
 
 

Domaine de George Sand  

à Nohant (36)   
Paroles de femmes (en partenariat avec BIP TV) 
Ces rendez-vous souhaitent rappeler que George Sand invita dans sa maison de Nohant, 

de prestigieux invités tout au long de sa vie : artistes, philosophes, journalistes... 
Il s’agit d’une rencontre avec une personnalité féminine sous forme d’une conversation 
intime sur l’expérience de vie et la trajectoire de l’invitée. 

Le 10 décembre à 20h30 
Rencontre animée par Elénora Rossi , metteure en scène 

franco-italienne, dramaturge, administratrice en 

ingénierie inter culturelle. 

Avec Réjane Sénac, chercheure CNRS 

au Centre de recherches politiques de 

Sciences Po est en particulier l'auteure 

de "L'égalité sous conditions. Genre, 

parité, diversité" (Presses de Sciences Po, 2015). Elle est 

aussi présidente de la commission parité du Haut Conseil 

à l'Egalité entre les femmes et les hommes, instance 

consultative auprès du Premier Ministre. 
Entrée libre - Réservation obligatoire au 02.48.24.06.87 

 

Nohant autrement  
Les 5 et 19 décembre à 15h : Visite 

commentée pour (re)découvrir la demeure 

de George Sand sous l’angle des principaux 

aménagements qu’elle fit réaliser en 

fonction de ses besoins et des évolutions 

techniques dont elle fut le témoin tout au long du XIX° 

siècle. 

Vous découvrirez certaines pièces de la maison 

ordinairement fermées au public : la petite salle de bain, la 

chambre de Marcellina, épouse de Maurice Sand, et 

l’atelier de peinture de ce dernier aménagé en 1852 au 

2ème étage, sous les combles. 
Tarif : 7.50€ - Réservation obligatoire au 02.54.31.06.04 

 

 Un Noël chez George Sand : 
Légendes, traditions et festivités 

racontées aux enfants  

Les  23, 24, 28 ,30 décembre 2015  

à 14h30 

Visite adultes : le 29 décembre à 15h. 

Visite guidée de la maison sur le thème  

« Noël chez George Sand » : comment George Sand fêtait 

Noël à Nohant ? Quelles étaient les traditions en Berry 

durant cette période de l’année ? Quelles étaient les 

légendes de Noël au XIXe siècle ?  
Tarifs : gratuit pour les enfants et 7.50€ pour les adultes  

Renseignement et réservation obligatoire au 02.54.31.06.04 

 

Château de Bouges (36)   
Jardin d'ombres : 

vivez un moment 

magique... 
12 et 13 décembre 2015 

Le marché de Noël au 

château de Bouges vous propose un rendez-vous à part et 

unique, grâce au talent de Fabrice FERIN, fleuriste, 

décorateur et créateur.  

Le Père Noël, séduit par la beauté du site, s'installera au 

château et accueillera chaleureusement les visiteurs.  

Une conteuse offrira du rêve aux enfants.  

Chocolat et vin chauds réchaufferont le cœur de chacun. 

Le visiteur découvrira un château magnifiquement décoré 

et prendra le temps de flâner au milieu des tentations 

féériques.  
Tarif : 3€ et renseignement au 02.54.35.88.26 

 

Un Noël au château 
Les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre 2015  

à 14h30  

Visite ludique du château sur le thème « Les 

traditions de Noël », suivie d’ateliers 

créatifs : « Mon sujet de Noël » pour les 3 à 

6 ans et « Mon œuvre en papier découpé » pour les 7 à 

12 ans . 
Tarifs : 3€ pour les enfants et 5€ pour les adultes  

Renseignement et réservation obligatoire au 02.54.35.88.26 

 

  

 

 

Palais Jacques Cœur  

à Bourges (18)   
Exposition : Mer d’Aral  
du 13 novembre au 6 décembre  

Photographies de Vincent Robinot 

En 1960, la Mer d’Aral, avec deux fois 

la taille de la Belgique, était le 

quatrième plus grand lac d’eau salée de la planète. Cette 

année-là, l’Union soviétique décide de transformer les 

steppes désertiques d’Ouzbékistan et du Kazakhstan en 

champs de coton et de blé. C’est le début d’un assèchement 

à grande échelle qui, en 2014, réduit la mer d’Aral à une 

fraction infime de ce qu’elle était. 
Tarifs et horaires du monument (*gratuit le 5 décembre) 

 
Exposition : 

Lanternes magiques et 

fantasmagories jusqu’au 28 février 

2016 : Découvrez l’histoire des fantômes au 

XIXème siècle et les illusions d’optique qui 

permettaient de les faire apparaître.  
Tarifs et horaires du monument (*gratuit le 5 décembre) 

 

Autour de l’exposition, à 10h00 et à 14h00 
(Durée : 1h30) : visites et ateliers   

Les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre 2015  

Atelier « Les fantômes du castelet » à 10h00 

Dans l’idée d’un théâtre d’ombres, réalisez des silhouettes 

en papier d’après modèles ou selon votre imagination et 

animez-les dans un castelet. Pour les enfants de 5 à 12 ans. 

Atelier « Chassez les ombres »  à 14h00 

Mettez-vous dans la peau d’un photographe, d’un modèle ou 

d’un accessoiriste. Réalisez prises de vues et illusions 

d’optique fantomatiques dans le palais ! Pour les enfants de 8 

à 12 ans 
Tarifs : 3€ pour enfants et 7.50€ pour les adultes  

Réservation obligatoire au 02.48.24.06.87 
 

Soirée hommage à  

Philippe Avron  

Le 8 décembre 2015 à 19h30.  

Par l’Association Double-Cœur.  

Avec Jean-Gabriel Carasso réalisateur et Lazare Herson-
Macarel comédien. 
Philippe Avron, auteur interprète souvent accueilli à 

Bourges est décédé en août 2010. Cinq ans plus tard, son 

souvenir demeure vivant. Images et textes viendront 

raviver sa mémoire… 
Entrée libre - Réservation obligatoire au 02.48.24.06.87 

 

Jean Lacouture : «  un sang 

d’encre » le 16 décembre à 

19h30 
Par l’Association Paroles publiques. 

Adaptation : Georges Buisson 

Interprétation : Mireille Braun, Jean-Pierre Gallien et Alain 

Giraud 

Création et interprétation musicale : Delphine Bordat 

Cet hommage est intitulé « Un sang d’encre » reprenant 

ainsi le titre de l’article que le journal Le Monde consacra 

à Jean Lacouture à sa mort. 

Cette lecture théâtralisée à trois voix et mise en musique 

donnera à entendre un montage de textes empruntés aux 

nombreux interviews que le journaliste a accordé au 

cours de sa vie, à ses propres écrits et aux témoignages 

exprimés par ceux qui l’ont bien connu.  
Entrée libre - Réservation obligatoire au 02.48.24.06.87 

 

Tour et crypte de la cathédrale  

de Bourges (18)  
Admirez les voûtes et les tombeaux de sa crypte et 

découvrez, de la tour nord, un panorama unique sur la 

ville. Renseignements et tarifs au 02 48 65 49 44. 

www.monuments-nationaux.fr 

 

 

 LES RENDEZ-VOUS  

DES MONUMENTS DU BERRY 

*1ers dimanches du mois gratuits de novembre 2015 à mars 2016 
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