
 
 

                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
Cher(e)s ami(e)s                      Septembre   2017 
 

Nous espérons que vous avez passé un bel été qui vous aura permis de trouver quelques moments de douceur et de 

paix. C’est la rentrée, nous allons nous retrouver avec plaisir lors de nos diverses rencontres pour cette nouvelle saison. 

Double Cœur vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre nos activités, ainsi qu’à nous 

soutenir par vos adhésions. 

 

Les points forts depuis notre dernière lettre de Mai 
« Le rêve d’une culture partagée-une aventure Havraise » le 17 mai. Rencontre projection-débat à l’occasion des 50 ans 

de la Maison de la Culture du Havre. Des interrogations, des confrontations d’idées sur ce qui fait culture, sur la place et 
le rôle que notre société assigne à la culture. Des débats toujours très actuels. 
 

« La Cavalcade de Claude Gobin », le 31 mai. Sortie officielle du roman écrit par Claude Gobin au début des années 

1981. Une histoire fantasque qui, avec beaucoup d’humour et à la manière d’une fable, opère une critique de nos préjugés 
et représentations.  
Le 1er juin : Lecture théâtralisée sur une adaptation et une interprétation de Jean-Claude Giraudon et Didier Cousin. 
 

« Quinze ans de création à Bourges » chanson-Poésie-Théâtre musical 1971-1986. Exposition du 9 au 25 juin à l’Office 

de Tourisme ; deux soirées ont ponctué cette exposition, le 9 juin pour le vernissage et le 25 juin pour la clôture avec une 
soirée « retrouvailles » : « le cabaret des Amis » avec Bernard Capo, Reynald Halay, Alain et Aline Meilland, qui ont pu 
dédicacer l’album retraçant cette riche aventure.  

 

Pour plus d’informations sur nos activités, nous vous invitons à consulter notre site double.coeur.free.fr/ 

 

 

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

 
 
 

Dimanche 10 
septembre 

De 10h00 à 18h00 

 
 
 

Bourges 
Les Rives d’Auron 

 
Stand J 38 
mezzanine 

 
 
 
 

Salon exposition 
rencontre 

 

35ème Fête des Associations de Bourges 
Depuis la création de notre association en 2002, Double Cœur a 

toujours participé à ce rendez-vous incontournable de la cité. 

Nous serons heureux d’échanger avec vous sur nos activités, et 

nos projets. Vous pourrez revoir sur notre stand, certains 

éléments de l’exposition que nous avions réalisée à l’Office de 

Tourisme de Bourges « Quinze ans de créations à Bourges ». 

 

Entrée libre 

 

 

 

 

 

      La Lettre  

            de Double-Cœur  



 
 

 

 

 
 

Vendredi 15 
septembre 

à 17h00 

 
 

Bourges 
Place Gabriel 

Monnet 

 
 
 

Vernissage 
découverte 

 

Portrait de Gabriel Monnet en Jacques Coeur 
Dans la pièce « Cœur à Cuir » de Jacques Audiberti, créée par la 

Comédie de Bourges en avril 1967 (photo Georges Patitucci), 

Découverte de la photo installée dans la fausse fenêtre au-dessus 

de l’entrée des personnes à mobilité réduite du théâtre Jacques 

Cœur, en partenariat avec la Ville de Bourges. 

Vous êtes cordialement invités à cette découverte. 

 

 

 
 

Samedi 16 et 
dimanche 17 
septembre 

10h00 à 12h00 
14h00 à 18h00 

 

 
 

Bourges 
Palais Jacques 

Cœur 
Galerie des 
Marchands 

 

 
 

Exposition 

Photos scéniques de Georges Patitucci  (1929-2007) 
De « Cœur à Cuir-jeu de la vie et de la mort de Jacques Cœur », 
mise en scène par Gabriel Monnet par la Comédie de Bourges en 
avril 1967 au théâtre municipal de Bourges de la pièce de 
Jacques Audiberti. 
C’est l’occasion de rendre hommage à Georges Patitucci, 
instigateur et administrateur de notre association, en cette 
année anniversaire des dix ans de sa disparition. 
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine en 
partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux. 
Entrée libre 
 

 

 
 
 
 
 

Samedi 16 
septembre  

A 19h30 
et dimanche 17 

septembre 
à 17h00 

 
 
 
 
 

Bourges 
Salle du Duc Jean 

de Berry 
 

 
 
 
 
 

