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de mars à juin 2014
Jeudi 27 mars

entrée libre / 20 h 30
Causerie
Portraits de Femmes Résis-
tantes
avec Emmanuelle Polack, historienne

Rencontres
Nohantde

Réservation indispensable
(nombre de p laces  l imi té )

Tél. 02 48 24 06 87

Jeudi 3 avril
tarif unique 5 € / 20 h 30

LeCture # MOtsNus

La femme au collier de velours
D’après Alexandre Dumas,
avec Julie-Marie Parmentier

Mercredi 16 avril
tarif unique 5 € / 20 h 30

Samedi 31 mai  
dimanche 1er juin

entrée libre

LeCture # MOtsNus / speCtaCLe
Le jardin secret
D’après « Souvenirs et solitude »  
de Jean Zay, avec Benoit Giros

speCtaCLe
Avez-vous rencontré  
George Sand ?
avec Sabeline Amaury, 
Bruno Dubois et Jean Donagan.

 mercredi 25 juin  
et jeudi 26 juin

tarif unique 5 € / 20 h 30

speCtaCLe
Du rêve que fut ma vie

Mercredi 14 mai
entrée libre / 20 h 30

parOLes de feMMes
Rencontre 
avec Janine Reiss

avec Camille Trouvé  
et Fanny Lasfargues.

Organisées chaque année 
dans le grenier littéraire, les 
rencontres de Nohant sont 
devenues des rendez-vous 
incontournables.
La teneur de la programma-
tion est orchestrée par des 
événements littéraires et 
théâtraux. De même, le public 
y découvre des personnalités 
passionnantes au travers de 
« Paroles de femmes ».

Par ailleurs, le printemps appro-
chant, le jardin s’éveille.
Fleuri, il accueillera en mai  plus 
particulièrement les familles et 
sera un lieu consacré à l’en-
fance dans le cadre de « Ren-
dez-vous aux jardins ».
Enfin, le mois de juin aura une 
empreinte artistique : l’expo-
sition avec le partenariat du  
château de Versailles et la com-
pagnie Les Anges au Plafond, qui 
vous séduiront grâce à leur 
univers de la marionnette.



Causerie
Organisée par l’assOciatiOn des amis du pays de nOhant

Jeudi 27 mars / 20 h 30

Emmanuelle Polack, histo-
rienne, connue sur notre terri-
toire pour avoir rédigé le guide 
sur les fresques de l’église  
St-Martin de Vic en 2012, a 
effectué des recherches histo-
riques sur le destin de quatre 
femmes résistantes durant 
la seconde guerre mondiale,  
Amy Johnson, Sophie Scholl, 
Bertie Albrecht et Mila Racine 
pour la scénarisation d’une té-
tralogie de bandes dessinées 
éditées chez Casterman.
Au cours de cette soirée, elle 

retracera le parcours d’Amy 
Johnson, aviatrice anglaise et 
Sophie Scholl, jeune étudiante 
allemande, grandes figures de 
la résistance.

Entrée libre

Paru en 1 851 au sein du 
célèbre recueil fantastique 
« Les mille et uns fantômes », 
ce conte, d’un Dumas cette 
fois bien loin des récits pu-
rement historiques ou des 
pièces en costumes, met 
en scène deux mythes de la 
culture romantique : Nodier 
et Hoffmann. Le premier narre 
en effet à l’auteur de Monte-
Cristo une aventure censée 
être arrivée au second dans le 
Paris terrorisé de 1 793. Celle 
d’un amour de rencontre qui 

se révèle être une décapitée  
vivante, dont le collier de  
velours masque la funèbre et 
sanglante section du cou.
La quintessence de l’horreur 
romantique.

tarif unique 5 €

Portraits de Femmes 
Résistantes

avec  
Emmanuelle Polack, 

 historienne

LeCture #MOtsNus 
OpératiOn natiOnale cmn

Jeudi 3 avril / 20 h 30
La femme au collier  

de velours

D’après  
Alexandre Dumas

avec Julie-Marie Parmentier

LeCture #MOtsNus /speCtaCLe
OpératiOn natiOnale cmn
prOductiOn : cOmpagnie l’idée du nOrd

prOductiOn déléguée : cdn Orléans/lOiret/centre

Mercredi 16 avril / 20 h 30
L’homme qui parle est prison-
nier : Jean Zay (1904-1944), 
homme politique français de 
la IIIe République, ministre de 
l’Education nationale et des 
Beaux-arts sous le Front po-
pulaire, réformateur comme il 
en fut peu, juif et franc-maçon, 
condamné en octobre 1940 
par un tribunal militaire à la 
déportation à vie, détenu à 
la maison d’arrêt de Riom,  
assassiné par trois membres 
de la Milice dans une forêt 
près de Cusset (Allier), le 
20 juin 1944.
Durant ses quatre années de 
détention, il écrit un journal, 
« souvenirs et solitude ».

