
   La Lettre  

de Double-Cœur  
Septembre 2021 

Chers (ères) amis (ies), 

Au terme d’une année particulièrement éprouvante, une nouvelle saison marquera le plaisir de se retrouver dans de meilleures 
conditions, malgré les mesures sanitaires encore en vigueur actuellement. 
Nous espérons que vous avez pu profiter des mois d’été et conserver une bonne forme, même si la météo n’était pas, elle non 
plus, au beau fixe ! 
Pour cette rentrée, un évènement que nous avions dû reporter, « Georges Brassens, un humaniste de notre temps » organisé 
avec les Amis du Grand Orgue de la Cathédrale de Bourges, vous sera présenté le 10 octobre (voir ci-dessous). 

 
Nous pouvons être très satisfaits et fiers, après plusieurs reports, d’avoir réussi à présenter notre livre-DVD dans de bonnes 
conditions et avec succès, dans le grand hall de l’Hôtel de Ville de Bourges le 1er juillet dernier.  

 Vous pourrez retrouver « La Belle Saison 1960-1969, Gabriel Monnet à Bourges » sur notre site 
(https://doublecoeur.fr) et visionner la bande annonce du film vidéo du DVD et le reportage réalisé au cours de la soirée. 

Ce moment important pour notre association a été précédé d’un autre temps fort le 28 mai, la soirée lecture-vidéo, 

« Rencontre avec Gaby » pour le lancement de la souscription du livre-DVD, à l’occasion du 100ème anniversaire de sa 
naissance. Merci aux actrices et acteurs des compagnies théâtrale ayant participé à la lecture et aux nombreuses personnes 
présentes. 

 
Nous vous invitons à découvrir nos prochains rendez-vous : 

Dimanche 12 
septembre 

 
10h00 à 18h00 

Bourges 
Les Rives d’Auron 

Exposition-stand 

40ème Fête des associations 
Venez nombreux nous retrouver sur notre stand, 
nous aurons plaisir à vous présenter nos 
prochaines manifestations. Celles et ceux qui 
n’auraient pas pu encore retirer leur livre-DVD 
« La Belle Saison 1960-1969 », pourrons le faire à 
cette occasion en présentant le justificatif qui 
leur a été remis. 
Bien entendu, il sera également possible 
d’acquérir l’ouvrage sur le stand Hall A-B7 
Entrée libre 

Mardi 5 octobre 
18h00 

Bourges 
Amphithéâtre  

Archives départementales 
du Cher 

Lecture 
Causerie 
Chansons  

« La Commune et les Communards du Cher » 

150ème anniversaire de la Commune de Paris 
Par Jean-Pierre Gilbert, avec Lili Lafay, Michel 
Pinglaut, et Gilles Magréau. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
passe sanitaire 
Informations au 02 48 26 98 65 

Dimanche 10 
octobre 
17h00 

Bourges 
Cathédrale Saint-Étienne 

Entrée portail sud 
Place Étienne Dolet 

Concert à l’orgue 
Lecture 
vidéo 

« Georges Brassens, un humaniste  

de notre temps » 

100ème anniversaire de sa naissance 
Harmonisation et interprétation par Frédéric 
Lamantia (organiste), récitant Bruno TiaÏba 
(comédien). Avec le concours des Amis du Grand 
Orgue et le Conseil départemental. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
confirmer votre présence par mail ou téléphone avant 
le 8 octobre à double.coeur18@orange.fr  
ou 02 48 21 04 71 
la contre-marque adressée en retour vous permettra 
une entrée prioritaire. 
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mailto:double.coeur18@orange.fr


 Vendredi 5 
novembre 

19h30 

Bourges 
Amphithéâtre  

Archives départementales 
du Cher 

Chanson 
Poésie  

Cœur-Non-Stop 

De Lange en concert, tel est le nom sous lequel 

chante Charles Oostenbroek, déjà venu à Double 
Cœur pour la sortie du livre de son étonnante 
biographie écrite par Gilles Magréau. 
Ses nouvelles chansons constituent la majeure 
partie de son récital guitare-voix pour son retour à 
Bourges. 

