La Lettre
de Double-Cœur
Janvier 2020
Chers(ères) amis(es)
L’ensemble de l’équipe du Conseil d’administration de Double Cœur est heureux de vous présenter ses meilleurs vœux en
cette nouvelle année 2020. Nous espérons que ces fêtes de fin d’année se sont bien passées et vous ont comblés en moments
chaleureux partagés avec vos proches, famille et amis.
Nous sommes ravis de vous retrouver prochainement, toujours fidèles et nombreux, lors des prochains rendez-vous que nous
vous proposons de découvrir ci-après.
L’année que nous venons de vivre, à travers différentes manifestations que nous avons organisées, a été dense, riche
d’échanges, et pleine d’émotions et de moments uniques. Votre confiance et votre soutien nous sont précieux.
Comme vous pourrez le constater, l’année 2020 s’annonce très ambitieuse avec deux grands projets :

 La sortie d’un livre-DVD pour début décembre à l’occasion des 100 ans de la naissance de Gabriel Monnet,
« Gabriel Monnet à Bourges, au cœur de la décentralisation théâtrale et culturelle » (titre non définitif) ; ce projet entre
dans notre mission de transmission d’une certaine idée de la culture dont Bourges et sa région ont pu bénéficier à cette
époque. C’est aussi une façon de rendre hommage à ses fondateurs à l’origine de la Comédie de Bourges et de la Maison de
la Culture.
 Le concert d’orgue à la cathédrale Saint-Etienne « Brassens un humaniste de notre temps », où nous
retrouverons Frédéric Lamantia que nous avons découvert lors du concert Jacques Brel en 2017.

N

ouvelle année, nouvelle adhésion, n’oubliez pas de renouveler votre engagement ou d’adhérer pour la
première fois en nous adressant votre cotisation. Nous avons réuni 190 adhérents en 2019, nous espérons
dépasser les 200 cette année ! Merci d’avance pour votre soutien.

Regard en arrière depuis septembre 2019
- 37ème fête des associations - Dimanche 8 septembre : très bonne fréquentation cette année, ; de nombreux contacts ont
été pris et nous avons même recueilli plusieurs adhésions et réalisé quelques ventes.
- À la recherche des amours perdues - Jeudi 26 Septembre : soirée dédiée à notre ami disparu Jean-Yves Ribault ; une
certaine déception pour ce cabaret littéraire ; la salle du Duc Jean reste un espace difficile en matière de sonorité et s’est
révélée peu adaptée à une mise en scène très intimiste ; les acteurs n’ont pas réussi à transmettre la flamme des jeunes
amours dépeintes par Alain Fournier.
- Le Berry de la Renaissance - Jeudi 17 Octobre : conférence donnée par Xavier Laurent, directeur des Archives
Départementales du Cher et président de la Société d’Archéologie et d’Histoire du Berry ; l’assistance de l’amphithéâtre,
complet pour l’occasion, s’est montrée attentive et intéressée à la présentation des richesses de la période que chacun peut
retrouver dans le livre publié au printemps 2019 par La Bouinotte.
- L’Oiseau qui pète - Vendredi 8 Novembre : théâtre musical d’après cinq nouvelles écrites, adaptées et interprétées par
Jean-Marie Sirgue accompagné par la violoncelliste Lucile Louis ; la salle des Festins du Palais Jacques Cœur, bien remplie, a
été conquise et a salué la performance des deux interprètes avec enthousiasme.
- 8ème Salon du livre « T’as voulu lire Vierzon » - Samedi 16 Novembre, qui mettait à l’honneur les auteures ; nous avons
pu accueillir Marie-Louise Audiberti avec ses dernières nouveautés : « Je déménage suivi de La Piétonne », « Menteries et
autres monologues », « Sur les pas de mon père » ; bonne fréquentation cette année et satisfaction quant à nos ventes et
dédicaces de Marie-Louise.
- 4ème Salon d’Henrichemont – Dimanche 17 Novembre : bonne organisation, mais baisse de la fréquentation et peu de
ventes.
- Les 60 ans du Ministère de la Culture – Jeudi 21 Novembre : cet événement organisé à l’initiative d’Antoine Réguillon
directeur de l’ENSA, en partenariat avec Emmetrop, Banditsmages, le Palais Jacques Cœur, les Archives Départementales et
Double Cœur, s’est déroulé au Nadir à l’Antrepeaux. Nous avons présenté le film vidéo créé à l’époque par l’Atelier création
vidéo de la MCB, pour le 20 ème anniversaire de la Maison « Une Mémoire pour Maison ou l’itinéraire de Gabriel Monnet ».
-

