
DOMAINE DE GEORGE SAND 
PALAIS JACQUES CŒUR 
MONUMENTS NATIONAUX EN BERRY

FÉVRIER 2022

Après un an de travaux de restauration consacrés au théâtre de la maison de George Sand, les visiteurs 
découvriront un nouveau décor à partir du 1er février, dans le cadre des visites commentées. Des visites 
spécifiques seront proposées les 12, 20 et 26 février à 15h30.
Ce changement de décor est un événement exceptionnel car depuis plus d’un siècle l’ancien décor 
n’avait jamais été changé ! 
Un inventaire en 2018-2019 a permis de recenser des centaines d’éléments de décors ; deux décors ont ainsi 
pu être reconstitués complètement. L’un représente une forêt et l’autre une serre. Le choix s’est porté sur 
ce dernier. 
Le chantier a consisté à démonter l’ancien décor, préparer l’espace scénique pour qu’il accueille le nouveau 
qui a été restauré avant d’être mis en place. Le mobilier l’accompagnant et le rideau de scène ont également 
été traités. Des travaux électriques ont complété cette restauration afin de reproduire au plus juste la 
luminosité de l’époque. 
Le théâtre est important dans l’histoire de la maison. La pratique théâtrale mise en place par George 
Sand et ses proches ou ses invités a été intense et la scène fut un lieu d’expérimentation pour ses créations 
parisiennes. A partir du 1er février, les visiteurs pourront ainsi découvrir ce théâtre comme personne ne l’a 
jamais vu : avec un très beau décor représentant une serre, à propos duquel nous sommes particulièrement 
renseignés... 
Visite spécifique les 12, 20 et 26 février à 15h30. 
Tarif : 6,50€ sur réservation au 02 54 31 06 04

RÉOUVERTURE DU THÉÂTRE DE NOHANT 
LE 1ER FÉVRIER



DOMAINE GEORGE SANDPALAIS JACQUES CŒUR

LE GRAND CONDÉ
le 8 février à 16h et le 17 à 10h 
Visite thématique 
En complément à l’émission de
« Secret d’histoire » consacrée au 
Grand Condé, Thomas Bauduin, guide, 
vous propose une visite thématique 
sur l’illustre Louis de Condé qui vint 
séjourner à l’hôtel Jacques Cœur dans 
sa jeunesse entre 1629 et 1636. 
Vous parcourrez le monument, tel que 
le jeune Louis aurait pu l’observer et 
découvrirez comment son séjour fut 
minutieusement organisé au début du 
XVIIe siècle. 

Tarif 8€ et gratuit -26 ans
sur réservation au 02 48 24 79 42 

CRIME AU PALAIS 
JACQUES COEUR
le 25 février à 19h30
Visite enquête
Organisée par l’association 
Route Jacques Coeur
Humour, suspense et comédie 
pendant deux heures. Découvrez 
un crime au cours de votre visite et 
résolvez l’affaire.

Plein tarif 20€, tarif réduit 16€
Réservation obligatoire sur 
www.routejacques-coeur.com ou 
02 48 65 31 55 nombre de places limité

Domaine George Sand
2 place Sainte Anne
36400 Nohant  
Tél 02 54 31 06 04
www.maison-george-sand.fr

Palais Jacques Cœur
10 bis rue Jacques Cœur
18000 Bourges
Tél 02 48 24 79 42
www.palais-jacques-cœur.fr

Pass sanitaire et port du masque obligatoires

IL ÉTAIT UNE FORÊT...
Exposition
jusqu’au 27 mars 2022
Dans les combles du palais, 
sept tableaux pour plonger 
dans une ambiance mystérieuse 
à la découverte de figures 
fantastiques liées à la forêt. Des 
visions envoûtantes à la lisière du 
rêve....
Tarifs et horaires du monument

Visite et atelier en famille
9, 10, 16 et 17 février à 15h
A partir de 7 ans / Durée 2h
Visite découverte de l’exposition 
suivie de l’atelier «  La forêt au 
clair de lune », entre ombre et 
lumière, créez votre paysage de 
forêt d’après la technique du 
négatif/positif. 

Tarifs 6€ pour les enfants, 11€ 
pour les adultes
Renseignements et réservations au 
02 48 24 79 42

IL FAUT S’AIMER QUAND 
MÊME… 
Gustave Flaubert et George 
Sand, l’amitié malgré tout… 
le 19 février à 14h30
Conférence proposée 
par Monique Richer et 
Vinciane Esslinger, guides-
conférencières à la maison 
de George Sand
Cette conférence à deux voix, 
célèbrera le bicentenaire de la 
naissance de Gustave Flaubert et 
retracera les moments forts de 
la relation amicale que le grand 
romancier et George Sand ont 
entretenue. 
Gratuit sur réservation au 
02 54 31 06 04

https://route-jacques-coeur.com/
http://www.maison-george-sand.fr/
http://www.palais-jacques-coeur.fr/

