
 

 

 

 

 

 

 

Avril 2013 

 

 

 

Chers amis, 

 

Nous espérons que vous avez bien supporté les rigueurs du long hiver et que  nous aurons le plaisir de vous  

retrouver nombreux lors de nos prochaines manifestations.  

Un mot d’abord pour rappeler que la visite de l’exposition « Des fleurs en hiver » au Musée Delacroix a         

réuni une vingtaine d’entre nous le 16 février dernier et a été très appréciée. 

 

Pour commencer cette lettre j’ai eu envie de vous donner une petite info souriante en provenance de la     

Maison de George Sand : le dimanche 31 mars de 10 heures à 12Heures 30 et de 14 heures à 17 heures fut 

organisée pour les enfants une course aux œufs : œufs /énigmes et œufs en chocolat qu’ils devaient chercher 

dans un jeu de piste en s’aidant d’un plan (animation gratuite) 

 

WEEK- END des 25 et 26 mai 

Ce week-end sera sur le thème de La Mare au Diable et se déroulera selon les mêmes modalités que l’année 
dernière 

 Samedi 25 mai 

-   Un car partira de Montgivray à 9 heures. Les gens qui seront venus en voiture le prendront et 

nous irons chercher ceux qui seront venus par le train. (7H55 Paris – 9H49 Châteauroux) 
-  Le car ira à la Mare au Diable où une surprise attendra les participants 

- Déjeuner au relais d’Angibault avec menu berrichon  (25€) 

-  Salle des fêtes de Montgivray : questionnaire- Jeu sur le roman puis débat – diner plateau - 

théâtre : quelques scènes de La Mare au Diable mise en scène et interprétation par des 
comédiens amateurs. 

 Dimanche 26 mai : la journée se déroulera à Nohant 
-   Visite de la maison vers 10 heures 30 

-   déjeuner à la Petite Fadette  (25€) 
-   Dans le Grenier littéraire : 15 heures : Projection du documentaire « O’centre de l’Histoire » 

- George Sand de la politique à la liberté – 16 heures : Conférence « La Mare au Diable, roman 

initiatique, politique et utopique » par Danielle Bahiaoui 

Ceux qui devront reprendre un train à Châteauroux seront ramenés à la gare par 

covoiturage (  19H10 –Châteauroux – 21H07 Paris)  

Vous trouverez un bulletin d’inscription en page 5. 

 

Pour réserver un hébergement vous pouvez contacter l’Office de Tourisme de La Châtre : 

Office de Tourisme  du Pays de George Sand – 134 Rue Nationale La Châtre tél. 02 54 48 

22 64. On vous communiquera une liste des hébergements (hôtels – gîtes – chambres 

d’hôtes) 

 

La collaboration entre notre Association et la Caisse des Monuments Nationaux s’approfondit.  Après 

une réflexion avec M. Edward de Lumley nous sommes en mesure de vous annoncer que plusieurs 

dispositions ont été ou vont être prises pour faire  de notre Association un partenaire privilégié de la 

Maison de Nohant. 

Ainsi plusieurs mesures  ont été décidées pour concrétiser ce qui, jusqu’à présent, n’avait pas été 

formalisé. 

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

Placée sous le patronage de la Société des Gens de Lettres 

 

 

 

 
Siège social : Musée de la Vie Romantique, 16, rue Chaptal - 75009 Paris 

Courrier et Secrétariat : Mairie de Montgivray  - Amis de George Sand 

36400 MONTGIVRAY 
02 54 30 23 85  

e-mail : amisdegeorgesand@wanadoo.fr 
site internet : www.amisdegeorgesand.info 
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 Tarifs préférentiels : gratuité pour les membres des Amis de George Sand sur présentation de la 

carte de membre et tarif de groupe (6€ au lieu de 7€50) pour toute personne les accompagnant. 

