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Le Théâtre de l’équinoxe vous propose 

 
 
 

UNE CONFÉRENCE : 
 

George Sand : une audacieuse au 19ème 
Organisée par l’Université du Temps Libre de Cholet 

 
Intervenante : Annie CHAUVEAU, comédienne et metteur en scène  
 
Programme autour de George Sand : George… prête-moi ta plume 

 

Annie Chauveau, comédienne et metteur en 
scène du Théâtre de l’équinoxe, incarnant 
George Sand dans le spectacle George… 
prête-moi ta plume, nous parlera de sa 
passion pour l’écrivaine. 
Elle évoquera la personnalité de George 
Sand, ses œuvres, ses correspondances, ses 
passions, ses engagements mais aussi sa 
relation au théâtre, à la musique et à la 
peinture. 
 

 
 
Mardi  7 décembre 2010 
De 14 h 30 à 16 h 30 
Salle Araya, Hôtel de Ville de Cholet (49) 
Tarif : 8 € 
 
 
  

George Sand et Chopin par Delacroix 
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UN SPECTACLE : 
 

George… prête-moi ta plume 
Théâtre tout public à partir de 14 ans – Durée 1h 

 
Dans une mise en scène intimiste, Annie 
Chauveau donne corps et voix à George 
Sand en évoquant par touches 
impressionnistes la vie et l’œuvre de ce 
personnage si résolument moderne. 
 
DE ET POUR GEORGE SAND 
DE ET PAR ANNIE CHAUVEAU 
 

 
Vendredi 21 janvier 2011 à 20 h 30 et mercredi 26 janvier 2011 à 17 h 

Espace labo du Jardin de Verre (Cholet – 49) ; Tarif : 10,50 € 
A noter : 9 séances scolaires sont également programmées du 18 au 27 janvier 2011 

 
 

UN GOUTER : 
 

Une soirée à Nohant 
Lecture à deux voix, un piano et quelques confitures – Durée 1 h 30 

 
Bienvenue dans la salle à manger de George 
Sand ! 
Autour du piano, deux comédiens évoquent 
l’histoire de la fameuse demeure de George 
Sand et échangent des propos d’invités célèbres 
y ayant séjourné.  
A l’issue du spectacle le public est invité à 
partager quelques tartines de confiture, comme 
on les faisait à Nohant ! 
 
AVEC ANNIE CHAUVEAU  & RICHARD VELLA 
PIANO NINO VELLA 
 

Vendredi 28 janvier 2011 à 20 h 30 – Soirée à Nohant 
Espace labo du Jardin de Verre (Cholet – 49) ; Tarif : 10,50 € 


