La Lettre
de Double-Cœur
Septembre 2018
Cher(e)s ami(e)s
Pour la plus grande part d’entre nous, les vacances se terminent ! nous espérons que vous avez passé un bel été, très
ensoleillé…Nous allons bientôt nous retrouver, avec toujours autant de plaisir, pour cette nouvelle saison.

Les points forts depuis notre dernière Lettre de Mai
-

Assemblée Générale de Double Cœur le mardi 15 Mai : nous étions nombreux, malgré la reprise des vacances de
Printemps, 46 présents sur 171 adhérents à jour de leur cotisation (pour mémoire 184 à fin 2017).
Le compte-rendu vous a été adressé par mail, n’hésitez pas à nous demander un envoi papier si vous le souhaitez.
Le Conseil Administration a été renouvelé et la composition du bureau reste inchangée.
Une Aventure Théâtrale-30 ans de décentralisation le mardi 29 mai : En première à Bourges, projection du film de Daniel
CLING suivi d’un débat animé par Aristide DEMONICO, à l’origine de ce film en tant que Secrétaire Général de l’Union des
Artistes et ancien responsable de l’atelier théâtre de la Maison de la Culture de Bourges.

Nous vous invitons à découvrir le calendrier de nos prochaines rencontres.
36ème Fête des Associations

Dimanche 9
Septembre
10h00 à 18h00

Bourges
Les Rives d’Auron

Exposition
stand

Cette rencontre, incontournable avec les associations de la
cité et leurs adhérents, permet d’échanger et promouvoir
leurs activités.
Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand et
de vous faire découvrir un reportage photographique en
couleur de Georges PATITUCCI sur l’exceptionnelle
exposition d’Alexandre CALDER à la MCB en avril-mai 1968.
Entrée libre

Salon littéraire

Samedi 22 et
dimanche 23
Septembre
de 14h00 à 18h00

St Amand

Salon du livre

Salle des Fêtes
Place de la
République

Cette 3ème édition de ce salon organisée à l’initiative des
éditions JPS, avec notre concours, sera l’occasion de vous
présenter nos dernières productions et de vous y accueillir
pour une lecture-chanson « Alain de Hurlevent » (voir cidessous)
Entrée libre

« Alain de Hurlevent »
Samedi 22
Septembre
à 18h00

Saint-AmandMontrond
Salle des Fêtes
Place de la
République

Lecture
chanson

En souvenir d’Alain MEILLAND qui, au côté de Gilles
MAGRÉAU, avait présenté « La Cavalcade » de Claude
Gobin, sera donnée une lecture du récit intitulé « Léo de
Hurlevent » qui conte les années de compagnonnage
d’Alain avec Léo FERRÉ.
Avec Gilles MAGRÉAU et Laurent LOISEAU, accompagnés
en chansons par Bernard CAPO
Entrée libre

« T’as le Salut du Poilu »
Vendredi 28
Septembre
à 19h30

Bourges
Salle du Duc
Jean de Berry

Théâtre
musical

Dans le cadre du Centenaire de la fin de la Grande Guerre.
Mise en scène Jean BOJKO ; jeu, textes et chant : Manu
RABITA, orgue de barbarie et chant FABIO ; production
TéATr’éPROUVète.
Imaginé à partir d’extraits de carnets de guerre et de
chansons d’époque.
Entrée libre - réservation au 02 48 21 04 71
par mail double.coeur18@orange.fr

« Jacqueline et Jean LERAT
Deux artistes à Bourges »

Jeudi 18 Octobre
à 19h30

Bourges

Amphithéâtre des
Archives
Départementales

Conférence
projection
vidéo

Par Joseph ROSSETTO. Il effectue des recherches dans le
domaine artistique, notamment les céramistes de la 2ème
moitié du XXè, et a publié de nombreux ouvrages.
Double-Cœur et les Archives Départementales se devaient de
s’associer à l’année Jacqueline et Jean LERAT très impliqués
dans la vie de la MCB.
Entrée libre - réservation au 02 48 21 04 71
par mail double.coeur18@orange.fr

