
   La Lettre  

de Double-Cœur  
Septembre 2020 

Chers(ères) amis(ies), 

En vous espérant toutes et tous en excellente forme et que vous avez passé un bel été. Nous venons de passer une situation 

exceptionnelle et qui, malheureusement n’est pas encore terminée. Nous avons été bien entendu contraints d’annuler toutes nos 

manifestations depuis le confinement. Il en est de même pour l’événement que nous devions organiser avec les Amis du Grand 

Orgue de la Cathédrale pour cette rentrée : « Brassens, un humaniste de notre temps ». Nous avons décidé de le reporter, sous 

réserve, au Dimanche 10 Octobre 2021. 

Nous avons eu la chance, malgré tout, d’assurer notre Assemblée Générale le 12 Mars dernier, dont vous avez reçu le compte-

rendu. 

Nous tenons à vous remercier de votre attachement et de votre soutien à notre association puisque nous étions au jour de l’AG, 

186 adhérents(tes) à jour de leur cotisation. À ce jour nous sommes 197, encore un petit effort et nous dépasserons les 200 

adhérents, comme nous le souhaitons ! Alors, pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion, sachez qu’il est 

encore temps ! et vous pourrez bénéficier d’une déduction fiscale ! 

eux autres bonnes nouvelles : 

- le site de Double Cœur est opérationnel et vous le retrouverez grâce au lien ci-après : https://doublecoeur.fr , et pour 

accéder directement à nos manifestations : https://doublecoeur.fr/index.php/manifestations/a-venir 

- le nouveau catalogue de nos éditions, est également accessible, avec ses nouveautés, entre autres le DVD qui vient de 

sortir avec un très beau livret de 32 pages « Une Aventure Théâtrale – 30 ans de décentralisation », film de Daniel 

Cling (1h40), indispensable chez soi, avec l’interview de Gaby que nous avions projeté aux cinémas du CGR voilà deux 

ans. 

 otre actualité : Le travail pour le livre-DVD prévu pour Décembre sur l’itinéraire de Gabriel Monnet, à l’occasion des 100 

ans de sa naissance. Le confinement nous a empêché de tenir toutes les réunions nécessaires et la sortie est maintenant 

prévue pour le printemps prochain. 

 

Regard en arrière depuis Janvier 2020 

- TOUTARISTOPHANE – jeudi 23 Janvier – Salle des Festins du Palais Jacques Cœur, lecture d’hiver par Michel Pinglaut 

toujours égal à lui-même, dans un montage inédit foisonnant, souvent drôle et parfois très caustique. Nous nous sommes 

retrouvés nombreux autour de la traditionnelle galette et du verre de l’amitié. Très bon lancement de la campagne 

d’adhésions ! 

- 16ème salon du livre d’Histoire – Samedi et Dimanche 3 Février – Salle du Duc Jean de Berry, nous avons constaté une 

chute de la fréquentation et peu de vente. 

- Attention mon gosier, v’la une averse – Jeudi 13 Février – Salle des Festins du Palais Jacques Cœur, lecture-chansons 

théâtralisées, avec Christine et Emmanuelle Tréguier qui nous ont comblés avec une trépidante interprétation. Seule 

manquait une petite dégustation pour trinquer avec le public venu très nombreux. 

- Cœur Non Stop – Vendredi 6 Mars – Amphi Alain Meilland à l’ENSA, chansons-poésie, avec en première partie Julien 

Girard et Franck Dunas, co-produit avec Les Bains Douches de Lignières, et en deuxième partie « petites cruautés et autres 

joies de vivre » avec Gabrielle Godart au piano, et Sophie Gantois Semet au chant. Salle enchantée par les remarquables 

interprétations qui nous ont fait regretter le temps court imparti à chaque artiste. 

- Assemblée générale de Double Cœur – Jeudi 16 Mars – FOL, juste à temps avant le confinement !! le compte-rendu 

vous a été diffusé par courriel et courrier postal pour nos adhérents ne disposant pas d’internet. Malgré les conditions 

déjà difficiles en début de pandémie COVID 19, nous étions 29 présents avec 74 pouvoirs. L’ensemble des documents 

proposés au vote a été adopté à l’unanimité. 

Les manifestations suivantes ont été annulées et seront reportées pour la rentrée ou proposées en 2021. 
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Nous vous invitons à découvrir nos prochains rendez-vous (sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires) 

 

Dimanche 13 

Septembre 

10h00 à 18h00 

Bourges 

Les Rives d’Auron 

Exposition  

Stand 

38ème Fête des Associations 
Nous serons heureux de vous retrouver sur notre 

stand (hall B-K7) et de vous présenter nos 

prochaines manifestations, nos dernières 

nouveautés d’édition et nos projets 

Entrée libre 

 

Samedi 26 

Septembre 

à 15h00 

et 

Dimanche 27 

dans la matinée 

 

Bourges 

Amphithéâtre des 

Archives Départementales 

du cher 

Tournage 

Vidéo 

Retrouvailles 
Dans le cadre de la sortie du livre-DVD à 

l’occasion du centenaire de la naissance de 

Gabriel Monnet, fondateur de la Comédie de 

Bourges et premier directeur de la Maison de la 

Culture en 1963. 

