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Janvier  2017 
Cher(e)s ami(e)s 
Les fêtes de fin d’année sont terminées, nous espérons qu’elles se sont bien passées en famille et entre amis. Malgré 
l’éloignement pour certains et le peu de disponibilité pour d’autres, vous avez toujours été  très fidèles et très 
nombreux à participer aux différentes rencontres, très denses et riches de la première partie de notre saison. Vos 
nombreux messages d’encouragements ont été précieux, soyez en chaleureusement remerciés.  

Les points forts  
« A la rencontre de Gogol » : lecture-projection pour la présentation de la sortie de l’album double-CD d’Hyménée 

par la Comédie de Bourges en février 1963, provenant de la numérisation des archives sonores de la MCB. Belle 
rencontre chargée d’émotion grâce à la présence de comédiens et de techniciens ayant participé aux représentations 
de l’époque. Souvenirs, souvenirs…ravivés par les très belles photos de Michel Menant. 

« Camille Fabre (1874-1945) » : A partir d’un manuscrit découvert dans son grenier, Nathalie Noël Rimliger, éditrice 

(éditions Champtin) et arrière-petite-fille de Camille Fabre, a proposé une lecture musicale pour nous présenter son livre 
« Le roman d’un homme qui voulut vivre et comprendre la 3ème République » qu’elle vient de sortir. Belle découverte 
avec un touchant partage  du regard d’un homme qui restait confiant en la capacité de fraternité des hommes. 

« La correspondance entre Copeau et Jouvet » : la lecture proposée par la compagnie Cloche-Perse d’après une 

adaptation de Jean-Claude Dassonneville, nous a fait découvrir les vicissitudes d’une amitié entre ces deux grands 
hommes de théâtre. 

« Les neuf vies d’André Malraux »  par Jean-René Bourel : nous avons souhaité rendre hommage à l’ancien ministre 

de la Culture dans le cadre du 40ème anniversaire de sa mort et du 20ème anniversaire de son entrée au Panthéon. 
Entraînés dans le tourbillon des vies d’André Malraux, nous avons été séduits par la grande richesse de ce personnage 
hors du commun et si peu conventionnel, qu’il pouvait se permettre toutes les utopies. 

« Les contes écologiques » de Pierre Halet : sur l’invitation de l’AMAP des CINQ + de Plaimpied, l’adaptation 

d’Alain Meilland et son interprétation ainsi que celle de Laurent Loiseau permirent d’enregistrer un nouveau 
succès. 

Les Salons 
- 34ème fête des associations à Bourges 
- 1er salon littéraire de Saint-Amand-Montrond 
- Les Automnales du livre de Sagonne 

- 6ème salon du livre de Vierzon 
- 1er salon du livre d’Henrichemont 

A noter : Un regret suite à l’info récente quant à l’indisponibilité de l’espace Aubrun dans lequel nous espérions 

présenter, à l’occasion des fêtes de fin d’année, « 15 ans de Chansons à voir, Bourges 1971-1986 » avec une 

exposition et plusieurs animations musicales. Ce projet est reporté dans l’attente d’un nouveau local. 

 Merci à nos partenaires sans lesquels nous ne pourrions réaliser ces projets et mener à bien nos activités 
- Le Conseil Départemental du Cher et Les Archives Départementales et du Patrimoine du Cher, 
- La ville de Bourges et le Museum d’histoire naturelle 
- L’école nationale supérieure d’arts (ENSA) 
- Le Palais Jacques Cœur, centre des monuments nationaux 
 

Double Cœur a le plaisir de vous présenter ses prochains rendez-vous pour le début d’année 2017, 

dans l’esprit de la continuité qui nous anime, en espérant vous y retrouver toujours aussi nombreux. 

      La Lettre  

            de Double-Cœur  
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Jeudi 26 janvier 
19h30 

 
 
 

Bourges 
Palais 

 Jacques Coeur 

 
 
 
 
 

Lecture d’hiver 

Jean-Marc REISER 
« On n’est pas plus cons que des fleurs » 

Comme chaque début d’année, notre association a le 
plaisir d’inviter ses adhérents, amis et partenaires à se 
retrouver pour un moment convivial et déguster la galette 
traditionnelle. 
Un choix de textes de Reiser, sera présenté par Karine 
Sauter et François Forêt de la compagnie La Femme 
Blanche. 
Entrée libre sur réservation obligatoire au 02 48 21 04 71 ou 

par mail double.coeur18@orange.fr 

 
 

