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

Janvier 2019

Toute l’équipe de Double Cœur vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 et vous
souhaite vous retrouver toujours aussi nombreux à nos différentes activités que vous découvrirez ci-dessous.
L’année qui vient de s’écouler a été, pour notre association, toujours aussi dense, riche d’échanges et pleine
d’émotions.
Nous vous remercions de votre fidélité qui assure une belle fréquentation à nos divers rendez-vous, ce qui nous
encourage à poursuivre notre mission de conservation et de transmission de l’esprit de la décentralisation
culturelle, dans le respect de ses fondateurs.
Nous sommes bien entendu toujours preneurs de bonne volonté pour compléter l’équipe contribuant au
fonctionnement.
N’oubliez-pas de renouveler votre adhésion à l’occasion du changement d’année ! MERCI !

Les points forts depuis notre dernière lettre de Septembre 2018
9septembre

36ème Fête des Associations de Bourges. Exposition photographique de Georges Patitucci :
« Alexandre Calder à la MCB – avril-mai 1968 ».

22 et 23 septembre

3ème salon littéraire de Saint-Amand avec une lecture-chanson « Alain de Hurlevent » par Gilles
Magréau, Laurent Loiseau et Bernard Capo.

28 septembre

« T’as le Salut du Poilu » théâtre musical salle du Duc Jean par le TéATr’éPROUVèTe, dans le
cadre du centenaire de la Grande Guerre, en partenariat avec le Conseil Départemental.

18 octobre

Jacqueline et Jean LERAT-deux artistes à Bourges, conférence projection aux Archives
Départementales par Joseph Rossetto.

21 octobre

« Les Automnales du livre », salon littéraire de Sagonne.

13 novembre

Ballade des Tranchées, tour de chant et textes de 14/18 aux Archives Départementales par
Jean-Jacques Bellot, arrangements musicaux Dominique Guiot, montage vidéo Charles Wang,
dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.

17 novembre

« T’as voulu lire Vierzon » 7ème salon du livre.

18 novembre

3ème salon du livre d’Henrichemont.

1er décembre

Les Bordes, 1er salon du livre d’Issoudun organisé par des étudiants de l’IUT.

4 décembre

« La Maison de Gaby-Gabriel Monnet à Bourges et au-delà », conférence vidéo aux Archives
Départementales par Pascal Ory, historien, en partenariat avec les Archives et CICLIC pôle
patrimoine de la Région Centre-Val de Loire.

(Nous commenterons ces manifestations lors de notre prochaine assemblée générale, prévue le 27 mars prochain)

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,
L’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges,
Le Centre des Monuments Nationaux, Palais Jacques Cœur,
CICLIC, pôle patrimoine de la région Centre Val de Loire.

Nos prochains rendez-vous

Jeudi 24 Janvier
19h30

Bourges

« Victor Hugo
Un écrivain témoin et acteur de son temps »
Lecture d’hiver Quatre extraits du discours du 17 juillet 1851 à l’Assemblée
Nationale illustrés par dix poèmes tirés de « Châtiments » ;
montage et interprétation par Gilles Magréau et Laurent
Loiseau. Cette soirée se terminera autour de la traditionnelle
galette et du verre de l’amitié pour fêter ce début d’année.

Palais
Jacques Coeur

Entrée libre-nb de places limité - merci de confirmer votre présence
par mail double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71

« 15ème Salon du Livre d’Histoire »
Samedi 2 Février
15h à 18h
Dimanche 3
février
9h à 17h

Bourges
Salle du Duc
Jean

Salon
Expositions
conférences

L’an dernier, l’album « Quinze ans de créations à Bourges1971-1986 » édité par Double Cœur, a obtenu le Prix de la
Ville de Bourges.
Nous serons heureux de vous rencontrer sur notre stand
pour vous présenter nos dernières éditions, ainsi que
l’ensemble de nos activités.
Entrée libre – organisation Agora Défense
Renseignements : 06 12 01 01 49

