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Cher(e)s ami(e)s                  Avril  2017 
Le premier trimestre de l’année a été encore une nouvelle fois pour notre association l’occasion de se retrouver nombreux à nos 

rendez-vous. Par vos encouragements chaleureux au moment du renouvellement de vos adhésions entre autres, ainsi que par 

l’adhésion de nouveaux membres, nous souhaitons vous faire part de notre grande satisfaction et vous adresser nos  

remerciements les plus sincères. 

 

Les points forts depuis notre dernière lettre de janvier 
« Jean-Marc Reiser : «On n’est pas plus cons que des fleurs » lecture d’Hiver : nous avons commencé l’année très fort… 

une salle des Festins pleine à craquer ! Nous avions une liste d’attente à laquelle s’ajoutait les personnes venues « à tout 
hasard » !... heureusement les défections de dernière minute  ont permis à chacun d’assister à cette soirée. Dispositif 
scénographique inhabituel et efficace pour l’interprétation des textes par les deux comédiens de la Compagnie « La Femme 
Blanche »,  François Forêt et Karine Sauter. Le public a chaleureusement salué la prestation qui s’est terminée par la traditionnelle 
galette. 

« Le Choix - Premier Combat » texte de Jean Moulin, lecture à l’amphithéâtre des  Archives départementales : montage 

et remarquable  interprétation de Jean-Paul Zennacker. Le nombreux public a vécu un moment très intense et émouvante, lors de 
cette poignante lecture qui n’a laissé personne indifférent à ce seul texte écrit par Jean Moulin et retrouvé par Laure Moulin. 

« Invitation à l’Ailleurs » lecture théâtralisée par la Compagnie « Les Yeux d’Encre » : également une scénographie inhabituelle 

dans la salle des Festins du Palais Jacques Cœur, en utilisant les ouvertures des fenêtres de la salle comme les compartiments d’un 
wagon, nous entraînant dans un voyage littéraire à travers la Russie. La salle comble a été transportée avec plaisir par les deux 
comédiennes Véro Chabarot et Mathilde Kott (« un caviar pour les oreilles » titrait la journaliste du Berry Républicain). 
Tout cela sans oublier le salon du livre d’Histoire, salle du Duc Jean, fin janvier et surtout, fin mars à la Ligue de l’enseignement du 
Cher, notre assemblée générale qui a vu la participation active de nombreux adhérents, alors que d’autres ont exprimé leur intérêt 
en nous faisant parvenir leur pouvoir (voir compte-rendu sur notre site). 

 

Nos prochains rendez-vous 
Nous avons le plaisir de vous présenter les manifestations que nous vous proposons avant la fin de ce semestre, en espérant vous 
y retrouver toujours aussi nombreux. 

 
 
 

Mercredi 17 mai  
19h30 

 
 

Bourges 
FOL du Cher 

5, rue Samson 

 
 
 

Rencontre 
Projection 

débat 

« Rêve d’une culture partagée » 
« Une aventure Havraise » 

A l’occasion des 50 ans de l’établissement havrais, Laurent 
Mathieu et Christian Clères ont réalisé un film documentaire 
dévoilant « une histoire passionnante racontée par les acteurs de 
chaque époque et illustrée d’images souvent inédites » 
Entrée libre sur réservation au 02 48 21 04 71 ou par mail 

double.coeur18@orange.fr 

 

 
 

Mercredi 31 mai 
18h00 

 
Bourges 

Bibliothèque 
des Quatre 

Piliers 

 
 

Rencontre 
dédicaces 

«La Cavalcade » de Claude Gobin 
Sortie officielle du roman de Claude Gobin, qu’il avait écrit en 
début d’année 1981, en ce lieu même où il avait déposé son 
manuscrit dactylographié, conservé là et retrouvé par son 
ancien élève Jean-Claude Giraudon. 
Edition réalisée par Double-Cœur avec JPS éditions. 
Entrée libre 

 

 

 

      La Lettre  

            de Double-Cœur  



 

 
 

 
 
 
 
 

Jeudi 1er juin 
19h30 

 

 
 

Bourges 
 

Amphi du 
Museum 

D’Histoire 
Naturelle 

 
Allée René 

Ménard 

 

