
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

                                                                                               Juillet 2020 

 

Chères amies, Chers amis, 

 

Après les longs mois de confinement qui nous ont été imposés, la vie essaie de reprendre 

malgré les menaces toujours présentes qui nous invitent à rester prudents.  

 

Nous espérons que vous avez vécu ce confinement le moins difficilement possible et que vous 

avez su malgré tout en tirer quelques plaisirs et quelques leçons.  

 

Comme les vacances à l’étranger ne sont pas de mise cette année, beaucoup vont privilégier 

nos belles provinces. Vous savez que George Sand a été une infatigable voyageuse et que bon 

nombre de régions françaises ont eu sa visite.  

Citons en vrac : l’Auvergne, la Bretagne, les Ardennes, le midi avec La Seyne-sur-mer dans le 

Var et sa maison de Tamaris, les Pyrénées avec le séjour à Cauterets et sa rencontre avec 

Aurélien de Sèze, la Savoie avec les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau à 

Chambéry, où elle se rendit en pèlerinage, la Normandie où elle alla plusieurs fois rendre 

visite à Flaubert à Croisset près de Rouen et à Alexandre Dumas fils à Puys près de Dieppe, 

avec aussi les falaises des Vaches Noires à Villers-sur-Mer. Peut-être aurez-vous 

l’opportunité de croiser l’un de ses itinéraires sur la route de vos vacances.  

 

 

 

Nous rappelons les évènements qui ont eu lieu au cours du premier trimestre : 

  

 

 Le 25 janvier, notre Assemblée Générale s’est tenue 

cette année encore à la Mairie du IX
e
 arrondissement de 

Paris, rue Drouot. Elle fut précédée, comme 

chaque année, par un déjeuner pour ceux qui le 

désiraient, déjeuner qui a lieu, comme 

habituellement depuis trois ou quatre ans, au 

Café Drouot, à deux pas de la Marie.  

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler 

pour une durée de trois ans le mandat des 

membres du Conseil d’administration qui étaient 

statutairement sortants, rééligibles, et 

souhaitaient se représenter. Il s’agissait de :  

Mrs Olivier Bara et Bernard Mercier. 

Mmes Jacqueline Danjoux et Catherine Salmochi. 
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L’Assemblée Générale a été suivie d’une conférence prononcée par Brigitte Diaz et 

Olivier Bara, qui ont présenté l’édition dans La Pléiade de quinze romans de 

George Sand.  

 

 

 Les 9/10 mars le WE des Femmes Domaine de Nohant 

 « Femmes artistes Femmes d’action, un week-end chez George Sand » 

 Spectacles, témoignages, musiques, rencontres avec la participation de 

Marina Vlady, Marie-Paule Belle, Annie 

Duperey et d’autres célébrités. 

 Stand de notre association. 

 Conférence de notre présidente le dimanche 8 

mars à 15h00, Auditorium de Nohant.  

 Exposition Ida Karskaya au château d’Ars. 

 Chaque week-end de mars 2020 exposition des 

photos d’Annie Duperey au château d’Ars . 

 

 

 

 

 

 

  12 mars 2020 14 h 00-18 h 00  

 « Femmes et littérature, une histoire culturelle » : la 

grande historienne (et sandienne) Michelle Perrot a 

ouvert un atelier de présentation sur les deux 

volumes de Femmes et littérature, une histoire 

culturelle, sous la direction de Martine Reid, à 

paraitre en mars 2020 chez Gallimard, Folio essais, 

2 vol. 

 Maison de la Recherche de la Sorbonne, 28 rue serpente 75006  

 

 ATELIERS DE LECTURE  

Ils ont été supprimés jusqu’à nouvel ordre 

 

 WEEK-END EN BERRY : REPORTE EN 2021 

 

Il devait se dérouler cette année les 23 et 24 mai, et être consacré au roman André.  

Avec une conférence, le samedi, et le dimanche une balade sur les traces de l’héroïne 

Geneviève.  

 

REPORT à 2021 également de la journée « George Sand et le vin » initialement prévue 

le 29 août.  

 

Par contre nous espérons que notre Réunion de rentrée pourra se tenir le samedi 3 

octobre après-midi, à Nohant autour du thème « Le théâtre à Nohant ». 

Deux conférences devraient être programmées :  

 Thierry Bodin et Claude Schopp présenteraient la correspondance d’Alexandre Dumas 

avec George Sand, qu’ils ont récemment publiée (Phébus, 2019)/ 

 Claire Le Guillou, quant à elle, interviendrait sur « Charles Duvernet et le théâtre de 

Nohant ». 

