
Date le 15 septembre 2010
Chers amis,

Nous espérons que vous avez passé un bel été. Certains d’entre vous ont sans doute vécu des instants
privilégiés à Nohant lors des festivals musicaux dédiés à Chopin : de magnifiques concerts bien sûr,
mais je pense aussi au colloque particulièrement intéressant préparé par Yves Henry et Marie-Paule
Rambeau
Nous sommes heureux que vous ayez répondu nombreux au rendez-vous du prochain week-end
Chopin en Berry. Nous avons plus d’une centaine d’inscrits à la soirée du 25 septembre, et plus de
cinquante pour le week-end complet.
Nous vus rappelons que ce week-end sera cette année, notre Réunion de rentrée et nous espérons que
cette réunion de rentrée berrichonne placée sous le signe de la présence de Chopin en terre
sandienne vous réservera beaucoup de moments agréables.

Il nous faut maintenant penser aux prochains rendez-vous entre octobre et décembre.

 Le samedi 20 novembre à 13 heures 30 nous vous proposons une journée au Musée des
Lettres et des Manuscrits à Paris comprenant :
- Une « visite fantômes » : Visite du musée animée par des comédiens en costumes : durée

1heure 30
- Un Atelier écriture à la plume d’oie à partir d’une citation de George Sand : durée 1 heure
pour un groupe de 15 personnes maximum. Prévoir deux groupes si nous sommes une
trentaine.
- Une Visite libre de l’exposition temporaire consacrée à l’histoire de l’Académie Française :
en alternance avec l’atelier écriture
Durée : approximativement de 13 heures 30 à 17 heures 30 - coût : 30€ par personne
Ce Musée vient de participer à la publication d’un livre intitulé L’Académie française au fil
des lettres aux Editions Gallimard : très belle anthologie à laquelle a collaboré Thierry
Bodin.
Adresse du Musée : 222 Bd Saint-Germain - métro : rue de Bac, Sèvre Baylonne, Saint-
Germain des Prés – RER : Musée d’Orsay – Bus :63, 68, 69, 83, 84, 94

 Au mois de décembre – Vendredi 10 et dimanche 12 décembre :
L’institut Ramon Llull est un organisme public des gouvernements de Catalogne et des
Baléares pour la promotion internationale de la culture Catalane. Son bureau est situé à
Paris.
Une collection littéraire consacrée à George Sand a permis l’édition d’une traduction
Catalane de « Histoire de ma vie » parue en janvier 2010.
Par ailleurs une traduction française par Marie France Borot du roman de l’écrivain
Majorquin Lhorenç Villalonga « Un été à Majorque » est également d’actualité.
Deux rencontres autour de cette double actualité littéraire auront lieu à la fois à Paris et
à Nohant autour de la présence de George Sand aux Baléares avec Biel Mesquida et
Gemma Capllonch, directeurs de cette collection littéraire et Marie-France Borot,
écrivain et traducteur.
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Des lectures d’extraits de « un hiver à Majorque » complèteront ces rencontres qui se
dérouleront le 10 décembre à 18h à Paris à la mairie du 9è arrondissement et le 12
décembre à 15h à Nohant.

 Nous vous signalons un spectacle théâtral au Studio Théâtre du Louvre « Confession d’un
enfant du siècle à partir du texte de Musset, mise en scène de Nicolas Lormeau. Avec
Nicolas Lormeau. Seul en scène, Nicolas Lormeau prend en charge la parole intime,
autobiographique, de l'enfant terrible du romantisme, Alfred de Musset, qui raconte, entre
autres, sa relation passionnelle et orageuse avec George Sand.

les 27 et 31 octobre.
Compte tenu de la date impérative (en pleine vacances de Toussaint), nous ne pouvons
proposer une sortie collective.)

Atelier de Lectures sandiennes
La réunion de l'Atelier autour de Leone Leoni s'est déroulée lundi 31 mai au Musée de la Vie
Romantique.
Les participantes ont choisi les deux prochaines dates et les deux prochains livres . Il s'agit de
Jacques pour le 18 octobre à 14h30 ( le texte se trouve dans les « Romans 1830 » d'Omnibus)
et de Nanon pour le 13 décembre (nombreuses éditions) – Même heure, même lieu : Musée de
la Vie Romantique, 16 rue Chaptal, Métro Pigalle ou St Georges, Bus 67. Nous vous attendons
nombreux.
Le musée est fermé le lundi. Il faut donc sonner et dire que vous appartenez aux « Amis de
George Sand ». On se réunit dans le Jardin d'Hiver, au bout du petit chemin sur la droite.
Contact Simone Balazard : 0144245508 ou 0674534703

Bibliographie

 Le très beau livre consacré à « Maurice fils de George Sand » est signé Christiane Sand et
Sylvie Delaigue-Moins. Il est édité par Lancosme et les Editions du Patrimoine. Richesse des
textes et iconographie impressionnante avec beaucoup de documents inédits. C’est vraiment
une source de renseignements même pour ceux qui connaissent bien l’univers du fils de
George Sand.