Léopard duo, chanson électro,  

avec Vincent Negrào (arrangeur et musicien) et 
Delphine Meilland (comédienne et chanteuse). 
« Léopard est né d’un désir commun de nous 
approprier la culture populaire musicale française, 
celle qui a bercé notre adolescence et celle de nos 
parents, en ajoutant à ces tubes, une touche 
acidulée et en les colorant de nos influences 
électro actuelles. 
En partenariat avec l’école nationale supérieure 
d’art de Bourges. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
Réservation à double.coeur18@orange.fr 
ou 02 48 21 04 71 

Dimanche 14 
novembre 

10h00 à 18h00 

Henrichemont 
Salle polyvalente 

Salon du livre 

4ème Salon du livre 
Ce jeune salon avait été annulé en 2020 à cause de 
la pandémie, espérons que cette année il retrouve 
le succès de ses débuts. Nous y présenterons notre 
dernière édition, le livre-DVD « La Belle Saison 
1960-1969, Gabriel Monnet à Bourges ». 
Nous vous y attendons très nombreux ! 
Entrée libre 

Mardi 14 décembre 
19h30 

Bourges 
Palais Jacques Coeur 

Lecture 
théâtralisée 

Danse  

« Le journal d’un corps » 
d’après Daniel Pennac 

par la Compagnie Interligne  
avec Christine Mariez (comédienne)  
et Lola Magréau-Mariez (danseuse) 

Avec une autodérision joyeuse et jubilatoire, 
Daniel Pennac nous plonge dans l’intimité d’un 
corps qui pourrait être le nôtre… 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
Réservation à double.coeur18@orange.fr  
ou au 02 48 21 04 71 

Vendredi 21  
janvier 2022 

19h30 

Bourges 
Palais Jacques Coeur 

Lecture d’hiver 

« Camille François » (1902-1986) 

Par Sylvain Chollet réalisation,  

montage et interprétation 
Cet auteur qui fut un chansonnier sur Radio Paris 
au cours de la 2ème guerre mondiale, poète, auteur 
de théâtre, de romans, mais aussi de 1 500 
chansons pour, entre autres, André Claveau, Tino 
Rossi, Maurice Chevalier, Fernandel, Marlène 
Dietrich, sans oublier Bourvil. 
La soirée se terminera (nous l’espérons) par notre 
traditionnelle galette et le verre de l’amitié. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
Réservation à double.coeur18@orange.fr 
Ou au 02 48 21 04 71 
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 Ces projets seront conditionnés par l’évolution des mesures sanitaires… 

En attente : le 9ème Salon du livre de Vierzon prévu le samedi 20 novembre sous réserve que les organisateurs trouvent une salle. 

Pour 2022 : nous espérons pouvoir présenter les deux spectacles annulés 2 fois en raison du COVID : 

- « La lettre à Nour » de Rachid Benzine 

- « Une femme de papier » d’Adrienne Bonnet 

En cours de négociation : l’organisation d’une rencontre-dédicace avec Robin Renucci pour « La Belle Saison,1960-1969, Gabriel 

Monnet à Bourges » dont il a rédigé la préface. 

Pour information, Double Cœur sera représenté par le président aux deux manifestations organisées dans le cadre de la 

célébration du 100ème anniversaire de la naissance de Gabriel Monnet : 

-  les jeudi 9 et 10 septembre : « Oh Gaby ! » au château d’Annecy, ville dont il est citoyen d’honneur  

- le 26 septembre, à partir de midi, Hangar Théâtre de Montpellier, enregistrement de Radio Warmup, avec la 

participation de Pascal Ory, Jean-Claude Monnet et François Carré, invités par Julien Bouffier dans le cadre de la 5ème 

édition du Printemps des comédiens. Cette nouvelle émission s’articulera autour de la figure de Gabriel Monnet, 

pionnier de la décentralisation théâtrale. Les discussions autour de son parcours donneront un éclairage particulier sur 

l’histoire culturelle française. 

(voir les programmes sur notre site), 

 

Une bonne nouvelle, un évènement pour Bourges à la rentrée ! 
Le public va pouvoir franchir à nouveau les portes de la Maison de la culture. L’équipe est en possession des lieux, le théâtre 

retrouve le nom de Gabriel Monnet que le directeur Henri Massadau avait donné au grand théâtre dans les années 80 ; ce qui 

avait fait dire à Gabriel Monnet que c’était trop tôt, puisqu’il était encore en vie ! La Ville nous a exprimé le souhait d’une large 

participation et nous sommes tous invités à participer aux réjouissances organisées pour l’occasion tout au long de ce mois de 

septembre. 

 
Nous vous rappelons que pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait, il est encore temps d’adhérer ou de régulariser 

leur cotisation 2021 qui reste valable jusqu’au 31 décembre prochain et peut faire l’objet d’une déduction fiscale. Vous pouvez 

aussi soutenir nos actions par l’acquisitions de nos éditions. Pensez à notre dernier ouvrage « La Belle Saison » pour les fêtes de 

Noël ! 

Merci de faire connaître autour de vous nos activités et nos réalisations. 

Merci à toutes et tous nos adhérentes et adhérents pour le soutien déjà apporté, ainsi que la confiance accordée par nos 

différents partenaires et financeurs.  

Au plaisir de se retrouver ! 
le bureau de double Coeur 

 



 


