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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 : amisdegeorgesand1@orange.fr.fr   site internet : www.amisdegeorgesand.info  

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   

                                               
 Décembre 2022  

Chères amies, Chers amis,  

  

Tout d’abord rappelons que nous avons tenu notre Réunion 

de Rentrée au Grenier Littéraire de Nohant comme nous en 

avons l’habitude depuis plusieurs années déjà.  

  

• Réunion de rentrée samedi 1er octobre 2022  

Elle a eu pour thème le  

 Théâtre à Nohant.  

Vinciane Esslinger nous 

a fait une visite commentée du théâtre et de son nouveau 

décor, suivie d’une conférence sur « la manière dont 

l’espace scénique a évolué dans la demeure, du début de la 

pratique théâtrale au salon en 1846 jusqu’à la réalisation du décor « serre » que l’on peut 

admirer aujourd’hui à Nohant ». Hélas nous étions peu nombreux pour profiter de ce joli 

rendez-vous.  

• 8 octobre 2022 : visite de groupe.  

Une visite en costume de la Maison George Sand a été organisée par notre association pour un 

groupe privé.    

Visite des jardins dans l’après-midi puis visite « nocturne » de la Maison à partir de 18H avec 

lectures de textes sandiens et œuvres de Chopin jouées sur le piano du salon par Liliane Acarie-

Flament, membre de notre association. Laure Mandraud, 

également collaboratrice fidèle de notre Association ainsi que par Carole Rivière et Danielle 

Bahiaoui. Cette journée fut très réussie et nous permit de « recruter » plusieurs adhérents.  

  

http://www.amisdegeorgesand.info/
http://www.amisdegeorgesand.info/
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http://www.amisdegeorgesand.info/


2  

  

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

  

ASSEMBLEE GENERALE  

Elle est fixée au samedi 28 janvier 2022 à 14h00.  

Elle se tiendra comme d’habitude à la Mairie du IXe, 6, rue Drouot, 

75009, et sera précédée pour ceux qui le désirent par un déjeuner 

au restaurant La Tutte 6 rue Rossini .  

  

 

Vous trouverez un bulletin d’inscription ou une procuration en dernière page. Pour le 

restaurant renvoyez le bulletin d’inscription le plus rapidement possible accompagné de 

votre chèque de 30€ libellé à l’ordre des Amis de George Sand. Nous n’accepterons que 

les réservations accompagnées d’un chèque.  

  

Ordre du jour  

1. Rapport moral.  

2. Rapport financier.  

3. Fixation du montant des cotisations pour l'année 2022.  

4. Ratification du renouvellement des mandats de :  

  Ms Bara Olivier et Mercier Bernard  

  Mmes Danjoux Jacqueline et Salmochi Catherine  

5. Projets et perspectives pour l’année 2023.  

6. Questions diverses.  

  

L’AG sera suivie par une conférence à deux voix : Annick Dussault et Claire Le Guillou nous 

parleront des voyages de Maurice Sand – Majorque, Italie et Amérique avec le Prince Jérôme 

Napoléon.  

En effet 2023 marquera le bicentenaire de la naissance de Maurice Sand (1823- 1889)  

Le Berry prépare une programmation variée qui permettra, de sites en sites, de brosser et 

découvrir les différentes facettes de l’artiste : visite spéciale de l’Atelier à Nohant, les dessins 

du Berry au Moulin d’Angibault, le regard de l’ethnographe – entre légendes du Berry et 

costumes des Indiens d’Amérique - à la Maison des traditions de Chassignoles, l’amour des 

sciences naturelles à Gargilesse, exposition « de la plume au pinceau » au Musée de poche de 

La Châtre, promenades, déambulations avec les Gâs du Berry…etc. Toutes les dates et 

renseignements seront prochainement consultables sur www.pays-george-sand.fr et sur notre 

site.  

Vous pourrez également retrouver les chroniques initiées par notre association sur Radio France 

Bleu Berry, les week-ends : cette année « Bon anniversaire Monsieur Maurice ! »  

  

  

  WEEK-END « Les Beaux Messieurs de Bois – Doré »  

 Il est fixé les 20/21 mai 2023.  

