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Chères amies, Chers amis,  

  

Malgré toutes les contraintes sanitaires, un certain nombre d’entre vous  ont pu se retrouver  

pour notre Réunion de rentrée qui s’est tenue le samedi 3 octobre après-midi à partir 

de 14h30, à Nohant autour du thème « Le théâtre à Nohant ». Et nous avons été ravis de 

constater que vous étiez nombreux à braver les obstacles.   

Les deux  conférences  programmées ont eu un succès bien mérité.  

Thierry Bodin et Claude Schopp ont présenté la correspondance d’Alexandre Dumas Père 

et Fils avec  George Sand, qu’ils ont récemment publiée chez Phébus (2019).

 
  



 Claire Le Guillou, quant à elle est intervenue  sur « Charles Duvernet et le théâtre 

de Nohant ».  

  

  

Depuis, hélas,  nous avons dû subir un autre confinement et nous nous apprêtons à 

affronter une fin d’année soumise encore à des règles sanitaires sévères qui ne donnent guère 

l’envie de faire la fête et qui n’incitent pas à l’optimisme.   

Pourtant, malgré ces conditions peu réjouissantes, nous constatons que nos amis restent 

fidèles et chaque semaine, un courrier, un courriel, ou un coup de téléphone vient nous 

apporter des nouvelles de quelques-uns d’entre vous et cela fait chaud au cœur.   

Nous espérons que 2021 nous permettra enfin de nous retrouver pour des rendez-vous qui 

ont été repoussés, voire supprimés.  

  

  
  

  

      

« Une amitié autour du théâtre » 

.     

  

http://www.amisdegeorgesand.info/
http://www.amisdegeorgesand.info/
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Nous avons pris la décision de remettre notre Assemblée Générale, qui a lieu chaque 

année fin janvier, à une date ultérieure que nous fixerons en fonction des informations 

que nous aurons autour du 15 janvier. Peut-être fin février ou mi mars ?    

  L’Association Nohant-Vie est en train de préparer le Week-End des 6/7 mars :  

« Femmes artistes Femmes d’action Un WE chez George Sand » dont le thème sera 

Pauline Viardot, l’Opéra et l’Espagne.   

  

Au mois de Mai c’est le WE consacré à André  qui, faute d’avoir pu avoir lieu en 2020, 

sera reconduit en 2021, sans doute les 15 et 16.   

  

Bien que nous ne puissions pour l’instant faire aucunne annonce précise, nous tenons 

cependant à vous faire savoir que nous continuons à avoir des projets et que nous sommes, 

tout comme vous, impatients de nous retrouver et de partager cette convivialité qui préside 

toujours à nos diverses rencontres.   

  

 Je voudrais aussi signaler que Vinciane Esslinger, guide à Nohant et bien connue de tous 

ceux qui aiment cette Maison, tient sur FaceBook une page intitulée « Sand et cetera » 

consacrée à George Sand, ses amis, sa maison… Remarquable !  

De plus pendant toute cette période difficile une page « Maison de George Sand à 

Nohant » nous a fait visiter chaque jour une pièce de la Maison, ou a mis l’accent sur un 

détail, un objet, un meuble…Passionnant.   

Bravo Bravo aux guides de Nohant qui ont eu cette initiative ! Quelle merveilleuse façon 

de pallier nos manques et nos frustrations !!! MERCI   

  

  

Publications 
   

 Autour de George Sand  

  

 Cahiers George Sand n°42 – 2020  Les écrivains lecteurs de George Sand sous 

la direction d’Agnese Silvestri 

  

 Catalogue de l’exposition « George Sand et l’Histoire naturelle » accessible 

gratuitement espace adhérents  

  

 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)   
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 31 Jan 2021 : George Sand comique, sous la direction d’Olivier Bara et 

François Kerlouegan, UGA Éditions, Grenoble, 2020.   

  

  

  

  

  

 Germaine de Staël et George Sand en dialogue avec leurs consœurs polonaises 

de Corinne Fournier Kiss  

  

 

 Dictionnaire George Sand, sous la direction de Simone Bernard-Griffiths et 

Pascale Auraix-Jonchière, Champion classiques – Série références et 

dictionnaires N° 17. 2020. (format poche) 

 

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

Presses du Midi, 2020.  

 

 

 

  

  

  

 Femmes et littérature. Une histoire culturelle tome 1 et tome 2   

Ouvrage collectif sous la direction de Martine Reid, Folio, coll.essai, 2020 

  

  

  

 Ouvrages consacrés à George Sand et son temps  
  

 Relire Mauprat, sous la direction de Fabienne Bercegol, Didier Philippot et Eléonore 

Reverzy, Classiques Garnier, 2020 

 

 Dheurle Claudine, De George Sand à Louis-Charles Lefebvre de Cerisy, Langres, 

2020, format 16x24cm, 59 pages. Commander à : claudine.dheurle@outlook.fr  

  

 Écrire avec Chopin. Frédéric Chopin dans la littérature. Textes réunis par Peter 

Schnyder et Augustin Voegele. Oaris, Champion, 2020. DDA N°8. 302 p., 35 €  

  

 George Sand, Mauprat, de Marie-Astrid Charlier, Marie-Eve Thérenty & Elina 

Gautier, Atlande, coll. Clefs-concours, 2020   

  

 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.  
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 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.  

.    

 Le retour de Majorque  Journal de Frédéric Chopin de Jean-Yves  

Clément, Editions Pierre-Guillaume de Roux. 155 p. 17 €.   
Une analyse littéraire d’un chef-d’œuvre de la musique. Une vision sensible de 

Chopin. Un livre autour des Préludes qui prend la forme d’un journal fictif.  
  

  

  

 

Bonne Année 

2021  
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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 2020. Nous rappelons que le numéro 

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

sont pas à jour.   

  

    

COTISATION 2021  
  

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 2020 : 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 !  

  

Nous rappelons également que votre cotisation doit être réglée au 

plus tard fin avril pour que nous puissions envoyer la liste des 

membres à jour à l’imprimeur qui se charge de l’envoi des 

Revues.   


