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Rencontres
Nohantde

Septembre, octobre,
novembre, décembre 2013

19 septembre
entrée libre 20 h 30

20 septembre
tarif visite en vigueur 11 h 30

26 septembre
tarif 5 euros 20 h 30

17 octobre
entrée libre 20 h 30

24 octobre
tarif 5 euros 20 h 30

26 octobre
entrée libre 11 h 30

27 novembre
tarif 5 euros 20 h 30 

5 décembre
tarif 5 euros 20 h 30

11 décembre
entrée libre 20 h 30

Rencontre
Noëlle Châtelet

Visite
Noëlle Châtelet

Lecture #MOTSNUS

Stéphanie Tesson et 
Valérie Zarrouck

Parole de femmes
Marie Desplechin

Lecture #MOTSNUS

Catherine Piétri 
& Frédéric Constant

Conférence
Arlette Sérullaz

Lecture
Georges Buisson 
& Adrienne Bonnet

Lecture #MOTSNUS

Mathilde Kott
& Véronique Chabarot

Caractères
Laurent Le Bon

Rencontres
Nohantde

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

Pour cette saison nous 
sommes particulière-
ment heureux d’ac-

cueillir Noëlle Châtelet avec 
son nouveau roman dont No-
hant est un des cadres mys-
térieux. Nous vous invitons à 
cette occasion à une visite ex-
ceptionnelle de la maison dans 
les pas du personnage de son 
roman.
Vos rendez-vous réguliers au 
grenier littéraire reprennent, 
avec des lectures qui vous 
feront redécouvrir la cor-
respondance amoureuse de 

George Sand, « les Liaisons 
dangereuses » chef-d’œuvre 
de Choderlos de Laclos et 
une invitation au voyage vers 
l’immense Sibérie.
Avec le cycle « Paroles de 
femmes », nous vous propo-
sons de découvrir une femme 
exceptionnelle, l’auteur Marie 
Desplechin.
Nous vous invitons à parta-
ger ces moments forts de 
rencontres et de découvertes 
avec nous. N’oubliez pas de 
vous inscrire, les places sont 
limitées.



Dans une petite ville du 
Chili qui vit les dernières 
heures du régime de Pi-
nochet, une boucherie de 
quartier est le théâtre de 
curieuses rencontres : des 
réunions secrètes s’y tiennent, 
des passions s’y nouent. Un 
enfant aux yeux de nuit, une 
institutrice révolutionnaire 

et amoureuse, et un boucher 
haut en couleur composent le 
trio de cette fable émouvante 
teintée d’humour et de poésie.

La boucherie des amants

d’après Gaétano Bolàn
par Georges Buisson

avec Adrienne Bonnet

Lecture
avec La maison européenne de La poésie du magny et La cie puzzLe

mercredi 27 novembre / 20 h 30

rencontre 
jeudi 19 septembre / 20 h 30
Le public de Nohant connaît 
bien Noëlle Châtelet qui y a 
séjourné pour une résidence 
d’écriture et pour sa partici-
pation aux Paroles de femmes 
en 2009.
Elle revient aujourd’hui pré-
senter son dernier ouvrage 
Madame George paru aux édi-
tions du Seuil. Ce très beau 
roman nous emmène dans 
les pas de Jean-Marc, médecin 
psychiatre et psychanalyste, 

qui le conduisent dans la mai-
son de George Sand à Nohant 
dans une quête mystérieuse 
et hallucinante. Noëlle Châte-
let nous entraîne grâce à une 
construction subtile dans un 
voyage haletant, sans a priori, 
aux frontières des phéno-
mènes occultes.

Noëlle Châtelet conduira une 
visite exceptionnelle de la 
maison de George Sand dans 

les pas du personnage de son 
roman.

madame george

Noëlle Châtelet

Entrée libre

Tarif visite en vigueur

Journaliste et écrivain, Marie 
Desplechin a suivi une for-
mation de journaliste avant 
de publier ses premiers livres 
à destination des enfants à 
l’École des Loisirs. Ne se li-
mitant pas à la littérature de 
jeunesse, elle rencontre un 

premier succès avec la publi-
cation d’un recueil de nou-
velles « Trop sensibles » en 
1995.