Comme les autres années nous serons au Grenier littéraire de la Maison de Nohant le samedi 

après-midi et le dimanche sera consacré à des promenades et visites dans les lieux du roman à 

savoir les trois châteaux servant de demeures aux protagonistes : Ars, Briantes et La Motte 

Feuilly.  

Mais cette année il faut prévoir en plus un passage obligé par le musée de La Châtre qui possède 

le somptueux manuscrit du roman. Aussi Rendez-vous est donné pour le samedi matin.  

  

• Samedi matin 11H : Musée de La Châtre  

  Découverte du manuscrit des Beaux Messieurs de Bois-Doré.  

http://www.pays-george-sand.fr/
http://www.pays-george-sand.fr/
http://www.pays-george-sand.fr/
http://www.pays-george-sand.fr/
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  Déjeuner à La Berriaude à Vic ou au Lion d’Argent à La Châtre  

• Samedi après-midi : au Grenier littéraire de Nohant  

  Table ronde sur le roman  

  Extraits du film  

• Samedi soir :  

  Dîner à La Petite Fadette Nohant  

• Dimanche matin :  

  9 H 30 : visite du Château d’Ars  

  10H30 : visite du château de Briantes  

• Dimanche midi :  

  Déjeuner au Relais du Facteur à Sainte-Sévère  

• Dimanche après-midi  

  Visite du château de La Motte-Feuilly  

Les compléments d’information et les tarifs vous seront communiqués ultérieurement mais 

d’ores et déjà vous pouvez vous préinscrire en nous contactant soit par mail soit par courrier.  

  

ATELIERS DE LECTURES SANDIENNES  

• Prochains rendez-vous : 13 février, 3 avril, 12juin  

Les ateliers réunissent une dizaine d’adhérents autour de Catherine Salmochi, dans la 

salle Rossini de la Mairie du 9e. Ils ont lieu tous les deux mois le deuxième lundi du 

mois.  

  

THEATRE  

« La Nuit de Noël » de George Sansd  

A la Folie Théâtre Paris 11e jusqu’au 87 janvier 2023  

Théâtre de marionnettes – Durée 50 minutes  

Une pièce de théâtre haute en couleurs d'après le texte de George Sand 

mêlant magie, chant et marionnettes, qui émerveillera les petits et 

enchantera les grands !  

  

CONFERENCES  

• Notre ami Pascal Casanova, conférencier à l’Université du 

Temps libre de Toulon donnera en 2023 diverses conférences 

sur George Sand, outre la conférence sur Victor Hugo et 

l’affaire Claude Gueux du 27 octobre 2022.  

• Le 12 janvier 2023 à Brignoles (83) : « George Sand, une 

femme de passions et de combats » Auditorium du collège Jean 

Moulin à Brignoles (réservation conseillée)  

• Le 19 janvier 2023 à 14h à l’UTL de Toulon : « George Sand 

et Jules Verne : une rencontre littéraire surprenante »  

• Le 2 mars 2023 à 14h à l’UTL de Toulon : « Quand George 

Sand recevait à Nohant : quelques hôtes prestigieux »  

 

PUBLICATIONS  

• DE GEORGE SAND  

  G. Sand, Œuvres complètes, 1871. Césarine Diétrich, édition critique par Alex 

Lascar, Paris, éditions Champion, 2022. 

  G. Sand, Œuvres complètes, 1840. Le Compagnon de Tour de France, édition 

critique par Martine Watrelot, Paris, éditions Champion, 2022. 
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  G. Sand, Ecrits sur la nature, présenté par Patrick Scheyder, postfacé par Gilles 

Clément, Editions Le Pommier, 2022.  

  

• DE GEORGE SAND ET AUTOUR DE GEORGE SAND  

  George Sand, Nouvelles lettres retrouvées, édition établie par Thierry Bodin, Le 

Passeur éditeur, janvier 2023   

  Correspondance George Sand /Emmanuel Arago, édition établie par Paul 

Baquiast et Bertrand Sabot – Préface Thierry Bodin, Le Passeur Editeur, 2022.  

