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

HABITS DE FÊTE À NOHANT 
Scénographie de Jean-Yves Patte

du 14 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Exposition au domaine de George Sand
A l’occasion des fêtes de Noël, mise en scène 
particulière de quelques espaces de la maison sur le 
thème des habits de fête.
L’élégance est indissociable des fêtes. C’est une 
période où chacun tient à faire bonne impression 
à ses hôtes. Quoiqu’elle en dise, George Sand n’est 
pas insensible à l’élégance, même si la sienne ne 
rejoint pas le luxe tapageur des grandes toilettes 
mondaines ou aristocratiques.
De même les habitants de Nohant portent aussi 
leurs beaux atours. Et puis, Noël et jour de l’an – 
avec les échanges d’étrennes – sont l’occasion de 
faire une petite folie. Rubans, châles, fonds de coiffe 
brodés, chacun reçoit ou offre selon son goût et 
son porte-monnaie !
Tarifs et horaires de visite de la maison
Gratuit les 14 et 15 décembre

DÉCEMBRE  2019

Jean-Yves Patte 
Historien de l’art

Qu’elles sont les pièces de la 
maison que l’exposition investit ?
L’élégance va se glisser partout. 
Dans la cuisine, dans les espaces 
domestiques, toutes les pièces du 
rez-de-chaussée vivront au rythme 
de la mode, évoquant l’évolution 
du goût depuis la jeunesse de G. 
Sand jusqu’aux années 1880… 
Robe, châles, vestes… même dans 
le salon de famille, un atelier de 
couture pour marionnettes sera 
évoqué ! Des portes de placard 
entrebâillées permettront aussi de 
découvrir l’importance du linge de 
maison.  
Dans les espaces de l’ancienne 
chambre de Chopin, l’élégance 
masculine sera aussi au rendez-vous… 

Noël a particulièrement pris de 
l’importance autour des petites 
filles Aurore et Gabrielle. Mais 
les fêtes de fin d’année – le plus 
souvent à Paris avant l’installation 
à Nohant – sont marquées de la 
joie de retrouvailles, d’échange de 
présents, d’étrennes... 
Il faut aussi souligner l’importance 
de cette fête dans le village : c’est 
l’occasion de trouver des 
« articles de Paris » ou des 
rubans neufs, des dentelles, 
présentés par les colporteurs ! 

Qu’est-ce que cette exposition 
raconte sur la manière de fêter 
Noël chez George Sand ?



Les visiteurs pourront découvrir 
l’exposition « Habits de fête à 
Nohant ».
Gratuit

L’ORGUE DU TITAN *
samedi 28 et dimanche 29 
décembre à 15h 
Conte musical à partir de 7 ans
Conte de George Sand 
réinterprété par l’association
« Les orgues dans nos 
campagnes » qui réunit un
comédien et deux musiciens. Ils 
vous transporteront
dans l’univers fantastique de 
George Sand.

Tarifs :  8€ pour les adultes et gratuit pour 
les enfants sur réservation 

FEST’HIVER EN BERRY
Dimanche 1er décembre à 16h
Concert d’Am Ketenes
« Entre les standards du jazz 
ou les swings de Dajango,  Am 
Ketenes a pour particularité 
d’intégrer des chants manouches 
traditionnels et des compositions
personnelles aux influences 
tziganes. On bascule ainsi du 
passé au présent avec une
interprétation toujours 
authentique.»
Tarifs :  6€ et gratuit moins de 15 ans

LES BELLES ET LES BÊTES*
vendredi 27 et 
samedi 28 décembre
à 14h30-15h30 et 16h30
Spectacle conté à partir de 6 ans
La conteuse Corinne Duchêne 
nous transporte dans l’univers 
merveilleux des contes d’après 
le mythe de Jeanne-Marie
Leprince de Beaumont paru en 
1756.
Trois contes faisant écho à cette 
fabuleuse histoire sont proposés ;  
« Psyché et Cupidon », « La 
Belle et la Bête » et « Le roi 
corbeau ».
Une jolie manière de revisiter les 
contes classiques et
de se replonger dans l’univers 
des veillées d’antan !