paroLe de femmes

jeudi 17 octobre / 20 h 30

Lecture
jeudi 24 octobre / 20 h 30
Avant d’écrire Les liaisons dan-
gereuses, Choderlos de Laclos 
aurait dit à un ami : « (…) je réso-
lus de faire un ouvrage qui sor-
tit de la route ordinaire, qui fit 
du bruit et qui retentit encore 
sur la terre quand j’y aurais pas-
sé. ». Le succès fut considérable 
et assaisonné de scandale.
Ce premier roman est un chef-
d’œuvre qui, par son implacable 
mécanique, la beauté de sa lan-
gue et la richesse des person-
nages qui le composent, exerce 
une grande attirance pour les 
artistes de théâtre, et la lecture 

publique peut au mieux rendre la 
structure épistolaire du roman.
Nous avons choisi de circons-
crire notre projet autour de 
la correspondance échangée 
entre le vicomte de Valmont et 
la présidente de Tourvel, parce 
que cette péripétie du roman a 
son autonomie propre et que 
de ce fait elle est une histoire 
en elle-même et le récit su-
blime d’une tragédie.

Lecture
une traversée de La correspondance amoureuse de george sand

jeudi 26 septembre / 20 h 30
George Sand entretint avec 
les beaux esprits de son 
siècle, du début à la fin de son 
existence, des relations épis-
tolaires dont la quasi-intégra-
lité nous est parvenue.
À travers ces mots adres-
sés à tous ceux qui comp-
tèrent dans son parcours 
sentimental ou artistique, de 
Mérimée à Liszt, en passant 
par Musset, George Sand se 
révèle comme une femme 
singulière, intemporelle, qui 
brandit haut l’étendard de la 
liberté, ajustant toujours ses 
actes à ses dires. Une femme 

passionnée, paradoxale, qui 
ne répugne pas de temps en 
temps à s’épancher, à avouer 
ses troubles de cœur avec 
une intelligence, une sensibi-
lité et une finesse d’analyse 
inégalées.

conférence
organisée par Le musée george sand et de La vaLLée noire

samedi 26 octobre / 11 h 30
Le domaine de George Sand 
accueille pour une matinée 
le rendez-vous régulier orga-
nisé par le musée de la Châtre, 
autour d’une œuvre créée à 
Nohant, sur le thème « Mau-
rice Sand et Eugène Delacroix, 

histoire d’une amitié » et d’un 
tableau, l’Éducation de la vierge.

Tarif 5 euros

Rencontre avec
Marie Desplechin

Entrée libre

La présidente de tourveL

 Catherine Piétri 
& Frédéric Constant

Tarif 5 euros

Lecture
jeudi 5 décembre / 20 h 30

caractères
organisés par Les amis du musée george sand

mercredi 11 décembre / 20 h 30

Véronique Chabarot lira dif-
férents textes, invitation à 
l’ailleurs, à la rencontre de 
nouveaux territoires et de 
nouveaux visages, par touches 
impressionnistes, avec comme 
seul lien celui de traduire 
l’émotion devant l’immensité 
russe… ». « Sibir » de Danièle 
Sallenave, « Youri » de Henri 
Troyat, «Dernières nouvelles 
du bourbier » d’Alexandre 
Ikonnikov, « L’axe du loup » de 

Sylvain Tesson, « Souvenirs de 
la maison des morts » de Dos-
toïevski, « Le canapé rouge » 
de Michèle Lesbre, « Géogra-
phie de l’instant » de Sylvain 
Tesson.

Conservateur au Centre 
Georges Pompidou en 2000, 
Laurent Le Bon se voit confier 
le projet du Centre Pompidou-
Metz dont il devient le direc-
teur en 2010.
Figure incontournable du 
champ de l’art en France, il 
conduira quelques grands pro-
jets d’expositions qui feront 
dates, notamment Jeff Koons 

et Xavier Veilhan à Versailles et 
surtout l’exposition Dada en 
2005 au centre Pompidou.
Au Centre Pompidou-Metz il 
organise en 2012 l’exposition 
1917. En 2012 il est chargé 
de la direction artistique de la 
Nuit Blanche à Paris.

invitation à…
Véronique Chabarot 
Cie Les Yeux d’Encre,
collaboration artistique 

Mathilde Kott

Laurent Le Bon

Tarif 5 euros 

Tarif 5 euros

Entrée libre Entrée libre

vendredi 20 septembre / 11 h 30

tout à vous, george sand

Conception
et interprétation :

Stéphanie Tesson
& Valérie Zarrouk

Phénomène et Cie

 une heure, une œuvre

Arlette Sérullaz
directrice honoraire 

du musée national 
Eugène-Delacroix

#MOTSNUS

#MOTSNUS

#MOTSNUS
en partenariat avec La mc bourges

en partenariat avec accueiL et QuaLité en pays de Nohant