 Soirées des Amis de George Sand chez George Sand  
La première « soirée des Amis de George Sand chez George Sand »  a eu lieu le samedi 13 avril 2013 

Je vous avais parlé de ce projet et j’en avais même dit quelques mots à l’AG.  
Après plusieurs rencontres avec Edward de Lumley nous avons pu en fixer les modalités : 

 Accueil des participants dans la librairie 

 Départ de la visite littéraire et musicale à 19H pour environ 2 heures 1/2. 

 Lecture de textes sandiens évoquant les pièces traversées. 

 Œuvres de Chopin interprétées sur le pianino du salon par un pianiste bénévole 

 Verre de l’amitié dans la cuisine  

 Dîner à La Petite Fadette pour ceux qui le désireront. 

Nous aimerions ritualiser cette manifestation. Après avoir tiré  les enseignements de cette première soirée nous 

en programmerons d’autres. Nous aimerions pouvoir en faire trois par an : l’une au printemps, l’autre en fin de 
période estivale (deuxième quinzaine d’août) et la troisième avant le début de l’hiver (fin octobre/début 

novembre). Les thèmes des lectures pourront changer. (Evocation de Liszt et Marie d’Agoult par exemple au 

moment des Lisztomania de Châteauroux).  

Nous accueillerons à chaque fois une vingtaine de personnes. 

Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà réserver. Ce seront les premières inscriptions qui seront 

prises en compte ; les suivantes seront sur liste d’attente. 

 

Autres sorties et manifestations prévues en Berry cet été 

 Le 13 juillet dans le cadre « Promenade autour d’un village » une conférence sera donnée à 

Montgivray par Michelle Lory sur les vestiges de fresques d’une des tourelles du Château-Mairie 
(fresques pouvant être attribuées à Solange Sand). Cette conférence sera suivie d’une balade  botanique 

afin de retrouver dans la nature les plantes et les fleurs des fresques. 

 Le 14 septembre un voyage à Thiers sera organisé à partir de Montgivray pour aller sur les traces de 

La Ville Noire. 
Ces opérations sont destinées à faire connaître davantage notre Association dans le Berry mais nous espérons 

que des membres parisiens ou venant d’autres régions y participeront. 

 

 Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire (gratuité pour la conférence et la balade botanique du 13 

juillet) ; le coût pour le voyage à Thiers n’est pas encore calculé, les modalités de ce voyage paraîtront 

dans notre prochaine Lettre (fin août). 

 

Sorties,  Spectacles 

 Autour du Piano présente Salle Gaveau, 42 rue La Boétie, Paris 8ème, deux spectacles avec des 

tarifs préférentiels pour les Amis de George Sand (voir dans la dernière circulaire et dans l’espace 
Adhérents du site.  

- le mardi 23 avril 2013 à 20h30, VICTOR en musique HUGO en liberté, avec Brigitte Fossey et le 

pianiste Yves Henry, spectacle dans lequel Brigitte Fossey dira des textes tirés des romans de Victor 
Hugo, et aussi de ses poèmes épiques, entrecoupés de pages musicales de Chopin, Schumann, Liszt, 

Scriabine, Ravel, choisies par Yves Henry. 

- le lundi 13 mai 2013 à 20h30, Les soirées romantiques de Nohant,  avec Jean Piat et le pianiste 
Pascal Amoyel. Correspondance de Franz Liszt et Marie d'Agoult, textes de Musset, Delacroix, 

Lamartine, Gautier ; musiques de Chopin, Liszt et Schumann. 

 La Maison de Victor Hugo vous invite à aller découvrir le spectacle de la compagnie Chouchenko : 

Sand Hugo Balzac du 28 février au 27 avril 2013 les jeudis, vendredis et samedis à 19h45 au Théâtre 

Clavel, 3 rue Clavel, Paris 19ème. 

 

Expositions 

 Exposition Hugo Politique du 14 mars au 25 août 2013 à la Maison de Victor Hugo, 6 place des 

Vosges, Paris 4ème. Dans le cadre de cette exposition, cycle de conférences, avec en particulier le 29 
mai La question sociale et la question politique de 1848 à 1852 par Thomas Bouchet, historien. 