 
 
 
 
 

Lecture 
théâtralisée 

 

« La Cavalcade » de Claude Gobin 
Adaptation et interprétation  

de Jean-Claude Giraudon et Didier Cousin 
Petite histoire véridique d’une véritable découverte. Jean-
Claude Giraudon ancien comédien de la Comédie de Bourges, 
rend hommage à son professeur de français qui lui a inspiré sa 
vocation d’acteur.  Il vient souvent dans le Berry où il a toujours 
sa famille, et découvre à la Bibliothèque des Quatre Piliers un 
manuscrit de 1981 déposé par Claude Gobin, oublié, restant 
inconnu, même de sa famille. 
Le roman dont l’histoire se déroule à Bourges, « le Diable en 
personne s’invitait dans la population » écrit-il « en souvenir 
d’Offenbach, de Jacques Tati et de Raymond Queneau». 
Entrée libre sur réservation au 02 48 21 04 71 ou par mail 
double.coeur18@orange.fr 

 
Du  

samedi 17 juin 
au 

dimanche 2 
juillet 

de 15h00 à 19h00 
sauf ? 

 
Bourges 
Office de 
Tourisme 

21, ilôt Victor 
Hugo 

 
 

Exposition 
Animation 

« 15 ans de Chansons à voir – Bourges 1971-1986 » 
Dans le cadre de la fête de la musique, nous retrouverons une 
rétrospective des créations de l’Atelier Chanson de la Maison de 
la Culture, du Centre Régional de la Chanson et du Printemps de 
Bourges. Vous pourrez apprécier la présentation de documents 
iconographiques originaux  et venir à la rencontre d’artistes lors 
des animations qui seront programmées (détails communiqués 
ultérieurement-voir sur notre site) 
Entrée libre  

 
Prenez date pour la rentrée : 

- La traditionnelle fête des associations aux Rives d’Auron, le dimanche 10 septembre 2017. 
- Dans le cadre de l’année Jacques Cœur avec le Conseil Départemental du Cher et des Journées européennes du 

patrimoine, nous présenterons une lecture théâtralisée « Cœur à Cuir – Jeu de la vie et de la mort de Jacques Cœur » de 
Jacques Audiberti, adaptation et direction de  Jean-Claude Penchenat, salle du Duc Jean de Berry les samedi 16 à 19h30 
et dimanche 17 septembre 2017 à 17h00. 

- Hommage à Jacques Brel, en avant-première des quarante ans de sa disparition, avec l’association Les Amis du Grand 
Orgue de la Cathédrale de Bourges, sera donné un concert « Voici » Chansons de Jacques Brel, harmonisées et 
interprétées par Frédéric Lamentin organiste. Présentation de France Brel (fille de Jacques) à la Cathédrale Saint Etienne 
de Bourges le dimanche 15 octobre 2017 à 17h00. 

- « Prévert dans l’Air » spectacle musical et poétique dans le cadre de l’année Prévert (poète disparu à 77 ans le 11 avril 
1977) avec Alain Bert (chant, guitare) accompagné par les élèves et professeurs du conservatoire de Bourges en novembre 
(jour et lieu à déterminer) 

ATTENTION ! Ces manifestations étant gratuites, le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux adhérents. Pour 

le concert à la cathédrale, un emplacement sera délimité, une réservation préalable sera indispensable. 
Vous pouvez encore adhérer, l’adhésion 2017 restant valable jusqu’au 31/12/2017. Soutenez nous également pour nous permettre 
de poursuivre nos activités en acquérant livres, CD, vidéos, etc…à choisir dans notre nouveau catalogue. Vous pouvez dès 
maintenant retenir le roman de Claude Gobin « La Cavalcade » en nous faisant parvenir un chèque de 19,80 € établi à l’ordre de 
Double Cœur, à la Maison des Associations, 28 rue Gambon à Bourges. Vous pourrez le retirer lors de sa sortie et de la lecture. 
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur notre site double.coeur.free.fr 
 
Nous vous remercions de votre fidélité et vous invitons à poursuivre le chemin de nos convictions partagées de Culture et de 
Fraternité. Au plaisir de se revoir ! 

   

Le Bureau de Double-Coeur  
 

 

 


