
 

 
 

La Lettre  
      de Double-Cœur 
————————————————————————— 

Mai 2018 
Chers.ères amis.ies, 

Depuis le début de cette année nous avons été très nombreux à nous retrouver lors de nos différents rendez-vous. 
Votre témoignage par votre présence et par le bon niveau d’adhésion acquis pour 2018, déjà 156 pour 184 en fin 
d’année 2017, nous encourage vivement. Nous souhaitons vous faire part de notre grande satisfaction et vous adresser 
nos sincères remerciements. 

  

Les points forts depuis notre dernière lettre de janvier 
« Des nouvelles de Tchekhov ? » (sélection de trois nouvelles d’Anton Tchekhov)- 25 janvier : avec cette lecture 

d’hiver, nous avons bien débuté l’année avec une remarquable interprétation très originale de Francis LABBAYE de la 
Compagnie La Bolita, avec sa lampe frontale, dans une salle plongée dans le noir, que vous avez chaleureusement salué. 
Comme tous les ans cette soirée s’est poursuivie dans la convivialité avec la traditionnelle galette. 

14ème salon du livre d’Histoire de Bourges, organisé par AGORA Défense- 3 et 4 février : à notre grande satisfaction, 

l’album réalisé par Alain et Aline MEILLAND, et que nous avons éditée « Quinze ans de création à Bourges – 1971-
1986», a obtenu le prix de la Ville de Bourges. Aline MEILLAND a reçu officiellement ce prix des mains de M. Frédéric 
CHARPAGNE, maire-adjoint à la Culture de Bourges. 

« Quinze ans de création à Bourges – 1971-1986» - 6 février au 5 avril : présentation de l’exposition par les Bains 

Douches de Lignières, que nous avions créée en juin dernier à l’Office de Tourisme de Bourges. L’équipe de la scène des 
Musiques Actuelles a souhaité rendre hommage à l’action d’Alain, témoignant ainsi du passage de relais à une nouvelle 
génération qui s’exprime aujourd’hui sur la scène de Lignières. Cette exposition fût remarquée par de nombreux 
spectateurs lors des manifestations organisées sur la période de début février à début avril. 
Merci à Annie et Jean-Claude MARCHET, ainsi qu’à leur équipe. 

« Les copains d’abord !» - 23 mars : coup de chapeau à Alain MEILLAND ; Antoine RÉGUILLON, directeur de l’Ecole 

Nationale Supérieure d’Art de Bourges, a dévoilé la plaque désignant l’amphithéâtre « Alain MEILLAND », en 
remerciements de son engagement pour l’école lors de sa fonction de directeur du service Culture Patrimoine et 
Tourisme de la Ville de Bourges. Ce sont plus de 150 personnes qui ont ensuite participé à la soirée chansons-lectures-
vidéo coordonnée par Gilles MAGRÉAU, au cours de laquelle les amis artistes d’Alain ont apporté chaleur, tendresse et 
émotions…Outre Aline, sa fille Delphine était parmi nous par sa voix, et son neveu Renaud a contribué à la soirée avec 
Bernard CAPO, DELANGE, Reynald HALAY, Guillaume LEDOUX, Laurent LOISEAU, et René-Serge SIVREY ; la continuité a 
été symboliquement assurée par le passage de témoin à la jeune génération représentée par le duo LEONARD : Lydie 
BARON et Jean-Baptiste PRIOUL. 

 « Baudelaire amoureux » - 17 avril : spectacle musical et poétique d’Alain BÉROT qui assurait chant et guitare. Il était 

accompagné par Laurent LOISEAU comédien-récitant, Solène MAVRÉ à la flûte, Pierre WALTER au basson et son ami Guy 
Le COROLLER à la flûte. Cette création était une première très réussie, nous avions déjà eu le plaisir de découvrir Alain 
BÉROT en mai 2016, dans son spectacle « Apollinaire dans l’air ». 

12ème Envolée des livres - 21 et 22 avril : salon du livre de Châteauroux, un des plus importants salons de notre région 

qui, en plus de la diffusion de nos différentes productions d’éditions, nous permet d’avoir tous les ans de nombreux 
contacts qui viennent enrichir notre réseau. 

  



 

 
 

 

  
Nos prochains rendez-vous 
Pour la fin de ce semestre, nous vous proposons de nous retrouver encore nombreux pour les soirées   ci-dessous. 

Mardi 15 mai 

17h30 

Bourges 

FOL du Cher 

5, rue Samson 

Assemblée Générale 
de 

Double Cœur 

Ce sera l’occasion d’évoquer la rétrospective des 

activités de l’année 2017, et aussi les projets à venir. 

  
 
 
 

Mardi 29 Mai 
19h30 

 
 
 

Bourges 
CGR Cinémas 
ZAC du Prado 

 
 
 

Cinéma-débat 

Une Aventure Théâtrale 
30 ans de décentralisation 

En première à Bourges après sa sortie nationale en 
janvier dernier. Projection du film documentaire de 
Daniel CLING (1h40) sera suivi d’un débat animé par 
Aristide DEMONICO, ancien responsable de l’atelier 
théâtre de la Maison de la Culture de Bourges et 
secrétaire général de l’Union des Artistes, à l’origine 
de ce film. 
En partenariat avec CGR Cinémas 
Entrée 
Adhérents Double Cœur : 6,50 € sur réservation : 
double.coeur18@orange.fr - 02 48 21 04 71 
Autres : tarifs habituels du cinéma 

  

Prenez date pour la rentrée ! 
Dimanche 9 septembre 2018 : 36 ème fête des Associations de Bourges ; présentation d’une exposition sur Calder. 
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 : salon littéraire de Saint-Amand-Montrond ; au programme soirée 
lectures-chansons en hommage à Alain MEILLAND avec Gilles MAGRÉAU et Bernard CAPO. 

Vendredi 28 septembre : « T’as le salut du Poilu !... », théâtre musical par le TéATr’éPROUVète, dans le cadre du 

centenaire de la Grande Guerre, salle du Duc Jean de Berry à Bourges.  

Jeudi 18 octobre 2018 : « Jacqueline et Jean LERAT - deux artistes à Bourges », conférence par Joseph 

ROSSETTO, amphithéâtre des Archives Départementales du Cher. 

Mardi 13 novembre 2018 : « Ballade des Tranchées », chansons et vidéo de Jean-Jacques Bellot, dans le cadre du 

centenaire de la Grande Guerre, amphithéâtre des Archives Départementales du Cher. 

Mardi 4 décembre 2018 : « La Maison de Gaby – Gabriel Monnet à Bourges et au-delà », conférence projection-

vidéo par Pascal Ory. 
Naturellement, d’autres dates pourront compléter ce programme, vous les retrouverez dans la Lettre de septembre. 

  
Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait, vous pourrez renouveler ou prendre votre adhésion 2018, qui sera 
valable jusqu’au 31 décembre prochain. 

Nos manifestations sont gratuites, sauf très exceptionnellement, pour la projection du film « Une aventure Théâtrale » 

le 29 mai au CGR, pour laquelle nous avons pu obtenir un prix préférentiel pour nos adhérents : 6,50 €. Le nombre de 
places étant limité, nous donnerons priorité aux adhérents ayant réservé au préalable. 
Nous n’avons pas encore pu remettre en route notre site, nous pensons y remédier d’ici la rentrée de septembre. 
Au plaisir de se revoir ! MERCI pour votre fidélité ! 
 

Le Bureau de Double-Cœur 

 