Ce programme sera confirmé ou modifié dans la prochaine Lettre de septembre.  
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 THEATRE 

 

« Marie des poules »  

Théâtre du Petit Montparnasse à Paris du 22 septembre au 20 

décembre, avec des séances à 15 heures le dimanche. Soirée : mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi et samedi :19h ; Matinée : dimanche17h. 

Tarif (au guichet) :1° catégorie : 36 € / 2° catégorie: 20 € / – de 26 

ans: 10€. Réservations par téléphone ou par internet: 01 43 22 77 

74+ 2 € de frais. 

Ce spectacle a reçu deux Molières : 

« Molière du Théâtre privé » et « Molière de la meilleure 

comédienne dans un spectacle de Théâtre privé ». 

 

Si certains d’entre vous souhaitaient que nous nous retrouvions à l’occasion de ce spectacle 

peut-être pourrions-nous convenir du dimanche 29 novembre. Chacun restant responsable de 

sa propre réservation.  

 

Pierrette Dupoyet, membre fidèle de notre Association, nous a demandé de vous informer de 

son actualité, ce que nous faisons avec plaisir. site: www.pierrette-dupoyet.com 

La belle aventure « artistico-champêtre » au Hameau de Sérigné à Neuvy le Roi 

(37370) se poursuit. Réservation indispensable. Par Tél: 06.81.78.49.48 ou par mail : 

pdupoyet@wanadoo.fr 

 

• Samedi 25 Juillet : Sept contes de Guy de Maupassant 

• Samedi 8 Août : Alexandra David-Neel, pour la vie  

• Vendredi 14 et Samedi 15 Aout (en nocturne à Amboise) : Léonard de Vinci au 

Château du Clos Lucé à Amboise... (Pierrette Dupoyet incarnant 

Léonard de Vinci. Création Festival d’Avignon 1996). Flânerie 

nocturne romantique de 2 heures dans le parc illuminé, au milieu 

des inventions du Génie avec larges extraits du spectacle sur 

Léonard de Vinci. Entre chacune de ses interventions, un orchestre 

symphonique guidera le public.  

 

 COLLOQUES 

  23
e
 colloque international George Sand « Frontières et passerelles dans l’œuvre de 

George Sand » Université de Saint-Louis, USA 28/30 juin 2021 ; organisé par Arline 

Cravens et Annie Smart. Propositions de communications à rendre avant le 15 octobre 

2020. 

Pour plus d’informations allez voir sur notre site.  

 

 PUBLICATIONS 

Œuvres de George Sand : 

 George Sand, Romans, Edition sous la direction de José-Luis Diaz avec la 

collaboration de Brigitte Diaz et d’Olivier Bara, Gallimard, « Bibliothèque de 

Pléiade », 2019, Double volume de 15 romans. 

 George Sand, Lei e lui, éd. Iacobelli, collana Graffiti, Classici, Roma 2020. 

Traduction en italien d’Elle et lui par Anna-Lisa Comes. 

 

Ouvrages autour de George Sand et de ses amis : 

 Correspondance George Sand / Alexandre Dumas père et fils Edition de 

Thierry Bodin et Claude Schopp, Paris Phébus, 2019. 
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 Femmes et littérature. Une histoire culturelle, sous la direction de Martine Reid. 

Gallimard ; « Folio Essais », 2020, 2 volumes.  

 
 Pascal Casanova, George Sand, d'une confession l'autre, édition illustrée, Les Presses du 

Midi, 2020. 
 

   George Sand et les sciences de la Vie et de la Terre, sous la direction de 

Martine Watrelot – Centre de Recherche sur les Littératures et la 

sociopoétique – PUBP Clermont-Ferrand Collection « Révolutions et 

Romantismes ». 2020 (Prix : 25€ pour le livre et 16 € pour le pdf)  

 

 

 

 

 

 

 

 George Sand comique, sous la direction d’Olivier Bara et François 

Kerlouegan, UGA Éditions, Grenoble, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates proposées pour la Réunion de Rentrée ou pour la séance 

de théâtre « Marie des Poules » sont susceptibles d’être reportées, 

voire annulées en fonction de l’évolution des circonstances 

actuelles. 
 

 

Soyez vigilants ! 

Bon courage à tous et à bientôt 
 

 

 

 

 

RAPPEL : certains d’entre vous sont en retard dans le paiement de leur 

cotisation et n’ont pas réglé 2019 et/ou 2020. Nous rappelons que le numéro 

42 (2020) des Cahiers George Sand ne sera pas envoyé à ceux qui ne sont pas 

à jour.  
 

 



 
 

5 

 

  

COTISATION 2020 

 

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 2019 : merci de régulariser sans délai 

votre situation 

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 ! 

 

 

  


