une 
scénographie imaginée par les 
élèves de la CPES du Lycée 
Alain-Fournier de Bourges, 
dédiée à l’approfondissement en 
arts plastiques. 
Tarif:s et horaires du monument 
gratuit le 5 octobre de 18h- à minuit et le 
6 octobre de 18h à 20h30,

DEVIENS CHEVALIER 
AU TEMPS
DE JACQUES COEUR
dans le cadre de Monument 
jeu d’enfant 
19 et 20 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Atelier à partir de 6 ans 
Comment devenait-on chevalier 
à l’époque de Jacques Cœur ? 


