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Cet automne, le do-
maine de George Sand 
accueillera une nou-

velle série de rencontres : Pa-
roles de femmes, Caractères, 
lecture, causerie, spectacle. 
Cette programmation s’at-
tache à mettre en lumière le 
parcours de femmes excep-
tionnelles qui jouent un rôle 
majeur dans leur domaine, 
scientifique, artistique,  in-
tellectuel. Vous avez été  
nombreux à réclamer la re-
prise de ces rencontres  
régulières qui, par delà le 
temps, poursuivent la voca-
tion du domaine d’être  un 
lieu fort de la pensée en Berry. 
Nous reprendrons également 

des lectures régulières avec, 
pour commencer, la corres- 
pondance d’Alexandra David- 
Néel, une autre figure de 
femme engagée.

Nous avons élargi ces ren-
contres avec nos partenaires 
Accueil et qualité en pays de 
Nohant et l’association des 
amis du musée de George Sand 
à des conférences et causeries. 
Et nous avons ajouté une sur-
prise, le spectacle mystérieux 
et poétique de Laurent Bigot, 
cirque d’objets sonores, nous 
attachant à faire revivre, avec 
un regard contemporain, la 
tradition du théâtre de ma-
rionnettes à Nohant.

octobre 18
 entrée libre 20h30 

24
entrée libre 20h30

novembre 8
tarif 5 euros 20h30

21
entrée libre 20h30

24 & 25
tarif 5 euros 15h & 17h30

décembre 5
entrée libre 20h30

13
entrée libre 20h30

Caractères
Marc du Pouget

Paroles de femmes
Nicole le Douarin

Lecture
Correspondance
Alexandra
David-Néel

Caractères
Henry de Lumley

Spectacle
Le petit cirque

Paroles de femmes
Macha Makeïeff

Causerie
Pauline
et Louis Viardot, 
amis de George Sand
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Paroles de femmes
animées Par linda Kerfa journaliste à BiP tV

mercredi 24 octobre/20h30

lectures-sPectacles
jeudi 8 novembre/20h30

caractères
organisés Par les amis du musée de george sand

jeudi 18 octobre/20h30

Nicole Le Douarin débute 
sa carrière comme profes-
seur de sciences naturelles 
dans l’enseignement secon-
daire. Elle rejoint le CNRS 
en 1960 avant de poursuivre 
une brillante carrière d’ensei-
gnante et de chercheur qui 
la conduira à diriger l’Institut 
d’embryologie du CNRS et 
du Collège de France. Elle est 
nommée à partir de 1988 pro-
fesseur au Collège de France.
Élue en 1982 à l’Académie 
des sciences, elle en devien- 
dra sa secrétaire perpétuelle 
de 2001 à 2005.

Elle est membre de plusieurs 
académies étrangères et no- 
tamment des prestigieuses 
Académie pontificale des 
sciences et de la Natio-
nal Academy of Sciences  
américaine.
En 2012 est publié son der- 
nier ouvrage qui retrace 
son parcours de chercheur 
« Dans le secret des êtres  
vivants : itinéraire d’une bio-
logiste » chez Robert Laffont.

Macha Makeïeff est auteur et 
metteur en scène, avec Jé-
rôme Deschamps, de plus de 
vingt spectacles créés dans 
le cadre de leur compagnie 
parmi lesquels La Veillée, Lapin 
Chasseur...
Artiste brillante et prolixe, elle 
est également plasticienne, 
crée des costumes, invente 
le style « Deschiens » dans les 
années 90, participe à la réa-
lisation d’un film d’animation 
et réalise en 2009 une expo-

sition sur Jacques Tati pour la 
cinémathèque française.
Depuis le 1er juillet, elle a pris 
la direction du théâtre de La 
Criée à Marseille. Elle y a pré-
senté sa nouvelle création « 
Les Apaches » en mars 2012.

mercredi 5 décembre/20h30

Rencontre avec 
Nicole le Douarin

Rencontre avec
Macha Makeïeff

En 1904, Alexandra 
David épouse l’ingé-
nieur Philippe Néel, 
mais très vite des 
raisons de santé et 
un tempérament 
différent séparent les deux 
conjoints. Suggérée ou bien 
parfois cruellement souli-
gnée par la correspondance 
qui s’ensuit, l’opposition des 
deux natures conduira au fil 
du temps à une conciliation 
originale : le financement 

par l’épouse d’un périple en  
Extrême-Orient qui devait 
durer plus de 30 ans. 

Tarif unique : 5 euros
Durée : 1h

Correspondance 
Alexandra David-Néel 

Avec IsAbelle Mentré

et JAcques bondoux 

Sur une installation évo-
quant une piste de crique, le 
musicien électroacousticien 
Laurent Bigot met en mou-
vement des objets, des jouets. 
Les frottements et vibrations 
produites sont repiqués par 
des micros et diffusés sans 
artifice.
« Le Petit Cirque », tout fait 
de bricoles, de récupe, de 
gadgets à trois sous, ne re-
pose pas pour autant sur 
l’anecdotique. Le son va 
chercher ses sources dans 
des données scéniques.  

L’action nourrit le son, le son  
détourne l’action.
Après une grande tournée en 
Europe et en Amérique, « Le 
Petit Cirque » fait pour notre 
plaisir une escale au domaine 
de George Sand … Un mo-
ment de bonheur à ne pas 
manquer.

Tarif unique : 5 euros
Durée : 30 min

Le Petit Cirque
cIrque d’obJets sonores

de lAurent bIgot

samedi 24
& dimanche 25 novembre

15h & 
17h30

Marc du Pouget est  
directeur des ar-
chives départemen-
tales et du patri-
moine historique de 
l’Indre, établissement 
agrandi et modernisé en 2003. 
Il est aussi, pour le compte de 
l’administration des monu-
ments historiques, conserva-

teur des antiquité et objets 
d’art. Il a participé au bicen-
tenaire de la naissance de 
George Sand en 2004. (Expo 
George Sand et le féminisme)

 les ressources sandiennes aux 
archiVes déPartementales de l’indre 

Conférence
de Marc du Pouget

Préhistorien, son par-
cours associe des dé-
couvertes importantes, 
et la création d’équipe-
ments scientifiques de 
vulgarisation, toujours liés à 
la recherche. À 20 ans il entre 
au CNRS. En 1980, il rejoint le 
Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris, puis le di-
rige de 1994 à 1999.
Actuellement directeur de 

l’Institut de Paléontologie 
Humaine, il poursuit ses re-
cherches en France et à 
l’étranger. Il est membre cor-
respondant de l’Académie des 
sciences et de l’Académie des 
Inscriptions et belles-lettres.

les grandes étaPes
de l’éVolution de l’homme

Conférence
d’Henry de Lumley

mercredi 21 novembre/20h30

causerie
organisée Par  accueil et Qualité en Pays de nohant

L’amitié qui 
unit à George 
Sand à la 
jeune canta-
trice Pauline 
Viardot et son époux Louis, 
amis de longue date a 
beaucoup compté dans la vie 

de la dame de Nohant. Ils mé-
ritent que l’on évoque la belle 
figure de Pauline et l’engage-
ment social de Louis.

jeudi 13 décembre/20h30
Pauline et Louis Viardot,

amis de George Sand
Avec nIcole rogIer, MeMbre

du cercle d’HIstoIre d’Argenton

Réservation indispensable
(nombre de p lace l imi té )
Tél. 02 48 24 06 87

En partEnariat avEc Bip tv
& l’association accueil et Qualité en Pays de nohant

Entrée libre

Entrée libre