Pour la table ronde qui a suivi, nous avions invité Robert Abirached, Patricia Blot ancienne adjointe d’Henri Massadau
directeur de la Maison de 1981 à 1996. Olivier Atlan, directeur de la MCB s’est joint aux intervenants cités ci-dessus. Le film,
troublant, émouvant…. pose toutes les questions, toujours d’actualité, sur la place de la culture dans nos sociétés et retrace
bien cette décentralisation culturelle depuis le Front Populaire et la création du ministère de la Culture et de son évolution.
- Pierre Bayle et le fanatique – Jeudi 12 Décembre : spectacle théâtral, composé et interprété par Jean-Paul Zennacker, dans
le cadre de la Semaine de la Laïcité, co-produit avec la Fédération du Cher de la Ligue de l’Enseignement. Magistrales
réalisation montage et interprétation, à partir des écrits de Pierre Bayle et de Pierre Jurieu lors de leur violente controverse
quant à la place du religieux dans la vie civile. Vif enthousiasme du public au palais Jacques Cœur, dans une Salle des Festins
comble.
Nous en reparlerons lors de notre prochaine Assemblée Générale en Mars.

Nous vous invitons à découvrir nos prochains rendez-vous
TOUTARISTOPHANE
Jeudi 23 Janvier
à 19h30

Samedi 2 Février
de 15h à 18h
Dimanche 3 Février
de 9h00 à 17h00

Bourges
Salle des Festins
Palais
Jacques Coeur

Bourges
Salle du
Duc Jean de
Berry

Lecture d’hiver

Salon
Expositions
Conférences

Découvrir Aristophane à travers la recherche de Serge Valletti qui lui
a consacré 6 volumes (2012-2016) publiés par les éditions de
l’Atalante.
Un montage inédit sera interprété par Michel Pinglaut du Théâtre
des Malins.
Cette soirée se terminera autour de la traditionnelle galette et du
verre de l’amitié.
Entrée libre, nombre de places limité. Réservation conseillée
par mail double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71

16ème Salon du livre d’Histoire
Nous serons heureux de vous rencontrer sur notre stand où vous
pourrez découvrir les derniers livres de Marie-Louise Audiberti que
nous avions reçue au Salon de Vierzon : « Je déménage, suivi de La
Piétonne », « Menteries et autres monologues », « Sur les pas de
mon père ».

« Attention mon gosier, v’là une averse ! »
Jeudi 13 Février
à 19h30

Bourges
Salle des Festins
Palais
Jacques Coeur

Lecture
Chanson
Théâtralisée

Des textes avec du raisin dedans !
Une escapade à travers des histoires de vie qui grandissent dans les
tonneaux et s’épanouissent dans nos verres !
Christine Mariez et Emmanuelle Trégnier
De la Compagnie Interligne, mettent à l’honneur le vin et l’ivresse
dans la littérature…
Entrée libre, nombre de places limité. Réservation conseillée
par mail double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71

« Cœur Non Stop »
Vendredi 6 Mars
à 19h30

Bourges
Amphithéâtre
Alain Meillant
ENSA

Chansons
Poésie

« Petites Cruautés et autres joies de vivre… »
Récital gesticulé de chansons françaises
Gabrielle Godart(piano) et Sophie Gantois-Smet (chant)
Première partie sous réserve en partenariat avec Les Bains Douches
de Lignières.
Entrée libre, nombre de places limité. Réservation conseillée
par mail double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71

Jeudi 12 Mars
à 18h00

Bourges
Ligue de
l’Enseignement
5,rue Samson

Assemblée
Générale

Assemblée Générale de Double Cœur
Votre présence nombreuse sera un soutien essentiel pour toute
l’équipe du bureau et du conseil d’administration.