C’est à partir de ce journal 
de prison que Pierre Baux et 
Benoit Giros ont inventé le 
spectacle. Tout ce qui fait d’un 
homme un être humain, libre 
et digne, respire et grandit 
ici, comme les roses du petit 
jardin que Jean Zay cultiva 
envers et contre tout dans la 
cour de sa prison durant ses 
années de détention.

tarif unique 5 €

Le jardin secret

D’après Souvenirs et solitude 
de Jean Zay

avec Benoit Giros

« Les Anges au Plafond plon-
gent dans la correspondance 
de Camille Claudel, sculpteur 
de génie.
Une ironie mordante, un hu-
mour corrosif même dans les 
moments les plus graves, voilà 
ce qui caractérise la plume 
de Camille Claudel, artiste en 
lutte pour retrouver sa liberté 
d’expression.
Des missives libertaires et 
provocatrices de sa jeunesse 
parisienne aux courriers non 
expédiés de la maison de san-
té, se dessine un portrait en 
creux, fait aussi de silence et de 
non-dit. Il faut savoir lire entre 
les lignes, déchiffrer les billets 
d’humeur aux marchands d’art, 
aux huissiers, décoder les 

lettres d’amour ou de menace 
pour tenter de comprendre le 
moment où la raison vacille et 
où l’histoire bascule dans ce  
« désastre fin de siècle »
Une comédienne-marionnettiste 
et une contrebassiste tournent 
dos à dos sur une selle de sculp-
teur et modèlent l’air de sons, 
d’images et de mots. »

tarif unique 5 €

Du rêve que fut ma vie

avec  
Camille Trouvé et 
Fanny Lasfargues.
Metteur en scène: 

Brice Berthoud
Cie Les Anges au Plafond

La magie du tarot de Marseille 
est une recette ancestrale :  
de la concentration, un peu de 
feeling, une poignée de cartes, 
une ribambelle de symboles et 
une pincée de subtilité́ pour 
une interprétation imparable !
La compagnie Sodium, spécia-
liste du tarot divinatoire, vous 
invite à une consultation indivi-
duelle et personnelle des lames 
du tarot, sur le principe suivant : 
pourquoi vous prédire un ave-
nir que vous connaitrez forcé-
ment un jour, alors que 

vous ignorez tout de vos vies 
antérieures ?
Venez découvrir avec les  
« taromanciens », si vous avez 
été l’un ou l’une des proches 
de George Sand.

entrée libre

speCtaCLe
dans le cadre de « rendez-vOus aux jardins »

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin
Avez-vous rencontré  

George Sand ?

avec Sabeline Amaury, 
Bruno Dubois

 et Jean Donagan.
Cie Sodium

parOLes de feMMes
en partenariat avec Bip tv  
et l’assOciatiOn des amis du pays de nOhant

Mercredi 14 mai / 20h30
Née en 1921, Janine Reiss est 
un chef de chant français.
Claveciniste de formation, elle 
se spécialise dans les années 
1970 dans la préparation des 
chanteurs lyriques internatio-
naux au répertoire français. 
Elle travaille ainsi pendant dix 
ans aux côtés de Maria Callas, 
mais aussi avec Teresa Berganza, 
Mady Mesplé, Julia Migenes, 
Placido Domingo ou encore 
Luciano Pavarotti. Claveciniste 
reconnue, conseillère musicale 
pour le cinéma, elle fera quelques 
incursions également dans le  

domaine des variétés.
Directrice des études musi-
cales de l’Opéra de Paris de 
1973 à 1980, elle collabore par 
la suite avec les maisons d’opé-
ras et les chefs d’orchestre 
du monde entier. En janvier 
2013, Dominique Fournier lui 
consacre un livre « La passion 
prédominante de Janine Reiss » 
(préface d’Alain Duault).

entrée libre

Rencontre
 

avec Janine Reiss

speCtaCLe
en partenariat avec équinOxe, scène natiOnale de chateaurOux

Mercredi 25 et Jeudi 26 juin / 20 h 30