Lecture 
théâtralisée à 

quatre voix 

«Jeu de la vie et de la mort de Jacques Cœur » 
d’après la pièce radiophonique « Cœur à Cuir » de Jacques 
Audiberti, dans le cadre de l’année Jacques Cœur initiée par le 
Conseil Départemental,  pour les Journées européennes du 
Patrimoine. 
Mise en espace par Jean-Claude Penchenat ; Jacques Cœur : 
Damien Roussineau et Jean-Claude Penchenat, Macée de 
Léopard : Claire Lamarre ; le serviteur, le Pape, le juge, le 
capitaine Scarampo et la voix off de l’appariteur : Alexis Perret. 
Jacques Audiberti rêve le personnage de Jacques Cœur de 
l’intérieur, ses amours, son ambition, son triomphe jusqu’à la 
disgrâce finale et la fin épique à bord d’une galère. L’accent est 
mis tout particulièrement sur les rapports de Jacques Cœur avec 
sa femme, ici nommée Marcelle de Léopard, sans oublier 
l’ombre d’Agnès Sorel qu’on l’accusera d’avoir empoisonnée…. 
Entrée libre, nombre de places limité.  
réservation conseillée par mail double.coeur18@orange.fr ou au 
02 48 21 04 71 
 

 
 

Samedi 23 et 
dimanche 24 
septembre 

de 14h00 à 18h00 

 
Saint-Amand 

Montrond 
Salle des Fêtes 

Place du Général 
de Gaulle 

 

 
Salon du livre 

 
 
 

salon littéraire  
Ce sera la deuxième édition de ce nouveau salon du livre 
organisé par les éditions JPS. Nous y présenterons entre autre 
nos dernières créations : le roman de Claude Gobin « La 
Cavalcade », ainsi que l’album des « Quinze ans de création à 
Bourges-chanson, poésie et théâtre musical 1971-1986 »  
Entrée libre 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Samedi 23 
septembre 

A 18h00 

 
Saint-Amand 

Montrond 
Salle des Fêtes 

Place du Général de 
Gaulle 

 

 
Lecture 

théâtralisée 

« La Cavalcade » de Claude Gobin (1929-2016) 
Adaptation Jean-Claude Giraudon, avec Laurent Loiseau et 
Gilles Magréau. 
« L’histoire se déroule à Bourges, le Diable en personne 
s’invitait dans la population » écrivait l’auteur en 1981 « en 
souvenir d’Offenbach, de Jacques Tati et de Raymond 
Queneau ». 
Entrée libre 
 

 
 
 
 
 

Dimanche 15 
octobre 
à 17h00 

 
 
 
 

Bourges 
Cathédrale Saint-

Etienne 

 

 
 
 
 
Concert d’orgue 
avec projection 

« Voici »  chansons de Jacques Brel  
En hommage à l’artiste et en avant-première des quarante ans 
de sa disparition, grand concert d’orgue, harmonisation et 
interprétation de Frédéric Lamentia, organiste titulaire du 
Temple de Lyon et de la mairie de Villeurbanne. Présentation 
par France Brel (fille de Jacques) avec projection sur grand 
écran. 
En partenariat avec l’association Les Amis du Grand Orgue de 
la Cathédrale de Bourges et le concours du Conseil 
Départemental du Cher. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
réservation uniquement pour les adhérents des deux 
associations. 
Double Cœur : par mail double.coeur18@orange.fr ou par 
téléphone au 02 48 21 04 71  
Les Amis de l’Orgue : par mail agobourges@gmail.com ou par 
téléphone au 06 81 98 26 55 
 

 
 

Dimanche 22 
octobre 

de 14h30 à18h30 
 

 
Sagonne 

Espace culturel 
Simone et Jean 

Lacouture 

 
Salon du livre 

 
 

 « les Automnales du Livre »  
Pour cette 13ème édition, notre association participera en 
présentant ses dernières nouveautés, comme tous les ans, 
avec la présence des auteurs et réalisateurs qui se feront un 
plaisir de dédicacer leurs ouvrages. 
Vous êtes cordialement invités.  
Entrée libre 
 

 
 
 

vendredi 10 
novembre 
A 19h30 

 

 
 

Bourges 
Amphithéâtre de 
l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art 
7, rue E. Branly 

 
 

Lecture  
musicale 

théâtralisée 
 

« Voyage au Pays où naquit le Blues 
 L’Odyssée d’Alain Lomax traduit en français par Jacques 
Vassal, avec Jean-Paul Hemmer, Alain Pennetier (comédiens) 
et Philippe Kerouault (musicien-chant et guitare) avec la 
présence de Jacques Vassal, journaliste qui a participé à 
l’équipe de programmation des premiers Printemps de 
Bourges. 
A partir des années 1930, Alain Lomax a parcouru la région 
du delta du Mississipi, ses plantations, ses prisons, ses églises 
et ses bouges, allant à la rencontre des interprètes de 
musique populaire traditionnelle. 
Entrée libre, 
réservation conseillée par mail double.coeur18@orange.fr ou 
au 02 48 21 04 71 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Samedi 18 
novembre 

de 10h00 à 18h00 

 
 

Vierzon 
Centre des Congrès 

 

 
 

Salon du livre 

6ème Salon du livre « T’as voulu lire Vierzon » 
Organisé par les Amis du Musée de Vierzon, avec Croc-Livre et 
l’association des libraires locaux. 
Un des thèmes de cette année portera sur les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle. 
Venez découvrir notre stand, nous serons heureux de vous y 
accueillir. 
Entrée libre 
 

 
 

