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de Double-Cœur
Janvier 2021

Chers(ères) amis(es)
Nous espérons que vous allez tous et toutes bien, que les fêtes de fin d’année vous ont été profitables et d’un chaleureux réconfort,
en ces temps d’épreuves difficiles à vivre.
Nous ne pouvons qu’attendre de nous retrouver bientôt, tout en sachant aujourd’hui, que ce ne sera pas pour demain…notre
dynamisme, que vous entretenez grâce à votre fidèle soutien, nous permet de garder espoir et, malgré tout, nous tenons à partager
les projets construits pour cette 2ème partie de saison. Nous serons heureux de vous accueillir le plus vite possible, toujours fidèles
et nombreux, lors des rendez-vous que nous vous proposons de découvrir ci-après.
L’année 2020 a été chaotique, mais nous avons maintenu les efforts pour faire avancer nos deux projets phares :
-

-

le livre-DVD « Gabriel Monnet à Bourges-La Belle Saison (1960-1969) » : le corpus de textes est arrêté et la mise en
page par le graphiste Cédric Gatillon est en cours. La prochaine séance de travail prévue le 14/01 prochain permettra de
choisir les documents iconographiques. En ce qui concerne le DVD, la réalisation des interviews a pu se dérouler dans de
bonnes conditions le 26 septembre, malgré l’absence de quelques intervenants pressentis qui n’ont pas pu se déplacer.
Le montage définitif de la vidéo par Vincent Héraudet est en cours. La sortie de l’ouvrage, en dépit d’un léger décalage
reste prévue pour le printemps prochain.
le concert d’orgue à la cathédrale, « Brassens, un humaniste de notre temps », pour lequel nous retrouverons le
musicien Frédéric Lamantia, accompagné pour l’occasion par le comédien Bruno Tiaïba. Cette manifestation est
programmée, avec l’accord des Amis du Grand Orgue et l’archevêché en octobre prochain.

Regard en arrière depuis septembre 2020
-

-

38ème fête des associations – 13 septembre : Cette année encore, malgré le contexte, nous avons connu une bonne
fréquentation et reçu de nombreux signes d’encouragement à poursuivre nos activités,
« Retrouvailles » - 26 septembre : Enregistrement public de réactions et témoignages d’acteurs de l’époque, en vue de la
réalisation du DVD accompagnant le livre sur Gabriel Monnet et son expérience à Bourges ; interviewer : Laurent Bignolas,
réalisateur : Vincent Héraudet (Vidéocast),
« Les Konkasseurs de kakao » - 6 octobre : Un exercice de style réservé à un comédien chevronné, Jean-Marie Sirgue, qui
a lancé une tirade imprononçable autant qu’incompréhensible sans la traduction pour les non-initiés à l’art de la
prononciation et qui, pourtant raconte, avec des mots que nous connaissons, l’histoire insolite des Konkasseurs de kakao !
il est accompagné par Serge Rigolet, à l’accordéon ; l’humour décalé des deux complices s’est aussi mis au service d’autres
textes et poèmes de Guy Bedos à Victor Hugo. Salle comble (nous avons malheureusement dû refuser des réservations)
et public enthousiaste !

Et nous voilà re-confinés(ées) !

Report de trois manifestations
-

-

« Une femme de papier » d’Adrienne Bonnet et la Compagnie Puzzle Centre, en co-production avec le Planning Familial,
reporté au 4 Février 2021,
« La Lettre à Nour » de Rachid Benzine avec le Théâtre Avaricum, reportée au 16 Février 2021,
« Rencontre avec Gaby » 3 décembre où nous devions marquer les 10 ans de sa disparition, et présenter le livre-DVD
« Gabriel Monnet à Bourges, La Belle Saison (1960-1969) », dont la sortie est prévue au printemps prochain pour le 100 ème
anniversaire de sa naissance, reportée au 18 mars,
Les deux salons du livre de Vierzon (14/11), et Henrichemont (15/11), ont été annulés.
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Nous vous invitons à découvrir nos prochains rendez-vous
Jeudi 21 janvier

Bourges

à19h00

amphi du Museum de
Bourges

Lecture d’Hiver
théâtralisée

Camille François (1902-1986)
poète et auteur de pièces, de romans, mais surtout de 1500
chansons pour, entre autres, André Claveau, Tino Rossi,
Maurice Chevalier, Fernandel, Marlène Dietrich, sans oublier
Bourvil.
Réalisation, montage et interprétation de Sylvain Cholet.
La soirée se terminera par notre traditionnelle galette et le
verre de l’amitié

Samedi 30 et dimanche 31 janvier : Salon du livre d’histoire - annulé
jeudi 4 février
à 19h00

mardi 16 février
à 19h00

jeudi 4 mars
à 18h00

Bourges
amphithéâtre des
Archives
départementales

spectacle théâtral,
musical et vidéo

Bourges
amphithéâtre
des Archives
départementales

théâtre musical

Bourges
amphithéâtre
des Archives
départementales

causerie-lecture

Une Femme de Papier
création théâtrale d’Adrienne Bonnet
création musicale de Julien Espéron, scénographie d’Evelyne
Ferrand-Hemmelding, interprété par Raphaëlle Saler et
Adrienne Bonnet, avec Anaïs Enshaian pour les images, et
Frédéric Duplessier pour la lumière. Avec la Compagnie
Puzzle Centre, et en co-production avec le Planning Familial
18.

