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

OCTOBRE 2021
MONUMENT JEU D’ENFANT, les 23 et 24 octobre
52 monuments nationaux ouvrent leurs portes aux enfants de 5 à 12 ans
Ces deux journées exceptionnelles proposent aux enfants et à toute la famille de découvrir les monuments
nationaux en s’amusant. Organisé par le Centre des monuments nationaux, ce week-end s’inscrit dans
la continuité des activités destinées aux publics jeunes menées tout au long de l’année au sein des
monuments. Tout le programme sur www.lecmn.fr/mje
CHÂTEAU DE BOUGES

DOMAINE GEORGE SAND

LA FANTAISIE DES SONS
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jusqu’au 7 novembre
Une installation tactile, ludique et
sensorielle pour les tout-petits
de 0 à 6 ans
Découvrez un univers sonore et
musical étonnant : le terrier aux
étoiles, l’écoute aux oreilles, la
« voix » lactée... Dominique et
Catherine Miscopein ont conçu
une création sonore pour les
tout-petits avec des propositions
interactives aux noms très
poétiques ! En fonction de leurs
gestes : caresser, dessiner, lâcher,
marcher, ramper...et grâce à
de petits capteurs, les enfants
déclencheront de multiples
univers sonores en lien avec leur
quotidien et la nature. Bois, osier,
textile...
Une installation sensible faisant
appel tout autant au corps et au
toucher qu’aux petites oreilles !
Gratuit pour les - de 26 ans et
5€ pour l’accompagnant.
Renseignements et réservations au
02 54 35 88 26

GEORGE SAND RACONTE
L’AUTOMNE EN BERRY
à 14h30

Parcours de visite et
déambulation musicale en
famille
Revivez un automne à Nohant en
Berry sous la plume de George
Sand ! La romancière nous fait
découvrir cette belle saison et
ses changements à travers ses
écrits : la préparation de l’hiver,
le passage des grues, les couleurs,
les légumes et fruits récoltés
dans le jardin, les mariages et
fêtes de village... Une visite
ludique en famille permettant de
mettre en valeur l’essence même
de cette saison, accompagnée
d’une déambulation dans le
jardin au son de la musique
traditionnelle berrichonne avec
Les Gâs du Berry. En fin de visite,
profitez d’un goûter automnal en
dégustant le fameux « poirat »
berrichon.
Gratuit pour les - de 26 ans et 8€
pour l’accompagnant.
Renseignements et réservations au
02 54 31 06 04 ou réservations
par e-billetterie sur le site internet
www.maison-george-sand.fr

PALAIS JACQUES CŒUR

BÊTE À BOIS AU PALAIS !
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Animation jeux en bois pour
petits et grands
Plongez dans l’univers du jeu à
travers l’animation Bête à bois.
Jeux d’équilibre, de construction,
de coordination et d’invention
créés de toute pièce par l’artiste
Bruno Thomas, vous plongeront
dans un « laboratoire ludique du
geste ». Une expérience unique
qui invite au développement
cognitif, moteur, sensoriel,
intellectuel et social… à tout
âge ! Les jeux coopératifs
nous ramènent à des valeurs
essentielles, sans compétition
et avec un objectif commun,
la solidarité, l’entraide et la
communication qui deviennent
des outils indispensables.
Gratuit pour les - de 26 ans et 8€
pour l’accompagnant
Renseignements au
02 24 48 79 42
Réservations par e-billetterie sur le
site internet
www.palais-jacques-coeur.fr ou sur
place

Manifestations conformes aux mesures sanitaires sur présentation d’un pass sanitaire valide.

PALAIS JACQUES CŒUR

MESSAGE
jusqu’au 8 octobre
Exposition
Carte blanche à Stella Polare
Dans le cadre du 3ème Festival
Régional d’Automne d’A.S.I.E
en partenariat avec l’Institut
d’Ouzbékistan collection
de Ruhsor, Premier Musée
Privé d’art contemporain
d’Ouzbékistan
Tarifs et horaires du monument
CHANT DE LA LYRE
BAGANA - ALEMU AGA
15 octobre à 20h

Concert commenté
Alemu Aga est un interprète
de chants de bagana
internationalement reconnu
pour son jeu virtuose et son
expressivité. Cette lyre à dix
cordes tient une place à part
chez la population chrétienne
orthodoxe des Amharas
d’Éthiopie. Considéré comme
un médiateur avec le divin,
son usage a longtemps été
restreint au contexte religieux.
Accompagnées de chants
presque murmurés, les mélodies
répétitives du bagana sont à la
fois envoûtantes et propices à
l’introspection.