  

  

APPEL A CONTRIBUTION  

  

• Cahiers George Sand, no 46 – septembre 2024 – Jusqu’au 3 

avril 2023 - George Sand et l’écologie. Voir plus ample 

information sur notre site.  

  

  

  

  

 

  

  

ERRATUM  

  

Dans Les Cahiers George Sand n°44 P.195 l’œuvre 

d’Eugène Delacroix intitulée Esquisse du sabbat de Faust 

ou Scène de sabbat (Kuntsmuseum à Berne ) est celle-ci :  

du sabbat de Faust ou Scène de sabbat est la 

suivante  
 

 

  

 à la légende signalant Esquisse du sabbat de Faust 

oBonne Année 2023  

RAPPEL : certains d’entre vous sont en retard dans le paiement de leur 

cotisation et n’ont pas réglé 2022. Nous rappelons que le numéro 44 (2022) 

des Cahiers George Sand n’a pas été envoyé à ceux qui ne sont pas à jour.  

Pour voter à l’AG il faut avoir réglé sa cotisation 2022  

  
COTISATION 2023  

  
À adresser à Danielle Bahiaoui « Amis de George Sand », Mairie de La Châtre 36400, La Châtre  
  

Prénom et Nom……………………………………………………………….  
  

Adresse courriel………………………………………………………………  
  

https://www.amisdegeorgesand.info/events/event/george-sand-nouvelles-lettres-retrouvees-edition-etablie-par-thierry-bodin-le-passeur-editeur-2023/
https://www.amisdegeorgesand.info/events/event/george-sand-nouvelles-lettres-retrouvees-edition-etablie-par-thierry-bodin-le-passeur-editeur-2023/
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https://www.amisdegeorgesand.info/events/event/george-sand-nouvelles-lettres-retrouvees-edition-etablie-par-thierry-bodin-le-passeur-editeur-2023/
https://www.amisdegeorgesand.info/events/event/george-sand-nouvelles-lettres-retrouvees-edition-etablie-par-thierry-bodin-le-passeur-editeur-2023/
https://www.amisdegeorgesand.info/events/event/george-sand-nouvelles-lettres-retrouvees-edition-etablie-par-thierry-bodin-le-passeur-editeur-2023/
https://www.amisdegeorgesand.info/events/event/george-sand-nouvelles-lettres-retrouvees-edition-etablie-par-thierry-bodin-le-passeur-editeur-2023/
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Tél (si changement)……………………………… ………………….  
  
Pour ceux qui ne sont pas à jour pour 2022 : 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 juin pour que nous 

puissions envoyer la liste des membres à jour à l’imprimeur qui se charge de l’envoi des Revues  

  

  
Inscription pour le déjeuner Au restaurant La Tute rue Rossini Paris 9e  
Samedi 28 janvier 2022 à 12h30 A 

renvoyer avant le 15 janvier Nom 

et Prénom :  
Nombre de personnes :  
Adresse mail :  
N° de téléphone :  

Prix : 30€ Chèque à l’ordre des Amis de George Sand    

  
Procuration pour l’AG du samedi 28 janvier 2022  
A retourner à Danielle Bahiaoui, Mairie de La Châtre 36400 La Châtre Je 

soussigné(e) :  

Prénom et Nom………………………………………………………………  

Donne pouvoir à M. ou Mme …………………………………………………………………...  
Pour me représenter en lieu et place lors de l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association « Les 

Amis de George Sand » qui se tiendra salle du conseil de la Mairie du 9ème arrondissement, 6 rue 

Drouot à Paris 75009 le samedi 28 janvier 2023 à 14 heures.  
  

Date……………………  Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».  

Procuration pour l’AG du samedi 28 janvier 2023  
A retourner à Danielle Bahiaoui, Mairie de La Châtre 36400 La Châtre  
  

Je soussigné(e) :  

Prénom et Nom………………………………………………………………  

Donne pouvoir à M. ou Mme …………………………………………………………………...  
Pour me représenter en lieu mention « Bon pour pouvoir ».  

  

 


