La Lettre
de Double-Cœur
Chers(ères) ami(e)s

Janvier 2018

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux en ce début d’année 2018, et espérons que les fêtes se sont
bien passées en famille et entre amis.
L’année qui vient de s’écouler a été, pour notre association, particulièrement dense, riche, pleine d’émotion et
d’inattendu. Nous avons été très touchés par les centaines de messages de solidarité et de sympathie que nous
avons reçus suite à la disparition cruelle de notre très cher ami Alain Meilland. Il assurait de nombreuses
fonctions dans l’association, en dehors de son rôle de conseiller artistique (tenu du site, saisie informatique,
etc…). Malgré ce manque, nous allons poursuivre nos diverses activités et missions, en nous répartissant ses
différentes tâches.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre fréquentation nombreuse à nos rendez-vous et pour
vos encouragements en étant de plus en plus nombreux à nous rejoindre comme adhérent ou à proposer vos
services.
Depuis le 20 septembre dernier, Lauriane UNG-BILLAULT effectue pour un an, un service civique au sein de
Double Cœur, dans les locaux et avec l’appui logistique des Archives Départementales du Cher. Nous remercions
le Conseil Départemental d’avoir accepté cette coopération, concrétisée par la convention que nous avons
signée.

Les points forts depuis notre dernière lettre de Septembre 2017
10 septembre

35ème Fête des Associations de Bourges.

15 septembre

Découverte du portrait de Gabriel Monnet au Théâtre Jacques Cœur.

du 15 au 28 septembre
16 et 17 septembre
23 et 24 septembre
15 octobre

22 octobre
10 novembre

Exposition des photos scéniques de « Cœur à Cuir » (1967) en hommage à Georges
Patitucci (1929-2007) pour le 10ème anniversaire de sa disparition.
Lecture théâtralisée de « Cœur à Cuir – Jeu de la vie et de la mort de Jacques Coeur» de
Jacques Audiberti, salle du Duc Jean, avec Jean-Claude Penchenat, Damien Roussineau,
Claire Lamarre, Alexis Perret, et en partenariat avec le Conseil Départemental du Cher.
2ème salon littéraire de Saint-Amand, avec présentation du roman « La Cavalcade » de
Claude Gobin par Gilles Magréau et Alain Meilland.
« Voici – Chansons de Jacques Brel » harmonisées et interprétées par Frédéric Lamentia ,
présentées par France Brel. A la cathédrale de Bourges, en partenariat avec les Amis du
Grand Orgue et le concours du Conseil Départemental, avec la signature d’une convention
avec la Fondation Jacques Brel.
« Les Automnales du livre », salon littéraire de Sagonne.

18 novembre

« Voyage au Pays où naquit le Blues », lecture musicale théâtralisée à l’amphithéâtre de
l’Ecole Nationale Supérieure d’Art interprétée par J.Paul Hemmer et Alain Pennetier
(comédiens) et Philippe Kerouault (musicien-chant et guitare) avec la présence de J. Vassal.
« T’as voulu lire Vierzon » 6ème salon du livre.

20 novembre

2ème salon du livre d’Henrichemont.

7 décembre

« L’action culturelle en France de l’An I (1962) à nos jours- 50 ans de métamorphoses »
conférence par Charles-Louis Foulon.

(Nous commenterons ces différentes manifestations lors de notre prochaine assemblée générale, dont la date n’est pas
encore arrêtée)

Merci à nos partenaires sans lesquels nous ne pourrions réaliser et mener à bien nos activités :
-

Le Conseil Départemental du Cher et les Archives Départementales et du Patrimoine,
La Ville de Bourges et la Bibliothèque des Quatre Piliers,
L’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges,
Le Centre des Monuments Nationaux, le Palais Jacques Cœur,
Les Amis du Grand Orgue de la Cathédrale de Bourges.

Nos prochains rendez-vous
Nous avons le plaisir de vous présenter nos manifestations du 1er trimestre et les projets en cours.

« Des nouvelles de Tchekhov ? »
Jeudi 25 janvier
19h30

Bourges
Palais
Jacques Coeur

Sélection de trois nouvelles d’Anton Tchekhov, lues par
Lecture d’hiver Francis Labbaye de la compagnie « La Bolita ».
Cette soirée se terminera autour de la traditionnelle galette
et du verre de l’amitié.
Sur les 278 nouvelles et récits dans lesquels Tchekhov
décrit à merveille sa Russie, trois vous seront proposées :
« L’objet d’Art », « De l’Amour », et « La Sirène ».
Entrée libre (places limitées)-merci de confirmer votre
présence - Courriel : double.coeur18@orange.fr
 02 48 21 04 71

« 14ème Salon du Livre d’Histoire »
Samedi 3 février
15h à 18h
Dimanche 4
février
9h à 17h

Mardi 6
février au
Vendredi 30
mars
Du lundi au
vendredi
De 9h à 13h et
14h à 17h30 et
20h les soirs
de spectacles

Bourges
Salle du Duc
Jean

Lignières
Les Bains
Douches
Vernissage
Vendredi 6
février
18h30

Salon
Expositions
conférences

Exposition

Comme tous les ans, nous serons présents à ce traditionnel
salon organisé par Agora Défense. Nous serons heureux de
vous y rencontrer, sur notre stand, pour vous présenter nos
éditions et nouveautés, ainsi que l’activité de notre
association.
Entrée libre - Renseignements : 06 12 01 01 49