Tarifs 10€ - e-billetterie sur
www.palais-jacques-coeur.fr
ou sur place
IL ÉTAIT UNE FORÊT...
Exposition
du 23 octobre 2021 au
27 mars 2022
Nocturne le 29 octobre
de 18h à 20h30
À la fois magique et inquiétant,
peuplé de fées, de monstres,
de spectres ou de sorcières,
l’imaginaire de la forêt est au
coeur des contes et des
légendes. Dans un parcours
à l’aspect théâtral, aux
décors animés, aux lumières
changeantes et aux sons
énigmatiques, le visiteur
plongera dans une ambiance
mystérieuse à la découverte
de figures fantastiques liées à
la forêt. Une ondine dans son
univers aquatique, la reine des
fées régnant sur son domaine
enchanté, la Bête au palais
ensorcelé, la Belle en son
château dormant, une nymphe en
métamorphose, des fantômes
dansant au clair de lune…
autant de visions envoûtantes à
la lisière du rêve.
Tarifs et horaires du monument
Nocturne 6,50€ et gratuit -26ans
(accès uniquement à l’exposition)

Visite et atelier en famille
26, 27, 28 octobre, 2, 3 et 4
novembre à 15h
A partir de 7 ans / Durée 2h
Visite découverte de l’exposition
suivie de l’atelier « Les ombres
de la forêt », dans l’idée d’un
théâtre d’ombres, réalisez des
silhouettes et animez-les dans un
castelet.
Tarifs 6€ pour les enfants, 11€
pour les adultes
Renseignements et réservations au
02 48 24 79 42 et sur e-billetterie
www.palais-jacques-coeur.fr
Réservation obligatoire nombre de
places limité
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VISITE ET ATELIER EN
FAMILLE
25, 27, 29 octobre, 3 et 5
novembre à 14h30
Visite du jardin adaptée aux
enfants, suivie d’un atelier.
Grave la nature
à partir de 8 ans
Créez une gravure ancienne
à partir de motifs végétaux.
Découvrez cette technique
originale permettant de
reproduire une image et réalisez
vos cartes imprimées aux
couleurs de l’automne !

Empreinte la nature
à partir de 5 ans
Les plus petits reproduiront
des motifs peints sous la forme
d’empreintes végétales pour
constituer leur décor automnal.
Tarifs 6€ pour les enfants, 11€
pour les adultes
Renseignements et réservations
obligatoires au 02 54 35 88 26
nombre de places limité
DOMAINE GEORGE SAND

RÉUNION DE RENTRÉE
de l’association des amis de
George Sand
2 octobre à 14h30

Conférences
À 14h30 : Conférence d’Olivier
Bara intitulée « Le théâtre de
Nohant: un défi éditorial ».
Dirigeant l’édition du théâtre
de Nohant aux Éditions
Champion, Olivier Bara mettra
en corrélation les objets (décors
et accessoires) avec les pièces
jouées à Nohant.
À 15h45 : Table ronde sur la
sauvegarde des cépages

berrichons. Suite à notre
manifestation « Le vin et la
vigne à Nohant au temps de
George Sand », qui s’était
déroulée en août 2018, nous
avons convié Jacques Aubourg,
« figure de la sauvegarde de
notre patrimoine génétique
viticole » et en particulier
du cépage « le genouillet », à
nous conter l’aventure de ces
cépages aujourd’hui installés
dans une vigne conservatoire à
Tranzault.Vinciane Esslinger nous
parlera plus précisément du
vin et de la vigne chez George
Sand, et de deux vignerons de
Chateaumeillant, Albin et JeanClaude Roux.
Gratuit sur réservation au
02 54 31 06 04
PAROLES DE FEMMES
avec Léonor de Récondo et
Claire Lefilliâtre
Rencontre animée par JeanYves Patte
27 octobre à 20h30
Léonor de Récondo, violoniste

et écrivaine et Claire Lefilliâtre,
artiste lyrique évoqueront leur
parcours, leur rencontre...
Cette invitation renoue avec la
tradition qu’avait George Sand
d’inviter de prestigieux artistes
dans sa maison.
Gratuit sur réservation au
02 54 31 06 04
LES CURIOSITÉS DE
NOHANT
27, 28 octobre et 4
novembre à 14h30
à partir de 6 ans
Visite et atelier famille
Visite de la maison de
George Sand adaptée aux
enfants comprenant la visite
exceptionnelle de l’atelier de
son fils Maurice. Comme un vrai
collectionneur, confectionnez
votre cabinet de curiosités à
partir d’éléments naturels.
Tarifs 6€ pour les enfants, 11€
pour les adultes
Renseignements au
02.54.31.06.04 et sur e-billetterie
www.maison-george-sand.fr
Réservation obligatoires nombre de
places limité
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