Bourges, le 10 Décembre 2020

C O M M UN I Q U É
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser l’information suivante :

Gabriel Monnet à Bourges
LA BELLE SAISON
(1960 – 1969)
Voilà 10 ans, Le 12 Décembre 2010, disparaissait Gabriel Monnet
(1919-2010),
acteur, metteur en scène, musicien, peintre et
( 1921 - 2010 )
artisan de la décentralisation théâtrale et culturelle.
Invité à Bourges par son ami Pierre Potier conseiller municipal, pour
créer la Comédie de Bourges en 1961, il sera le fondateur et animateur
de la première Maison de la Culture pluridisciplinaire en 1963. Son
portrait de Henri Odesser
charisme, son travail acharné avec son équipe de jeunes artistes
propulseront la Maison de la Culture de Bourges sur le devant de la scène internationale de la culture, faisant
dire à André Malraux : « … Il faut que vous compreniez bien que ce qui se passe ici est une certaine aventure
probablement unique dans le monde entier… ».
Ce rayonnement extraordinaire a durablement marqué la population berruyère et au-delà, et durera jusqu’à
son départ en 1969.
L’association Double Cœur, en raison des contraintes sanitaires n’a pu lui rendre hommage comme prévu le
3 Décembre dernier en présentant le livre-DVD qui lui est consacré. L’ouvrage sortira au printemps prochain,
pour le centième anniversaire de sa naissance.
Double Cœur souhaite à tous(tes) ses adhérents(tes), ses amis(ies), et ses partenaires, une bonne santé et
autant de joie que possible pour les fêtes de fin d’année.
En attendant de nous retrouver, La Lettre de Double Cœur qui paraîtra début Janvier, vous informera sur les
activités 2021. Double Coeur vous invite déjà pour le prochain rendez-vous du Jeudi 21 Janvier 2021, à
l’amphithéâtre du Museum, pour notre lecture d’hiver qui vous proposera de découvrir ou redécouvrir les
textes, chansons, poèmes écrits par Camille François et chantés par Bourvil. Sylvain Chollet en assurera
la théâtralisation et l’interprétation.
Pour le bureau de Double Coeur,
le Président,
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