Samedi 4 février 
15h à 18h 

 
Dimanche  
5 février 
9h à 17h 

 
 

Bourges 
 salle du  

Duc Jean de Berry 

 

 
 

Salon  
exposition 

 
 

«13ème salon du livre d’histoire 
Nous serions heureux de vous rencontrer sur notre stand 
et vous présenter nos différentes éditions et nouveautés, 
ainsi que l’activité de notre association. 
Cette manifestation est organisée par Agora Défense. 
Vous pouvez aussi assister à plusieurs conférences.  
Entrée libre- Renseignements au 06 12 01 01 49 

 
 
 
 

Jeudi 16 mars 
19h30 

 
 
 

Bourges 
Amphithéâtre 
 des archives 

départementales 

 
 
 

lecture 

« le Choix »  Premier combat 
Texte de Jean Moulin 

Montage et interprétation de Jean-Paul Zennacker. 
Cette histoire est traversée par l'étonnement d'un homme 
né à l'aube du 20e siècle, qui, enfant, a connu la grande 
guerre que se sont livrée deux grandes nations 
européennes, et qui à quarante ans, vit dans sa chair, – et 
nous fait partager - l'écroulement des valeurs de 
civilisation qui ont fondé l'Europe, et la jouissance du 
raffinement de la barbarie. Ne cédant jamais à l'abandon,  
Jean Moulin nous donne ici une très grande leçon de 
résistance au renoncement, au déclin. 
Entrée libre sur réservation au 02 48 21 04 71 ou par mail 
double.coeur18@orange.fr 

 
 
 
 

Jeudi 6 avril 
19h30 

 
 

 
 
 

Bourges 
Palais  

Jacques Coeur 

 
 

 
 
 

Lecture 
théâtralisée 

« Invitation à l’ailleurs » 
Par la comédie « Les yeux d’encre » 

Véronique Chabarot et Mathilde Kott lisent différents 
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… 
Entrée libre sur réservation au 02 48 21 04 71 
ou par mail double.coeur18@orange.fr 

 
Samedi 29 avril 

14hà 18h30 
 

Dimanche 30 avril 
10h à 19h 

 
 

Châteauroux 
Couvent des 

Cordeliers 
 

 
 

salon 
 

 

« 11ème Envolée des livres » 
Un des salons du livre les plus importants de la région, avec 
la présence de nombreux auteurs, des rencontres, des 
conférences, des débats, etc… 
Double Cœur sera présent et heureux de vous y accueillir.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nous ne manquerons pas de vous informer sur la suite de cette programmation pour terminer la saison. Nous sommes 
actuellement en négociation pour finaliser un certain nombre de projets en cours d’élaboration. 
 

Adhésion 2017 
Comme tous les ans à la même période, en début d’année, nous faisons appel à votre soutien en adhérant à notre 
association. 
Vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion dès maintenant pour 2017 à l’aide du bulletin ci-joint. Le montant 
reste identique à 2016. 
Nous vous rappelons que l’ensemble de nos manifestations sont gratuites et que le montant de l’adhésion de 20 € est 
le prix moyen pour une seule place de spectacle. 
En consultant notre nouveau catalogue 2017, vous pourrez également acquérir nos éditions de livres, CD, vidéos, etc… 
pour faire plaisir à vos amis ou à vous-mêmes ! 
 
Soutenez-nous pour permettre la poursuite des activités de notre association.  
 
Par avance, nous vous remercions de votre fidélité, en vous renouvelant nos meilleurs vœux pour 2017 et dans l’attente 
du plaisir de vous revoir. 

 
 

Le Bureau de Double-Coeur  

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom : ___________________________________   Prénom : _____________________________  
  

Adresse postale : _________________________________________________________________  
  

Code postal : ______________________  Ville : ________________________________________  
  

Téléphone fixe : _____________________   portable : ____________________________________  
  

Adresse courriel : __________________________________________________________________  
  

Montant de l’adhésion – individuelle : 20 € - couple : 35 € (remplir 2 bulletins) - soutien : à partir de 40 € 
Chèque à l’ordre de Double-Coeur 

A adresser à  Double Cœur – Maison des Associations 
28, rue Gambon – 18000 BOURGES 

Tel : 06 83 87 27 64 – courriel : double.coeur18@orange.fr 

 

  
Bulletin d’adhésion 2017 

  

  


