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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 2022 

 
Chères amies, Chers amis, 

 

Nous espérons que vous avez résisté à la canicule qui a sévi cet été et que vous avez pu 

faire de belles rencontres tant géographiques que culturelles. 

 

Certains d’entre vous se sont croisés à Nohant lors des festivals de musique.  

 

Voici les rendez-vous culturels qui vous sont proposés en septembre et octobre: 

  

  EN BERRY 

24-25 septembre : « Femmes Artistes Femmes d’Action » au 

Château d’Ars. Musique, théâtre, salon littéraire, rencontres… 

La  thématique "L’Europe à la Belle Époque" développée lors de 

cette édition, mettra à l’honneur des femmes artistes méconnues ou 

oubliées dans les arts qui se côtoyaient à Nohant. 

Programme et réservation :  

Office du Tourisme du Pays de George SAND  

134, rue Nationale – 36400 - La Châtre 

02 54 48 22 64 –ou  Site internet  

Samedi 24 septembre : 14h30 à 16h : LA BELLE ÉPOQUE À VIENNE - 

Concert "Mahler intime"   16h30 à 18h - THÉÂTRE "Ces Femmes qui ont 

réveillé la France"    18h30 - Cocktail offert pour une rencontre avec les 

artistes autour des produits des Jardins du Berry et de recettes locales emblématiques. 

 Dimanche 25 septembre : 14h30 à 16h - LA BELLE ÉPOQUE EN FRANCE ET EN 

EUROPE - Concert "Compositrices et œuvres à connaître"  16h30 à 18h : Spectacle de 

CAFÉ-CONCERT - "Comme à la Belle Époque"  18h30 - Cocktail offert pour une rencontre 

avec les artistes autour des produits des Jardins du Berry et de recettes locales emblématiques. 

            

- Domaine George Sand à Nohant parcours littéraire « Les arbres » jusqu’au 30 

Septembre 2022. Gratuit.  

LES AMIS DE GEORGE SAND 
Association déclarée (J.O. 16 - 17 Juin 1975) 

Placée sous le patronage de la Société des Gens de Lettres 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

e-mail : amisdegeorgesand@wanadoo.fr 

site internet : www.amisdegeorgesand.info 

 

 

https://www.pays-george-sand.com/
http://www.amisdegeorgesand.info/
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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 1er octobre).  

Cette année elle se fera sous le signe du théâtre. Journée 

de rentrée du 1 octobre 2022 

14 h : découverte du théâtre et du nouveau décor visite 

guidée par Vinciane Esskinger réservée uniquement aux 

membres de l'association (penser à vous munir de votre carte 

d’adhérent). RV donc à 14 h à tous le membres des « Amis 

de George Sand » 

 

15 h : Dans le cadre de leur réunion de rentrée, les Amis 

de George Sand vous invitent à assister à une conférence de 

Vinciane Esslinger consacrée à l'évolution des espaces 

scéniques dans la maison de George Sand, et au décor 

nouvellement présenté sur la scène du grand théâtre. 

Conférence, libre d'accès à tous publics. Gratuit sur 

réservation au 02 54 31 06 04 

Nous proposons également à ceux qui arriveraient en Berry dès la veille, c’est- à-dire le 

vendredi 30 septembre, une visite du  musée George Sand et de la Vallée Noire de La Châtre 

de 17h30 à 18h30. (coût : 2€50/personne). Faîtes-nous savoir si vous êtes intéressés.  

 

Manifestations en Octobre : 

 

Lisztomanias du 20 au 25 octobre 2022 

 

Renseignements et réservation 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 
 

COLLOQUE 

D’HIER À AUJOURD’HUI...Des vies de vêtement  samedi 22 octobre 2022 de 9h à 17h 

au Musée de la Chemiserie et de l'Elégance masculine d'Argenton-sur-Creuse.  

A l’occasion de la réunion des associations et institutions dédiées à la conservation du 

patrimoine vestimentaire traditionnel et aux arts et traditions populaires du Berry ce colloque 

est co-organisé par le Musée de la Chemiserie et de l'Elégance masculine et les groupes d'arts 

et traditions populaires berrichons la Guérouée de Gâtines de Valençay, la Rabouilleuse 

d'Issoudun et les Thiaulins de Lignières.   

 

  

A PARIS 

    

EXPOSITIONS  

 

▪ Musée Delacroix, Place Fürstenberg 

« Delacroix et la couleur » 

Du 13 juillet au 31 décembre 2022 le musée national Eugène Delacroix vous 

invite à découvrir ses collections permanentes à la lumière des couleurs de Delacroix. 
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Des rouges et ocres de l’Orient au bleu de Prusse et au vert cobalt, en passant par le noir et 

blanc de la gravure, explorez la palette de Delacroix déclinée dans une sélection thématique 

d’œuvres du peintre exposées dans son dernier appartement et dernier lieu de création.  