« Lettre à Nour »
Jeudi 9 Avril
à 19h30

Bourges
Amphithéâtre
des Archives
Départementales

Lecture
Musicale
Théâtralisée

De Rachid Benzine
Avec le concours du Théâtre Avaricum
Ce texte se présente sous la forme d’une correspondance fictive
entre un père philosophe et islamologue, et sa fille qui interrompt
brusquement ses études de philosophie pour partir en Irak faire le
Djiad.
La musique est composée et interprétée au piano
par Véronique Briel
La mise en scène est de Joséphine Serre comédienne
et de Xavier Bazin comédien.
Entrée libre, nombre de places limité. Réservation conseillée
par mail double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71

« 14ème Envolée des Livres »
Samedi 25
de 14h00 à 18h30
Dimanche 26 Avril
de 10h00 à 18h30

Châteauroux
Couvent des
Cordeliers

Salon du livre

Comme tous les ans, nous serons présents dans cet incontournable
salon régional, l’un des plus importants. S’y côtoient lors de tables
rondes, rencontres, conférences, auteurs nationaux et régionaux.
Double Cœur vous y accueillera avec plaisir.
Entrée libre
renseignements : www.chateauroux-metropole.fr

« Textes de femmes »
Mercredi 13 Mai
à 19h30

Bourges
Amphithéâtre
des Archives
Départementales
du Cher

Lecture
théâtralisée
Musicale
vidéo

Adaptation montage : Adrienne Bonnet
Création musicale : Julien Espéron
Image : Anaïs Enshaian
En co-production avec le Planning Familial du Cher
Entrée libre, nombre de places limité. Réservation conseillée
par mail double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71

Vous pouvez déjà noter pour la rentrée après les grandes vacances
« Brassens, un humaniste de notre temps »
Dimanche 11
Octobre
à 17h00

Bourges
Cathédrale
Saint-Étienne

Concert
Lecture
Vidéo

Concert au grand orgue, adaptation et interprétation Frédéric
Lamantia, lecture présentation Bruno Taïba
Ce concert sera donné dans le même esprit que celui réalisé le
dimanche 15 Octobre 2017, à partir des chansons de Jacques Brel,
avec le même organiste et la participation de France Brel.
Pour mémoire, Brassens, poète, est le premier chanteur compositeur
à texte, programmé à l’ouverture de la Maison de la Culture le 16
Novembre 1963. Double Cœur possède des archives de son passage.
Nous serons en co-production avec Les Amis du Grand Orgue de la
Cathédrale, avec le concours du conseil Départemental du Cher.
Priorité d’accès sera donnée aux adhérents des deux
associations ; les modalités précises seront disponibles
Dans La Lettre de septembre.

Cette programmation pourra évoluer, bien entendu nous ne manquerons pas de vous en informer.
Vous pouvez nous suivre sur : www.facebook.com/Double-Coeur-326794091404090/posts

Notre site reste opérationnel pour consulter notamment l’historique, des améliorations doivent être apportées pour l’accès
à nos actualités.

Adhésions 2020
Comme indiqué en début, nouvelle année – nouvelle échéance !
Le montant des adhésions reste inchangé : individuel : 20,00 €, couple : 35,00 € et soutien : à partir de 40,00 €.
Le coût de l’adhésion correspond au prix courant d’une place pour un spectacle.
Votre engagement, joint au soutien financier de la Ville de Bourges et du Département permet à l’association de maintenir la
gratuité de nos manifestations.
N’oubliez pas de nous adresser votre adhésion dès que possible à l’aide du bulletin ci-joint !
Nous vous remercions bien vivement à l’avance et souhaitons que nos propositions suscitent toujours l’enthousiasme
et le plaisir de se retrouver tous en 2020.
N’hésitez pas à partager La Lettre de Double Coeur avec votre famille, vos amis, vos voisins, etc…!

Au plaisir de se revoir prochainement !
Le bureau de Double Cœur
ATTENTION ! dernière minute
Par courrier en date du 19 Décembre 2019, la direction générale des finances publiques nous informe que notre association
est reconnue comme organisme d’intérêt général.
Vous pourrez donc bénéficier d’une réduction fiscale équivalente à 66% de la somme versée, soit pour 100 € donnés, la
dépense pour le donateur sera limitée à 34 €.