La Lettre à Nour
de Rachid Benzine
création musicale de Véronique Briel, mise en scène de
Joséphine Serre, interprété par Joséphine Serre et Xavier
Bazin. Avec le concours du Théâtre Avaricum

La commune et les communards du Cher- 1871
à l’initiative de Jean-Pierre Gilbert pour la sortie de son livre,
avec la participation de Michel Pinglaut, Gilles Magréau,
Aline Meilland et Laurent Loiseau, etc…
sur réservation par mail double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71

mercredi 10 mars
à 17h30

jeudi 18 mars
à 19h00

Bourges
FOL, 5, rue Samson

Bourges
amphithéâtre
des Archives
départementales

Assemblée générale de Double Cœur
spectacle montage
lecture vidéo
présentation du livre-DVD

Rencontre avec Gaby
Cette soirée sera consacrée à Gabriel Monnet dans le cadre
des 100 ans de la naissance et verra la présentation du livreDVD « Gabriel Monnet à Bourges, La Belle Saison (19601969) » et le lancement de la campagne de souscription.
sur réservation par mail double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71

vendredi 23 avril
à 19h00

Bourges
amphithéâtre
Alain Meilland (ENSA)

samedi 24 et
dimanche 25 avril

Châteauroux,
Couvent des Cordeliers

vendredi 21 et
samedi 22 mai

dimanche
10 octobre
à 17h00

chansons-poésie

Cœur Non Stop

programmation en cours

sur réservation par mail double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71

salon du livre

L’Envolée des livres

heures et lieux à préciser

Cent ans de Gaby
sortie officielle du livre-DVD
sur réservation par mail double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71

Bourges
Cathédrale
Saint-Etienne

Brassens, un humaniste de notre temps
concert-lecture-vidéo

par Frédéric Lamantia à l’orgue et Bruno Taïba comédien,
avec le concours des Amis du Grand Orgue
sur réservation par mail double.coeur18@orange.fr ou  02 48 21 04 71

La période de confinement n’est pas restée infructueuse, nous avons pu faire avancer les projets suivants :
-

-

-

finalisation du site : depuis septembre toutes nos informations sont en accès libre sur : https://doublecoeur.fr
n’hésitez pas à visiter notre site pour être informés de nos dernières nouveautés et à nous signaler toute difficulté dans
la consultation,
actualisation de notre catalogue avec les nouvelles éditions, disponible en ligne et lors de nos manifestations,
travail sur les archives de la MCB : numérisation des archives sonores en coopération avec les Archives
départementales, et valorisation des archives vidéo en coopération avec Ciclic et les archives départementales,
notamment autour du livre-DVD en cours d’élaboration
poursuite du travail sur les textes et l’iconographie ainsi que sur le film vidéo qui composeront l’ouvrage
« Gabriel Monnet à Bourges – la Belle Saison (1960-1969) ».

Que chacun ici soit remercié et ensemble, nous garderons le lien et continuerons d’offrir de beaux moments de partage.

Adhésions 2021
nouvelle année – nouvelle échéance !
Nous souhaitons vivement maintenir, voire développer encore notre groupe d’adhérents qui est monté à 201 en 2020. Nous
comptons sur votre persévérance qui permet à Double Coeur d’être crédible, notamment, aux yeux de nos financeurs. Nous
avons reçu la reconnaissance d’intérêt général, continuons notre mission de transmission d’une certaine idée de la culture !
Le montant des adhésions reste inchangé : individuel : 20,00 €, couple : 35,00 € et soutien : à partir de 40,00 €.
Ce montant correspond au prix courant d’une place pour un spectacle (avec une déduction fiscale possible de 66%).
Votre engagement, joint au financement de nos partenaires permet à l’association de maintenir la gratuité de nos
manifestations.
Nous vous remercions à l’avance et souhaitons que nos propositions suscitent toujours l’enthousiasme et le plaisir de se
retrouver tous très bientôt.
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

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

BULLETIN D’ADHÉSION 2021
(du

NOM :

Prénom :

Voie :
CP :
Téléphone fixe :

1er

N°

janvier au 31 décembre)

Montant de l’adhésion :
 individuelle : 20€
 couple : 35 € (remplir 2 bulletins)
 soutien : à partir de 40 €

Ville :
Portable :

Bulletin et chèque à l’ordre de
Double Cœur
à envoyer à l’adresse ci-dessous

Courriel :

Double Cœur І Maison des Associations Marguerite Renaudat І 28, rue Gambon, 18000 BOURGES І double.coeur18@orange.fr І https://doublecoeur.fr