Le musée consacre, durant cette période colorée, une de ses salles à l’art contemporain. 

Tout au long de l’été, une carte blanche est offerte aux étudiants des Beaux-Arts de Paris pour 

recréer, selon leur vision, la chambre d’Eugène Delacroix. L’automne est consacré au festival 

Photo  Saint-Germain durant lequel l’artiste Antoine Henault est convié à faire vibrer couleurs 

et photographie dans une présentation d’une sélection de clichés de l’artiste choisie en regard 

avec l’œuvre de Delacroix. 

 

ANIMATIONS 

• Musée de la Vie Romantique 75009 Paris les samedi et dimanche 24 & 25 

Septembre 2022 Week-end en famille : « L'Herbier ». Confection d’herbier, de 

marionnettes. Visite contée « Ce que disent les fleurs » « La Fée aux gros yeux ». 

Atelier en famille, dès 5 ans, matériel fourni. Activité gratuite. Renseignements    Tél. 

+33 (0)1 55 31 95 67 et sur le site https://museevieromantique.paris.fr/fr/les-

actualites/week-end-en-famille-24-et-25-septembre-2022 

 

 

THEATRE 

• Gabriel 

Comédie-Française - Théâtre du Vieux-Colombier - Paris 6e  

D'après George Sand, mise en scène Laurent Delvert. Avec Anne Kessler, Alain Lenglet, 

Alexandre Pavloff, Christian Gonon, Claire de La Rüe du Can, Yoann Gasiorowski, Birane 

Ba, Elisa Erka. 

Date de début : 21 septembre 2022  Date de fin : 30 octobre 2022  

Prix : à partir de 37,5€ 

Présentation : L’histoire se déroule dans une Renaissance italienne imaginaire. Le prince 

Jules de Bramante a deux fils : son aîné qu’il aime donne naissance à une fille quand le 

second qu’il déteste est père d’un garçon. Or, comme selon la loi du majorat seuls les hommes 

peuvent hériter, le prince dissimule sa petite-fille et lui fait donner l’éducation physique et 

intellectuelle qui sied à un jeune homme. La pièce débute lorsqu’on vient avouer ce terrible 

secret à Gabriel qui ignore tout de sa véritable nature de femme.  

Laurent Delvert qui met en scène Gabriel s’intéresse, au-delà de la beauté de la langue, au 

combat de l’autrice pour l’égalité des femmes et des hommes et interroge avec elle nos 

dispositions et nos insuffisances pour parvenir à nous affranchir de nos déterminismes.  

 

• La Nuit de Noël de George Sand 

A La Folie Theatre, Paris 11e    Du 12/11/2022 au 08/01/2023.    A partir de 14€00  

Laissez-vous porter par la plume onirique et fantastique de George Sand qui réunira 

petits et grands autour d'un Noël aux couleurs bien étranges. 

 

C’est l’histoire d’un doux rêveur qui chaque année célèbre Noël en cachette, ce qui déplaît 

fortement à son ami d’enfance, Max, qui va tout faire pour gâcher la fête. Mais heureusement, 

il pourra compter sur la courageuse Nanni, voisine dont il est amoureux en secret, et sur le 

maître de maison qui hante les lieux depuis plus de 20 ans pour l’aider à ramener la magie 

dans son foyer. 

Une pièce de théâtre haute en couleurs mêlant magie, chant et marionnettes, qui émerveillera 

les petits et enchantera les grands ! 
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Mise en scène : Johanna Courtin, Claire Chauchat, Michaël Zito 

Avec : Johanna Courtin, Claire Chauchat, Michaël Zito, Camille Bernaudat, Raphaël Plockyn, 

Hugo Fox.  

Lumières : Miguel Sevret. Scénographie : Cécile Conte. Musique : Hadi Alaoui 

• Signalons aussi la pièce de théâtre Aurore 25 Septembre à 15h00  

Centre culturel La Tour à plomb BRUXELLES. Aurore  a pour sujet 

principal la vie de George Sand jouée en français et en langue des 

signes par des acteurs entendants et des acteurs sourds.  

 

 

PUBLICATIONS 

- Cahiers George Sand n°44 « Réception de George Sand au XXe 

siècle »  

- George Sand, Œuvres complètes. Le Compagnon du Tour de France. 1840. Édition 

critique par Martine Watrelot, Paris, Champion, 2022. 
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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 2022 recevront les Cahiers George Sand 

N°44 qui paraîtront en septembre.  

 

  

COTISATION 2022 

 

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 1 octobre 2022 

 

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

 

Oui J’arriverai la veille et je m’inscris pour la visite du Musée de poche de La Châtre 

vendredi 30 septembre 17h30 

NOM :                                                        Prénom :  

Nombre de personnes : 

 