29cm sur 22cm épaisseur ; près de 4 cm 384 pages : une véritable encyclopédie incontournable
pour les amoureux de Nohant
Prix : 49€

 Une bande dessinée illustrant Le Château du Pic Tordu, l’un des merveilleux Contes d’une
grand-Mère , l’un des plus beaux et des plus émouvants. Scénario d’après le conte de George
Sand. Dessin, couleur et adaptation par Louis Jourdan. Aux Editions Lancosme. En 4ème de
couverture il y a une jolie citation de l’auteur : « La question est de savoir s’il y a des fées, ou
s’il n’y en a pas. Reste à savoir où sont ces êtres, dits surnaturels, les génies et les fées ; d’où
ils viennent et où ils vont ; quel empire ils exercent sur nous et où ils nous conduisent. »
29cm sur 22cm – prix : 13€

 Après Gabrielle Sand, un ange de sérénité paru aux Editions Alan Sutton en 2008,
Christophe Grandemange propose dans cet ouvrage une approche particulièrement
documentée de Nohant grâce à des archives familiales jamais publiées et largement illustrées

par une iconographie originale Editions Alan Sutton - 23 cm sur 16cm Prix :22€
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 Aux Editions Montourgar Martine Breguet- Célarié, arrière, arrière-petite-fille de cette
Camille O’Meara, née à Paris en 1828 de parents émigrés Irlandais, et qui fut l’une des
plus brillantes élèves de Chopin, a choisi l’année du bicentenaire du compositeur pour
rendre hommage à sa lointaine aïeule sous la forme d’une lettre qu’elle lui adresse
par-delà les siècles. Une biographie originale, un témoignage émouvant enrichi d’une
nombreuse iconographie comprenant entre autres, beaucoup de partitions
manuscrites. Le portrait de couverture est du peintre Ary Scheffer et nous avons eu le
plaisir de le découvrir à l’exposition « La Note Bleue » du Musée de la Vie
Romantique. - 21cm sur 15cm Prix : 10€

 Le Catalogue de l’exposition « Mon cher George – Balzac et Sand, Histoire d’une
Amitié » au Musée Balzac de Saché édité chez Gallimard est lui aqussi un magnifique
ouvrage richement illustré qui « permet de saisir toutes les nuances et la richesse de
leur relation épistolaire [….]missives riches de respect partagé, d’amitié attentive et
d’encouragements réciproques à la création de deux œuvres littéraires exemplaires. »
25cm sur 19 cm - Prix : 29€

 Nouvelle publication de la Correspondance Sand Hugo mais cette fois sous la forme
d’un livre –disque. La première parution aux Editions HB étant totalement épuisée,
AnneTrémolières et Jean-Yves Patte ont prêté leurs voix à George Sand et Victor
Hugo pour cette nouvelle version. A l’intérieur on trouve un livret reprenant l’analyse
que Danielle Bahiaoui avait faite de cette correspondance croisée.Prix 12€

 Le dernier amour de George Sand - Evelyne Bloch-Dano aux Editions Grasset Disponible en
librairie dès le 15 septembre : Une biographie rédigée Evelyne Bloch-Dano, chroniqueuse au
Magazine littéraire et auteure d'autres biographies telles que "Madame Proust" ou "Madame
Zola". L'auteure s'est penchée sur les 15 années de la vie de George Sand qu’elle a partagées
avec Manceau, ce compagnon de tous les instants avec lequel elle connaît une union
salvatrice et équilibrée. Mais plus qu'une saga familiale ou le simple récit d'une relation
amoureuse, cette biographie est aussi l'occasion d'aborder le contexte politico-social de la
France du 19ème siècle et ses figures de proue auxquelles George Sand appartient.