Enregistrement des réactions et témoignages de 

certains acteurs de l’époque, conduit et animé par 

Laurent Bignolas et filmé par Vincent Héraudet. 

Nombre de places limité – uniquement sur 

réservation : double.coeur18@orange.fr ou  

 02 48 21 04 71 

 

Mardi 6 

Octobre 

19h30 

Bourges 

Salle des Festins 

Palais Jacques Cœur 

Spectacle  

théâtral 

musical 

Les Konkasseurs de Kakao 
Comme son nom l’indique, voilà un spectacle qui 

n’a aucun sens commun ! Reste l’essentiel : le 

partage des mots, des notes, de l’humour et de 

l’émotion… 

Avec Jean-Marie Sirgue comédien et Serge 

Rigolet accordéoniste – Théâtre de la Fronde que 

nous avons accueilli l’an dernier. 

nombre de places limité. Réservation par courriel 

double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71 

 

Jeudi 5 

Novembre 

19h30 

Bourges 

Amphithéâtre des 

Archives Départementales 

du cher 

Spectacle 

Théâtral 

Musical 

vidéo 

Une Femme de Papier 
Les paroles secrètes déposées dans un journal 

témoignent de la situation des femmes à la fin 

des années 1980. C’est une manière de 

s’interroger sur la destinée d’une jeune fille 

conditionnée par une éducation où la femme ne 

peut qu’être soumise. Et aujourd’hui, les choses 

ont-elles tellement changé ? 

Création théâtrale d’Adrienne Bonnet, 

interprétation : Raphaëlle Sahler et Adrienne 

Bonnet, création musicale : Julien Espéron, 

création lumière Frédéric Duplessier, 

scénographie Evelyne Ferrand-Hemmelding. 

En co-production avec le Planning Familial. 

nombre de places limité. Réservation par courriel 

double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71 
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Samedi 14 

Novembre 

10h00 à 18h00 

Vierzon 

Centre des Congrès 

Annulé  

Salon  

du  

livre 

9ème Salon du livre 

« T’as voulu lire Vierzon » 
Le salon devrait avoir lieu ; l’an dernier nous 

avions invité Marie-Louise Audiberti, en lien avec 

le thème portant sur la mise à l’honneur des 

femmes. 

Entrée libre 

 

Dimanche 15 

Novembre 

10h00 à 18h00 

Henrichemont 

Salle polyvalente 

Rue Victor Hugo 

Salon  

du  

livre 

4ème Salon du livre 

L’an dernier, ce jeune salon a eu un peu moins de 

fréquentation, malgré ses succès précédents. 

Nous serions très heureux de vous y accueillir. 

Entrée libre 

 

Jeudi 3 

Décembre 

19h30 

Bourges 

Théâtre Jacques Coeur 

Lecture  

vidéo 

Rencontre avec Gaby 
Voilà 10 ans, disparaissait en plein élan, Gabriel 

Monnet, fondateur de la Comédie de Bourges en 

1961, puis de la Maison de la Culture en 1963. 

Cette soirée qui lui sera consacrée, verra la 

présentation et le lancement d’une campagne de 

souscription pour le livre-DVD, en prévision de sa 

sortie au printemps prochain, dans le cadre du 

100ème anniversaire de sa naissance en 2021. 

Montage, lecture de textes de Gaby, avec 

projection d’archives vidéo. 

Distribution en cours. 

nombre de places limité. Réservation par courriel 

double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71 

Sous réserve de modification     

 
En prévision pour le début de l’année prochaine : 

- Jeudi 21 Janvier 2021 à 19h30 : « Camille François », lecture théâtralisée, textes de chansons et poèmes écrits pour 

Bourvil. Montage et interprétation Sylvain Chollet. Suivra la traditionnelle galette et le verre de l’amitié du début 

d’année. 

- Mardi 16 Février 2021 à 19h30 : « Lettre à Nour », de Rachid Benzine, spectacle théâtral et musical, mise en scène 

et interprétation e Joséphine Serre avec Xavier Bazin comédien, musique composée et interprétée par Véronique Briel. 

Avec le concours du Théâtre Avaricum. 

 
Merci de faire connaître à votre entourage nos activités en diffusant cette lettre. 

Nous vous rappelons pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait d’adhérer ou régulariser leur cotisation 2020 (voir bulletin en 

annexe) qui restera valable jusqu’au 31 Décembre prochain, et depuis cette année vous pourrez bénéficier d’une déduction 

fiscale. Vous pouvez également soutenir nos actions par l’acquisition de nos éditions (voir le nouveau catalogue édité en 

septembre 2020 ci-joint). 

Nous vous remercions de votre soutien, ainsi que nos différents partenaires, ce qui nous permet de maintenir la gratuité de nos 

manifestations. 

Nous vous souhaitons une bonne santé, prenez soin de vous et que cette rentrée nous offre le plaisir de se retrouver. 

Le bureau de Double Cœur 

 

 

Double Cœur – Maison des associations Marguerite Renaudat – 28, rue Gambon, 18000 Bourges 

double.coeur18@orange.fr -  06 83 87 27 64 - https://doublecoeur.fr 
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