« Quinze ans de créations à Bourges-1971-1986
Chansons-Poésie-Théâtre musical »
Les Bains Douches rendent hommage à Alain Meilland.
Cette exposition prend aujourd’hui une résonnance toute
particulière, suite à la disparition d’Alain.
Réalisée par Alain et Aline Meilland, cette exposition a été
présentée par Double Cœur pour la première fois à l’office
du Tourisme de Bourges du 9 au 25 juin dernier, avec
l’édition d’un album.
Cette exposition retrace les créations présentées
successivement par l’Atelier Chanson de la MCB (1971 à
1981), par le Centre Régional de la Chanson de Bourges
(1982-1986) et également les dix premières éditions du
Printemps de Bourges, en tournée en France et à
l’étranger. Entrée libre- Renseignements : 02 48 60 19 11

«Les Copains d’abord ! »
Vendredi 23
mars
19h30

Bourges
Amphithéâtre
de l’Ecole
Nationale
Supérieure
d’Art de
Bourges

Chansons
Vidéo
lecture

Présentation et coordination : Gilles Magréau
Les Copains se retrouvent pour un coup de chapeau à Alain
Meilland.
- Dévoilement de la plaque donnant le nom d’Alain
Meilland à l’amphithéâtre de l’ENSA par Antoine
Réquillon directeur de l’établissement,
- Intervenants sous réserve : Reynald Halay, Bernard
Capo, Guillaume Ledoux, René-Serge Sivrey, Laurent
Loiseau, Jean-Claude Dassonneville, Delphine
Meilland, etc…
Entrée libre, nombre de places limité.
réservation conseillée par mail double.coeur18@orange.fr
ou  02 48 21 04 71

« Baudelaire amoureux »
Mardi 17 avril
19h30

Bourges
Palais Jacques
Cœur

Musiques et
paroles

(Lieu à
confirmer)

Samedi 21
avril
14h à 18h30
Dimanche 22
avril
10h à 19h

Chateauroux
Couvent des
Cordeliers

salon du Livre

Alain Bérot, composition et chant avec un professeur et
des élèves du Conservatoire de Musique et de Danse de
Bourges.
Baudelaire, l’auteur controversé des Fleurs du Mal est un
personnage complexe ; sulfureux pour certains, attachant
pour d’autres, il ne laisse personne indifférent. Baudelaire
n’est pas que poète, c’est un critique d’art (comme
Apollinaire), un traducteur et un auteur de théâtre. Enfin,
il aime la femme. Cette lecture musicale de ces poèmes où
apparait non pas le Baudelaire déprimé ou révolté, mais le
poète amoureux…
Entrée libre (places limitées)
Merci de confirmer votre présence
Courriel : double.coeur18@orange.fr
 02 48 21 04 71

« 12ème Envolée des livres »
Double-Cœur sera heureux de vous accueillir dans son
stand à l’occasion du plus important salon du livre de
notre région. De nombreux auteurs nationaux et
régionaux seront présents, avec des rencontres, des
conférences, etc…
Entrée libre
Renseignements : www.chateauroux-metropole.fr

Nous ne manquerons pas de vous informer sur la suite de cette programmation pour terminer la saison. De nombreux
projets sont en cours de négociation et à finaliser.

Adhésion 2018 :
Comme vous le savez, nous fonctionnons en année civile, et nous arrivons en ce début d’année à l’échéance des adhésions.
Votre soutien est essentiel pour mener à bien nos activités, et nous vous invitons à renouveler votre adhésion dès
maintenant, en espérant avoir encore votre confiance en 2018 et vous revoir nombreux et nombreuses à nos soirées.
Le montant de l’adhésion reste inchangé depuis de nombreuses années : 20 €, soit le prix d’une place de spectacle, ce qui
nous a permis de maintenir la gratuité de nos différentes rencontres.
Vous trouverez ci-joint notre bulletin d’adhésion 2018.
Vous pourrez également acquérir nos réalisations en consultant notre nouveau catalogue d’éditions proposant livres, CD,
vidéos, etc….Faites-vous plaisir et faites plaisir à vos amis !

Par avance, nous vous remercions et espérons que ce que nous vous proposerons suscitera votre
enthousiasme et de vous retrouver avec plaisir tout au long de cette nouvelle année.
Le Bureau de Double-Coeur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06 83 87 27 64
double.coeur18@orange.fr

Bulletin d’adhésion 2018

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 €

Bulletin et chèque à l’ordre de Double Cœur à adresser :
Double Cœur – Maison des Associations
28, rue Gambon – 18000 BOURGES

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 : 12,00 €
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

« La Cavalcade »

roman

19,80 €

4€

« Quinze ans de création à Bourges »

album

12,00 €

4€

CD

10,00 €

4€

« Hyménée » de Nicolas Gogol

TOTAL

TOTAL
NOM :…………………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………………………….
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Code postal :……………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………………..……..

.Téléphone :..…………………………………………..

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

A retourner à Double-Cœur avec le chèque correspondant