 CD : Juliette Gréco Raconte Chopin & George Sand. Date de sortie: 2010-06-11, Arion
CD chez : Amazon.fr. 10.45eur €.

A paraître
 La prochaine Lettre d'information trimestrielle du Château d'Ars, qui devrait paraître début

octobre.

Expositions

 Deux expositions croisées consacrées à Chopin : « Chopin Européen » au Musée Bertrand de
Châteauroux et « Chopin en Berry » au Château d’Ars. La visite de ces deux expositions est
au programme du prochain week-end des 25 et 26 septembre. La première durera jusqu’à la
fin de l’année 2010 ; quant à la seconde elle se terminera le 17 octobre, après la Nuit
Chopin. Dans cette dernière la chambre de Chopin à Nohant a été reconstituée grâce aux
soins de Jean-Yves Patte, commissaire des deux expositions, et à ceux de Michèle Naturel,
conservateur du musée Bertrand et de Annick Dussault, conservateur du musée de La châtre.
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 Il existe un catalogue de la double exposition qui propose un plus avec un CD avec des
enregistrements de quelques cylindres et premiers disques restituant l’ultime écho de l’époque
romantique. Très bel ouvrage à la présentation originale puisqu’il se présente sous forme d’un
livre réversible : chacune des deux moitiés inversées correspondant aux deux volets de
l’exposition.

 A la Maison des Traditions de Chassignolles une très belle exposition donne à voir la vie au
quotidien des paysans et des la vie au quotidien des paysans et des artisans du Berry. Des
outils du maréchal ferrant à ceux du tonnelier, de la fenaison aux vendanges en passant par
la moisson et les semailles, c’est toute l’existence paysanne qui est évoquée avec beaucoup de
précision et un souci d’authenticité et de rigueur. A la fois ludique et didactique, cet
écomusée offre une promenade dans le temps bien agréable. Un diaporama est accompagné de
textes de George Sand et l’on peut également visiter une maison qui nous évoque l’intérieur
paysan de nos aïeux. La maison elle-même est flanquée de son jardin avec son puits
incontournable et son potager : à cette époque les légumes étaient plus importants que les
fleurs et la vie rurale était dure.

Informations diverses

 Dans le cadre des Rendez-vous de l'Histoire organisés à Blois par le CG de l'Indre-et-Loire,
qui ont pour thème en 2010, Faire Justice, Georges Buisson et Bernard Hamon donneront
ensemble une conférence intitulée Michel, avocat et citoyen de Bourges, (Rappelons le livre
de B.Hamon Michel citoyen de Bourges, Lancosme éditeur 2009, qui servit de support à
l'exposition organisée par G.Buisson au Palais Jacques Coeur de Bourges l'an passé), le
vendredi 15 octobre prochain (9h00-10h00, salle Lavoisier Conseil général, Blois).

 GEORGE SAND EN CÔTE D'IVOIRE
En Juin dernier, Mme Kouame, étudiante doctorante de Côte d'Ivoire était de passage à Paris
pour quelques jours. Elle a contacté notre site afin que nous l'aidions dans ses recherches de
documentation . Nous lui avons conseillé de se rendre à Nohant , et nous lui avons fait
rencontrer Mme Nicole Mozet. Vous pourrez lire le récit de sa découverte du Berry, et du
domaine de George Sand sur notre site dans « à la une ».

Accès au site internet

Identifiant : fadette
Mot de passe : champi
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"LES AMIS DE GEORGE SAND"

Bulletin d'inscription pour le samedi 20 novembre 2010
à retourner avant le 6 novembre 2010

à Danielle Bahiaoui… « Amis de George Sand » Mairie 36400 Montgivray

Prénom et nom :..........…......................................... Adresse, courriel, tél. (en cas de changement): ……………………
……………………..………………………..…………………………………………………..……….……..

 participera (ront) à la visite du musée des lettres et Manuscrits

et vos amis et vos proches seront également les bienvenus

Nombre de personnes: ….....x 30 € = ……….€ (par chèque joint, à l'ordre de l'Association).

"LES AMIS DE GEORGE SAND"

Bulletin d'inscription pour « George Sand et Majorque »

 à Paris le 10 décembre 2010
 à Nohant le 12 Décembre 2010
A renvoyer avant le 1er décembre à Danielle Bahiaoui « Amis de George
Sand » Mairie 36400 Montgivray
Adresse, courriel, tél. (en cas de changement) : ……………………………………………..………….…..………
……………………..………………………..…………………………………………………..……………