Vendredi 8
Mars
19h30

Mercredi 27
Mars
18h00

Bourges
Amphithéâtre
Alain Meilland
Ecole
Nationale
Supérieure
d’Art

Chansons
Poésie

Bourges
FOL
Rue Samson

Assemblée
Générale

« Cœur Non Stop »
avec
- Léonard, duo Lydie Baron et Jean-Baptiste Prioul,
- Reynald Halay,
Soirée rappelant les rencontres Cabaret Non Stop organisé
par le secteur chanson dans les années 1970 à la Maison de
la Culture de Bourges.
Entrée libre, nb de places limité.
Réservation conseillée par mail double.coeur18@orange.fr
ou  02 48 21 04 71

Assemblée Générale de Double Coeur
Moment très important de la vie de notre association, votre
participation
nombreuse
apportera
un
soutien
encourageant à l’équipe du bureau et du CA.
Accueil des participants à partir de 17h30 : inscription et
règlement de la cotisation si ce n’est déjà fait.

Samedi 27
14h à 18h30
Dimanche 28
avril
10h00 à 18h30

Chateauroux
Couvent des
Cordeliers

salon du Livre

« 13ème Envolée des livres »
Un des plus importants salon de la région ; auteurs
nationaux et régionaux s’y côtoient lors de tables rondes,
rencontres et conférences. Double Cœur se fera un plaisir
de vous y accueillir.
Entrée libre-Renseignements : www.chateauroux-metropole.fr

« Léon Bloy (1846-1917 )
Jeudi 2 Mai
19h30

Bourges
Palais
Jacques Coeur

Lecture
spectacle

Entrepreneur de démolition et
«pèlerin de l’Absolu »
Choix des textes et mise en place : Henri Quantin
Mouss Zouheiri, comédien,
avec son complice André Taupin au violoncelle.
Le centenaire de Léon Bloy a été l’occasion unique de
découvrir ou de réentendre la voix, unique dans la
littérature, du « Pèlerin de l’Absolu ». Bloy mêle les cris
furieux contre les puissants, l’humour féroce contre la
bêtise démoniaque, et les larmes douloureuses tournées
vers le ciel.
Créée à la médiathèque de Montluçon en mars 2018.
Entrée libre, nb de places limité.
Réservation conseillée par mail double.coeur18@orange.fr
ou  02 48 21 04 71

Mardi 4 Juin
19h30

Bourges
Amphithéâtre
des Archives
Départementales

conférence

« Les très riches heures de la vie culturelle à
Bourges sous l’occupation »
Par Pascal Jardin
Les recherches du conférencier aux Archives
Départementales
qui
possèdent
un
fonds
particulièrement riche, doté d’un ensemble exhaustif de
documents de propagande et de notes de censure des
autorités allemandes sur la période novembre 1940 à
août 1944, nous feront revivre la vie de la société
berruyère pendant ces quatre années.
Entrée libre-nb de places limité
Réservation conseillée par mail double.coeur18@orange.fr ou
 02 48 21 04 71

Cette programmation pourra évoluer, nous ne manquerons pas de vous en informer.
Vous pouvez nous suivre sur https://www.facebook.com/pg/Double-Coeur-326794091404090/posts
Pour le site, l’ancien reste valide uniquement pour consulter l’historique, notre réflexion pour trouver une réponse avance
et nous ne manquerons pas de vous communiquer le lien adéquat dès que possible.

Adhésion 2019 :
Comme tout début d’année, nouvelle échéance pour les adhésions. Nous vous invitons à ne pas tarder à adhérer ou
renouveler votre adhésion ; le montant reste inchangé : individuel 20,00 €, couple 35,00 € et soutien à partir de 40,00 €.
Votre engagement nous permet notamment de maintenir la gratuité de nos manifestations.
Nous devrions pouvoir vous faire bénéficier d’une réduction d’impôts, lors de l’agrément de notre dossier en cours.
Vous trouverez ci-joint notre bulletin d’adhésion 2019.

Nous vous remercions par avance, et souhaitons que nos propositions suscitent
l’enthousiasme, le plaisir de se retrouver tout au long de cette nouvelle année,
et dès le 24 Janvier prochain
pour la Lecture d’Hiver, suivie de la galette et du verre de l’amitié.
Le Bureau de Double-Coeur