 Il y aura une exposition pour commémorer la disparition de Delacroix au Musée Delacroix à partir du 

17 juin jusqu’au 23  septembre  2013. A cette occasion une visite guidée vous est proposée le 

mercredi 26 juin à 11h. (5€ de droit d’entrée seulement car   visite conférence offerte par Mmes 

Adam-Vigas et de Font-Réaulx. (25 places maximum- on retiendra les premiers inscrits.) 

http://www.amisdegeorgesand.info/sandhugobalzac.html
http://www.amisdegeorgesand.info/hugoconference.pdf
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 du 21 avril au 2 juin, le Domaine de Nohant accueille une exposition des marionnettes d'Émilie 

Valantin ; autour de cette expo, les agents du Domaine proposent 2 animations :  

 L’une est destinée au public adulte :  

« De Maurice Sand à Emilie Valantin, l’art de la marionnette à Nohant… » ; 

à 10 h 30, le 27 avril, les 4, 20 et 25 mai : visite commentée de la Maison de George Sand et de l’atelier 
de Maurice, évoquant la pratique théâtrale à Nohant. Réservation obligatoire au 02 54 31 06 04. 

 L’autre est destinée au public enfantin :  

« D’hier à aujourd’hui, mille et une marionnettes à Nohant… »  

Animation pour les enfants (à partir de 5 ans), à la Maison de George Sand, autour des marionnettes de 
Maurice Sand et d’Emilie Valantin.  

de 14 h à 16 h.30, les mercredis 24 et 30 avril, 8, 15 et 29 mai : visite de la Maison et fabrication de 

marionnettes,. Réservation obligatoire au 02 54 31 06 04. 

 

Ateliers de lecture 

Lundi 3 juin 14h30    chez Simone Balazard  7 Square Dunois 75013:La biographie de George Sand par 

Martine Reid, parue cette année chez Folio  et / ou toute autre biographie entière ou partielle nous permettant de 
faire le point sur les connaissances actuelles concernant notre chère patronne.... 

 

Lundi 30 septembre 14h30 lieu non encore précisé ( Vie romantique ou square Dunois) : La Famille de 

Germandre 

Bibliographie 

Œuvres de George Sand 

 Tamaris édité par l'Association Livres en Seyne, 83500 La-Seyne-sur-Mer, 2013, 254 p., ill., 14 x 19,5 

cm., 20 €. Pour commander : Association Livres en Seyne, c/o M. Boris Touaty, 368 Chemin Hermitte, 

Villa Miremer, Marvivo, 83500 La Seyne-sur-Mer. 

 Œuvres Complètes de George Sand sous la direction de Béatrice Didier aux Editions Honoré 

Champion, Paris, collection "Textes de littérature moderne et contemporaine" : Les Sept Cordes de la 

Lyre, édition critique par Liliane Lascoux et Gabriel, édition critique par Lucienne Frappier-Mazur, 

408 p., relié, 15 x 22 cm,130 €. 

 Réédition par les Classiques Garnier de la Correspondance de George Sand, sous la direction de 

Georges Lubin, tomes I à XXV et Index des correspondants. Format poche 11x18,5 cm, sous deux 

présentations :  
- Relié, 75 € le volume, 1875 € les 25 tomes et l'index.  

Vente en ligne sur le site Classiques Garnier. Il sera ainsi facile de compléter des ensembles existants.  

 Cosima ou la haine dans l’amour    édition établie et présentée par Catherine Masson  Le Jardin 

d’Essai  1 volume de 240 pages, format 13,5 x 21  15€ 

 Rappelons que le tome Correspondance Suppléments (1821-1876) Tome XXVI, édition de Georges 

Lubin, qui constitue n°17 de la revue Les Amis de George Sand, paru en 1995, est toujours disponible 

chez Du Lérot, éditeur, Tusson, Charente. 200 p., 24,35. Signalons pour être complet la publication en 

2004 aux éditions Gallimard, de Lettres retrouvées, édition établie, annotée et présentée par Thierry 

Bodin. 

