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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  

                                                                                               Septembre 2021 

 
Chères amies, Chers amis, 

 
Nous espérons que vous avez passé un bel été malgré une météo pour le moins capricieuse.  

 

 

La vie à Nohant a repris cet été avec le Festival Chopin en juillet.  

 

Le mois de septembre nous propose plusieurs rendez-vous culturels : 
 

  Le concert des Fresques de Vic qui 

aura lieu le dimanche 19 

septembre à 15h dans l’auditorium 

Bergerie de Nohant avec carte 

blanche à Michel Portal et Jean-

François Zygel.  

Renseignements et réservation à 

l’Office de tourisme de La Châtre 

134 rue Nationale, 

nohantvie@gmail.com 

02 54 48 22 64 

 

 

 25-26 septembre : « Femmes Artistes Femmes 

d’Action » au Château d’Ars 

Hommage à Pauline Viardot – Opéra Carmen : 

spectacles et exposition. 

Renseignements et réservation : 

www.femmesartistes.festik.net- Office de tourisme du 

Pays de George Sand 134 rue National La Châtre 02 54 

48 22 64, www.pays-george-sand.com 

LES AMIS DE GEORGE SAND 
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e-mail : amisdegeorgesand@wanadoo.fr 

site internet : www.amisdegeorgesand.info 

 

 

mailto:nohantvie@gmail.com
http://www.femmesartistes.festik.net-/
http://www.amisdegeorgesand.info/


 

 

2 

 

            

Notre Association quant à elle vous donne rendez-vous pour sa Réunion de Rentrée qui, 

comme chaque année maintenant, aura lieu à Nohant le premier samedi d’Octobre 

(c’est-à-dire le 2 octobre).  

Dans un premier temps Olivier Bara, qui  dirige 

l’édition du théâtre de Nohant aux Éditions 

Champion, nous parlera de ce théâtre en mettant 

en corrélation les objets (décors et accessoires) 

avec les pièces.  Titre de sa conférence : "Le 

théâtre de Nohant: un défi éditorial" 

 

Puis, comme nous 

n’avons pas eu 

l’opportunité de 

reconduire notre 

manifestation « Le vin et la vigne à Nohant au temps de 

George Sand », qui s’était déroulée le 29 août 2018 et qui a 

laissé à ceux qui y ont participé de jolis souvenirs, nous avons 

choisi d’organiser une table ronde sur ce thème. Nous y avons 

convié Jacques Aubourg, « figure de la sauvegarde de notre 

patrimoine génétique » et en particulier du cépage « le 

genouillet », dont quelques pieds sont installés dans une vigne 

conservatoire à Tranzault. Il nous parlera de cette « aventure ».  

Vinciane Esslinger nous parlera plus 

précisément de la vigne et du vin à Nohant 

du temps de George Sand, et des vignerons 

de Chateaumeillant Albin Roux, qui a 

repris la suite de son père Jean-Claude 

viendront nous parler de leur métier et 

nous présenter leurs vins.  

Une dégustation sera organisée après la 

conférence. 

Pourriez-vous nous informer, à titre indicatif, de votre présence à cette journée de rentrée, en 

nous renvoyant (par mail ou par courrier postal) le petit bulletin d’inscription ? Merci 

d’avance.  

 

 

 

Manifestations en Octobre : 

 

Lisztomanias du 14 au 20 octobre  

 

Renseignements et réservation à partir du lundi 24 août.au 

guichet ou par téléphone : 

Office de tourisme « Chateauroux Berry Tourisme : 02 54 34 

10 74 

Magasin FNAC - Châteauroux : 02 54 01 49 11 

Billetterie en ligne : lisztomanias.fr 

 

 

PUBLICATIONS 
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 George Sand, Œuvres complètes, Œuvres brèves, Mouny-Robin (1841), édition 

critique par Olivier Bara. Carl (1843), édition critique par Jeanne Brunereau. Histoire 

du véritable Gribouille (1851), édition critique par Pascale Auraix-Jonchière et Ève 

Sourian, Paris, Champion, 2021. 

 

 George Sand, Œuvres complètes, Lucrezia Floriani (1847) - Le Château des Désertes 

(1851), édition critique par Amélie Calderone, collaboration d’Olivier Bara, Paris, 

Champion, 2021/ 

 

  George Sand, Lettres aux femmes de sa vie. Correspondance 

réunie et commentée par Danielle Bahiaoui, Éditions Le 

Passeur, 2021. 

 

 George Sand, Ma vie à Nohant. Bande dessinée par Chantal 

Van Den Heuvel et Nina Jaqmin, Éditions Glénat, 2021. 

 

 

 

  

 George Sand, fille du siècle  

 Roman graphique de Vidal et Kim Consigny, Éditions 

Delcourt, 2021. 

 

 

 

 L’École des hommes Essai sur Mauprat de George Sand, François Vanoosthuyse, 

Rouen, PURH, 2021. 

 

 

 George Sand, d’une confession l’autre, Pascal Casanova, 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, Grenoble, UGA Éditions, 2020. 

 

 

 Lélia contra Consuelo. Retrato de George Sand, www  

.libroptica.com, ouvrage en espagnol de Dolors Muntané, journaliste et 

écrivaine qui vient également d’achever la traduction en catalan de Lélia . 
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 George Sand et le monde des objets, sous la direction de Pascale Auraix-Jonchière, 

Brigitte Diaz et Catherine Masson, Classiques Garnier, n° 504, juillet 2021. Bon de 

commande à télécharger sur notre site. 

 

 

MANIFESTATIONS INTERNATIONALES  

 

 23
e
 Colloque international George Sand : « Frontières et Passerelles dans l’œuvre de 

George Sand », Université de Saint Louis, USA, 28-30 juin 2022. 

Les propositions de communications (résumés de 20 à 300 mots en français ou en anglais) 

sont à rendre avant le 15 octobre 2021. 

 

 

 Colloque international : « La réception de George Sand en Europe centrale et 

orientale », Palais Staszic à Varsovie (ou visioconférence) du 20 au 22 octobre 

2021 – communications à soumettre avant le 30 juin 2021. 

 

 

 Appel à contribution pour George Sand Studies 2022/2023 N°41/42 

Catherine Masson et Pratima Prasad : « L’étranger dans l’œuvre de George Sand ».  

 

 

 Prix de Thèse de la GSA 2022  

Modalités de soumission : envoyez avant le 15 janvier 2022 à Annabelle Rea (rea@oxy.edu) 

un sommaire de la thèse consacrée entièrement ou en partie à l’œuvre de Sand (en anglais ou 

en français) et soutenue en 2019, 2020 ou 2021. 
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RAPPEL : Nous remercions ceux qui ont répondu à notre dernier rappel 

de cotisation, et nous espérons que les retardataires se manifesteront 

rapidement.  

Seuls ceux qui seront à jour de leur cotisation 2021 recevront les Cahiers 

George Sand N°43 qui paraîtront en septembre.  
 

 

  

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) ……………………………… …………………. 

 

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 ! 

 

 

 
 

 

Réunion de Rentrée Samedi 2 octobre 2021 

 

Oui je serai présente le 2 octobre 2021 à Nohant pour la Réunion de 

Rentrée : 

NOM :                                                        Prénom :  

Nombre de personnes : 

 