Tarifs :  8€ pour les adultes et gratuit pour 
les enfants sur réservation 

FESTIVAL BOURGES 
HUMOUR ET VIN 
du 5 au 8 décembre
Salon des Vins 
du 7 au 8 décembre 
le 7 de 14h à 19h
le 8 de 11h à 19h
Dégustation de vins régionaux. 
Tarif: 3€ (verre de dégustation inclus)

Dégustation spectacle
8 décembre à 12h
Sylvie Maylis

AGENDA                            

DOMAINE GEORGE SAND

PALAIS JACQUES CŒUR

LA MAIN DE GEORGE 
SAND À L’OUVRAGE  
jusqu’au 5 janvier 2020
Exposition dans le cadre des 
visites commentées 
En partenariat avec le Musée 
George Sand et de la Vallée Noire de 
la Châtre
Les objets présentés évoquent 
le travail manuel qu’effectuait 
George Sand dans sa maison 
sous ses multiples facettes : 
écrire, tirer l’aiguille, dessiner, 
peindre…
Tarifs et horaires du monument

les dimanches 
1er et 8 décembre à 11h
Visites spécifiques
Tarif 6.50€ sur réservation 

NOËL À NOHANT
samedi 15 décembre 
de 14h à 21h et 
dimanche 16 décembre 
de 10h à 18h
Marché de Noël
Organisé par l’association Nohant 
Vie.
Dans le cadre du marché 
de Noël et des animations 
proposées par l’association 
Nohant Vie sur la place du village 
et dans la cour de ferme du 
domaine de George Sand, le rez-
de-chaussée de la maison est en 
visite libre et gratuite. 

CHÂTEAU DE BOUGES



Le Génie du Vin est le premier 
Wine Vvoman Show de l’histoire 
de France. On peut rire avec le 
vin même sans en boire! 

Tarif:  12€ (entrée au Salon des Vins et 
verre iinclus)

REGARDS PARTAGÉS
du 6 décembre au 5 janvier 
Exposition 
Projet initié par les PEP 18 (pupilles 
de l’enseignement public du Cher)
Exposition de photographies 
de monuments de la Route 
Jacques Cœur constituée de 
clichés d’archives prêtés par la 
Médiathèque de l’architecture 
et du patrimoine et de prises 
de vues utilisant la technique 
du sténopé réalisées par des 
personnes accompagnées par les 
PEP 18, enfants et adultes, sous 
la direction de Laurent BAUDE, 
plasticien photographe.
Tarifs et horaires du monument 

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

un spectacle original de conte
et de musique baroque.
Les artistes tissent entre textes 
et musiques un dialogue où 
mélodies et timbres évoquent,
incarnent, rythment le conte, 
ses personnages, ses paysages… 
Humour et fantaisie sont 
associés à la richesse de la 
musique afin de nouer une 
relation privilégiée entre petits 
et grands.
Tarifs : 8€ pour les adultes, gratuit pour les 
enfants sur réservation

*Contes & Histoires 
Le château de Bouges, le domaine 
de George Sand et le palais 
Jacques Cœur font partie des 
32 monuments nationaux qui 
participent à l’opération « Contes 
et Histoires ».
À l’occasion des fêtes de 
fin d’année, le Centre des 
monuments nationaux invite 
petits et grands à vivre la 
magie de Noël au travers 
d’une programmation festive et 
conviviale .

PIERRE BAYLE ET LE 
FANATIQUE
jeudi 12 décembre à 19h30 
Spectacle théâtral organisé 
par l’association Double  
Coeur dans le cadre de la 
semaine de la laïcité
Réalisé et interprété par Jean-
Paul ZENNACKER
Ce spectacle est fondé sur les 
écrits de Pierre Bayle et de 
PierreJurieu, lors de leur violente 
controverse quant à la place du 
religieux dans la vie civile. 
Gratuit - réservation conseillée : double.
coeur18@orange.fr ou 02 48 21 04 71

LE PALAIS EN MUSIQUE ! *
vendredi 27 et 
samedi 28 décembre
à 15h
Conte musical à partir de 7 ans
L’Écho des Pavanes (Laure 
Durand au violon baroque ;
Benjamin Garnier à la basse 
d’archet et Marguerite Saunier 
au clavecin) s’associe au conteur 
Arnaud Redon pour proposer

Dimanche 1er décembre entrée gratuite