Ouvrages sur ou autour de George Sand  

 A paraître en avril : Carnets de cuisine de George Sand, par Philippe Asset, Muriel Lacroix, Pascal 

Pringarbe. Ce beau livre propose 80 recettes transmises par George Sand via ses cahiers et carnets de 

recettes. Éditions du Chêne, 256 p., 21x27 cm, 35 €. Voir le site de l'éditeur. 

 Martine Reid : George Sand, éd. Gallimard, Folio Biographies n°98, Paris, 384 p., 11 x 18 cm., 9,10 €. 

 Jean-Claude Sandrier : George Sand, le parti du peuple (ouvrage paru en 2004 et non annoncé sur 

notre site). AàZ Patrimoine, 224 p., 10x21 cm, 17 €. 

 Noëlle Châtelet : Madame George    roman    Editions du Seuil. 233p., 14x21cm., 19€.(publication 

avril 2013) 

 

Articles sur George Sand parus dans des revues ou des ouvrages collectifs 

 La Société des Études romantiques et dix-neuviémistes présente sa revue annuelle Le Magasin du 

XIXe siècle N°2-2012, dossier Les Choses. Champ-Vallon, 308 p.,20x25 cm, 25 €. Voir le sommaire 

sur etudes-romantiques.ish-lyon. 

 

http://www.amisdegeorgesand.info/garnierseptcordes.html
http://www.amisdegeorgesand.info/garnierseptcordes.html
http://www.amisdegeorgesand.info/garnierseptcordes.html
http://www.classiques-garnier.com/
http://www.editionsduchene.fr/livre/philippe-asset-carnets-de-cuisine-de-george-sand-3236130.html
http://www.amisdegeorgesand.info/reidbiosand.html
http://www.amisdegeorgesand.info/sandrier.html
http://etudes-romantiques.ish-lyon.cnrs.fr/magasin.html
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Ouvrages sur ses contemporains, son époque et le Berry 

 Les fresques de l’Eglise Saint-Martin de Vic : Guide de visite réalisé par la Cité de l'Architecture et du 

Patrimoine à Paris, et la Communauté de Communes La Châtre-Sainte-Sévère, et édité par Lancosme 

Multimédia, 88 p., 18,5 x 13 cm, 9,50 €. 

 Paris romantique, la capitale des Enfants du Siècle : Balade illustrée avec Hugo, Sand, Chopin, 

Musset... par Thierry Cazaux, conseiller municipal Paris 9ème. Éditions Parigrammes, 200 p. ,35 €. 

 Flaubert  dans son siècle de Michel Winock (publication mars 2013) aux éditions Gallimard 

Collection Biographies  544 pages + 16 p. hors texte, 32 ill., sous couverture illustrée, 155 x 225 mm 

 Lectures de la Correspondance Flaubert-Sand Des vérités de raison et de sentiment : Etudes réunies 

et présentées par Thierry Poyet CELIS Clermont-Ferrand 2013 Cahier n° 22 Presses Universitaires 
Blaise-Pascal  310 p. 15 cm. x 24 cm.  25€ 

 

Ouvrages en projet 

 Poursuite de l'édition des Œuvres complètes de George Sand aux Editions Champion sous la direction 

de Béatrice Didier. 

 Mémoires de Charles Duvernet  présentation de Claire Le Guillou 

 Dictionnaire de George Sand aux Editions Champion, Paris. Ouvrage collectif en préparation sous la 

direction de Simone Bernard-Griffiths et Pascale Auraix-Jonchière 

 

Radio, Télévision, Cinéma, DVD, CD 

 Sand-Musset Correspondance Livre audio : correspondance Alfred de Musset George Sand, textes lus 

par Pierre-François Garel et Mélodie Richard, éditions Thélème, durée 3h30 disponible en CD MP3, 21 

€ ou en téléchargement 15 €. Présentation sur www.editionstheleme.com. 