« Les Automnales du Livre »

Dimanche 21
Octobre
De 14h30 à 18h30

Sagonne

Salon du Livre

Espace culturel
Simone et Jean
Lacouture

Nous serons présents comme tous les ans à la 14ème édition
de ce salon. Nous présenterons nos dernières nouveautés en
plus de « La Cavalcade » et de « Quinze ans de créations »,
nous aurons le livre-DVD de Joseph ROSSETTO et le film de
Philippe Troyon ;
« Je suis debout-Jacqueline LERAT »,
« L’écorce du Monde-un regard sur l’œuvre de Jacqueline
LERAT »
Nous vous y attendons cordialement.
Entrée libre

« Ballade des Tranchées »

Mardi 13
Novembre
à 19h30

Bourges
Amphithéâtre des
Archives
Départementales

Tour de chant
14/18

Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre
Avec Jean-Jacques BELLOT interprétation chant et textes,
Dominique GUIOT arrangements musicaux,
Charles WANG montage vidéo.
Un florilège de lettres et de chansons authentiques. Les unes
ont été rédigées dans les tranchées par des « Poilus »
anonymes, les autres par des compositeurs plus ou moins
connus de cette époque.
Entrée libre - réservation au 02 48 21 04 71
par mail double.coeur18@orange.fr

7ème Salon du Livre « T’as voulu lire Vierzon »

Samedi 17
Novembre
De10 h à 18h

Vierzon
Centre des
Congrès

Salon du Livre

Toujours organisé par les Amis du Musée de Vierzon, Croclivre et des libraires locaux.
France BREL, que nous avions invitée à Bourges l’an dernier,
sera l’invitée d’honneur en raison du livre qu’elle vient de
sortir pour les 40 ans de la disparition de son père. Nous
serons donc présents avec nos éditions et nous vous y
attendrons.
Entrée libre

« 3ème Salon du livre »

Dimanche 18
Novembre
De 10h00 à 18h00

Henrichemont

Salon du livre

Salle polyvalente
Rue Victor Hugo

Ce jeune salon créé par l’association Culture et Festivités
d’Henrichemont a confirmé, l’an dernier, son succès.
Bien entendu, nous serons également présents et heureux
de vous y accueillir.
Entrée libre

« La Maison de Gaby
Gabriel Monnet à Bourges et au-delà »

Mardi 4
Décembre
à 19h30

Bourges
Amphithéâtre des
Archives
Départementales

Conférence
Projection
Vidéo

Par Pascal Ory, historien.
Il retracera l’histoire de la Maison de la Culture de Bourges
dans le cadre plus général de la « révolution culturelle » des
années 60.
Seront diffusés de larges entretiens vidéo que le
conférencier avait enregistrés dans les années 80 avec
Gabriel Monnet.
Entrée libre - réservation au 02 48 21 04 71
par mail double.coeur18@orange.fr

ATTENTION ! d’autres évènements-rencontres pourront avoir lieu, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.
Nous sommes actuellement sur le point de résoudre notre problème de fonctionnement du site et dès que possible nous
vous signalerons quand il pourra être consulté. Le site actuel, reste ouvert pour le moment et l’historique de nos activités
peut être consulté.
Sans modération, faites connaître nos activités et diffusez cette lettre autour de vous.
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, il est encore possible de régulariser l’adhésion 2018.
Nous remercions nos différents partenaires pour leur soutien renouvelé, qui nous permet, avec vos cotisations de
maintenir la gratuité de nos manifestations, même si nous faisons appel à votre contribution volontaire pour certaines
soirées.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée culturelle et espérons que nos propositions recueilleront votre intérêt
enthousiaste !
A bientôt le plaisir de se revoir au long de cette nouvelle saison.
Le Bureau de Double-Coeur

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