Dimanche 20 
novembre  

de 10h00 à 18h00 

 
Henrichemont 

Salle polyvalente 
rue Victor Hugo 

 
Salon du livre 

2ème Salon du livre 
Ce salon créé l’an dernier par l’association Culture et 
Festivités d’Henrichemont, avait rencontré un franc succès, 
dont nous avons pu témoigner, puisqu’à la dernière minute 
nous avions été accueillis par Marie-Noelle Rimlinger dans son 
stand des Editions du Champtin.  
Nous espérons vous y retrouver très nombreux.  
Entrée libre 
 

 
 
 
 

Jeudi 7 décembre 
à 19h30 

 
 
 

Bourges 
amphithéâtre des 

Archives 
Départementales 

du Cher 
 

 
 
 

conférence-
projection 

débat 

« L’action culturelle  en France  
de l’an I (1962) à nos jours , 
50 ans de métamorphoses» 

par Charles-Louis Foulon, historien, maître de conférence à 
Sciences-Po Paris et co-auteur du Dictionnaire Malraux aux 
éditions du CNRS. Il poursuit ses travaux comme associé aux 
commémorations nationales de la Culture. 
Son exposé et le débat qui suivra permettront d’examiner 
quelques-unes des « métamorphoses » qui se sont produites 
depuis André Malraux, pendant 50 ans en matière culturelle, 
en des sens parfois contradictoires.  
En partenariat avec la Direction des Archives Départementales 
du Cher.  
Entrée libre. 
Réservation conseillée par mail double.coeur18@orange.fr ou 
au 02 48 21 04 71 
 

 
Nous vous rappelons que nous pouvons maintenir la gratuité de nos rencontres, grâce à nos partenaires que nous remercions, mais 
surtout par le soutien de votre cotisation annuelle (année civile). Celles et ceux qui auraient oublié d’adhérer ou de renouveler leur 
adhésion, peuvent régulariser dès maintenant. 
Faites connaître notre association autour de vous en diffusant le programme de nos rencontres et éditions. Vous trouverez ci-joint un 
bon de commande pour nos réalisations récentes, ainsi qu’un bulletin d’adhésion.  
N’oubliez surtout pas de visiter régulièrement notre site. Vous y trouverez notamment le communiqué de presse publié en hommage 
à notre ami Jean Laisné qui s’est éteint le 6 juin dernier. Jean était administrateur de Double-Cœur depuis sa création, mais surtout 
musicien, compositeur des musiques de scène de la Comédie de Bourges et premier directeur de la Musique à la Maison de la Culture 
de Bourges de 1963 à 1969. 
 Nous espérons que ce que nous vous proposons suscitera votre enthousiasme 

 A bientôt le plaisir de se revoir pour cette nouvelle saison ! 
 
 

Le Bureau de Double-Coeur  
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
Pour commander nos dernières éditions 

 

 « La Cavalcade » de Claude Gobin (1929 – 2016) 
Roman écrit par l’auteur en 1981, et retrouvé à la Bibliothèque des Quatre Piliers par l’un de ces anciens élèves 

Jean-Claude Giraudon ;  devenu comédien il a fait ses débuts à la Comédie de Bourges. 

L’histoire se déroule à Bourges « le Diable en personne s’invitait dans la population » écrit l’auteur « en souvenir 

d’Offenbach de Jacques Tati et de Raymond Queneau » 

14x21cm – 218 pages – Mai 2017                        Prix : 19,80 €                                                                                                                                             

 « Quinze ans de création à Bourges – chanson-poésie-théâtre musical 1971-1986» 
Album qui retrace les créations présentées successivement par l’atelier Chanson de la Maison de la 

Culture (de 1971 à 1981), puis par le Centre régional de la Chanson de Bourges (de 1982 à 1986), 

spectacles qui ont également été présentés lors des dix premières éditions du Printemps de Bourges, en 

tournée en France et à l’étranger. Réalisation Alain et Aline Meilland 

30x21cm – 84 pages – Juin 2017                                                            Prix : 10,00 € 

N°DC 2016-09 Hyménée de Nicolas Gogol 
Par la Comédie de Bourges-texte en français de André Barsacq 

Extraits de « Musiques insolites », Grand prix du disque 1962 

Photo scénique de Michel Menant 

Enregistrement public au Théâtre municipal de Bourges le 17 février 1963. 

                                  Double CD avec livret de 16 pages – Septembre 2016                     Prix : 10,00 € 

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

BON DE COMMANDE 
Titres Type Quantité Prix Port TOTAL 

« La Cavalcade » roman  19,80 € 4 €  

« Quinze ans de création à Bourges » album  10,00 € 4 €  

« Hyménée » de Nicolas Gogol CD  10,00 € 4 €  

TOTAL  

 
NOM :   ……………………………………………………………………………….               Prénom : …………………………………………………………………………….. 
 
Adresse Postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ……………………………………………  Ville : ……………………………………………………………………………………………….............. 

 
Téléphone : …………………………………………….. Courriel : 
 

A retourner à Double-Cœur avec le chèque correspondant 

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

 
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 

   
  