 La Compagnie Lire Autrement présente 3 CD de lectures musicales :  

George Sand : Un hiver à Valldemosa, George Sand - Frédéric Chopin  

George Sand : Les amants de Venise, George Sand - Alfred de Musset 

Frédéric Chopin : Autour de la note bleue, rencontres, lettres et confidences  
Présentation sur le site www.lire-autrement.com 

 DVD  George Sand à Nohant, de la liberté à la politique O'Centre de l'Histoire - Volume 1 Adyl 

Abdelhafidi (réalisateur), Sylvain Pinson (réalisateur) – Lancosme Multimedia  
 

 

Communication de la Bibliothèque de La Châtre : Les Fonds Patrimoniaux qui conservent une partie de 

l’œuvre de George Sand, ont fait l’inventaire des lettres autographes acquises lors de la vente de la collection 

Lubin, à l’Hôtel Drouot en 2000 .  Beaucoup n'ont pas été publiées dans l'édition de la correspondance de 
Georges Lubin chez Garnier, leur communication ayant été, à l'époque, refusée ou la lettre n'ayant pas été 

localisée. Elles appartiennent donc au corpus des "Lettres retrouvées" et, de fait, sont dignes d'intérêt et d'étude ! 

Pour accéder aux notices descriptives et au contenu des lettres, il vous suffit de vous rendre sur le site internet 
de la bibliothèque de La Châtre : rubrique les Fonds patrimoniaux, accueil, sommaire, dossiers thématiques, 

dossier n°2. 

 

Presse – Périodiques 

La Lettre d'Ars n° 58, janvier 2013. Centre du Romantisme, 7 Avenue George Sand - 36400 La Châtre (ars-

centre-du-romantisme@wanadoo.fr Le n° 59 doit paraître fin avril. 

 

Site internet 

 Pour accéder à l’espace adhérents, entrer : identifiant : fadette ; mot de passe : champi 
 

Vous savez que notre Association ne peut vivre que grâce à vous ; nous 

prions donc ceux qui ne l’ont pas encore fait de bien vouloir penser à 

régler leur cotisation. 

 
 

 

 

http://www.editionstheleme.com/s/19705_104904_livre-lu-correspondance-sand-musset#.UUcmMxmJojU
http://www.lire-autrement.com/lecture/cd
http://recherche.fnac.com/ia790714/Adyl-Abdelhafidi
http://recherche.fnac.com/ia790714/Adyl-Abdelhafidi
http://recherche.fnac.com/ia1111338/Sylvain-Pinson
mailto:ars-centre-du-romantisme@wanadoo.fr
mailto:ars-centre-du-romantisme@wanadoo.fr
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Cotisations 2013 

A adresser à Danielle Bahiaoui  « Amis de George Sand Mairie de 
Montgivray 36400 

Prénom et nom………………………………..  

 adresse, courriel, tél. (si  changement)…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Cotisation simple  27€      Couple 37€    Etudiant   15€    Membre bienfaiteur    50€ et + 

Chèque joint , à l’ordre de l’Association  avec enveloppe timbrée 

ou par carte bancaire via notre site  (Paypal : cf .rubrique Association/Adhésion) 

 

 

Inscription pour le Week-end   « La Mare au Diable » des 25 et 26 mai 2013 

A retourner à Danielle Bahiaoui  « Amis de George Sand » mairie de Montgivray 36400 

Avant le 15 mai 2013 accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Association 

              Nom : ----------------------------------  Prénom : -------------------------------- 

Viendra par le train                                   OUI      NON 

Viendra en voiture                                     OUI     NON 

Samedi :         Déjeuner Montipouret : 25€      OUI       NON 

                       Dîner Montgivray :   20€           OUI       NON 

Dimanche :     Déjeuner Nohant : 25 €             OUI       NON 

                         

 Participation obligatoire aux frais de transport : 10€                    

Rayez les mentions inutiles           

 

 

 

Préinscriptions 

Nom : ----------------------------------  Prénom : -------------------------------- 

                   

 

Conférence et balade botanique du 13 juillet                                    

 

Voyage à Thiers « La Ville Noire » du 14 septembre                                   

 

Prochaines soirées «Amis de George Sand chez George Sand »            

 

 


