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   La Lettre  

de Double-Cœur  
janvier 2022 

Chers (ères) amis (ies), 

En cette période difficile et particulièrement éprouvante que nous vivons, nous espérons que vous allez toutes et tous bien et 

que vous avez pu profiter des fêtes de fin d’année et du nouvel an avec le réconfort de la présence de celles et ceux qui vous 

sont chers. 

Nous pouvons nous souhaiter une meilleure année 2022, en gardant espoir, malgré tout.  

Merci aux 140 adhérents qui ont continué à nous soutenir l’an dernier et aux 250 souscripteurs de notre ouvrage « La Belle 

Saison (1960-1969) Gabriel Monnet à Bourges ». Nous n’oublions pas nos partenaires publics (Ville Département, Région, État) 

et privé (Crédit Agricole). 

Nouvelle année, nouvelle adhésion que nous vous proposons ci-dessous et dont nous espérons un retour à la hauteur de 2020, 

soit plus de 200. 

Malgré la situation sanitaire, l’année 2021 n’est pas restée en jachère et nous sommes heureux d’avoir pu maintenir un 2ème 

semestre « normal » en réussissant à maintenir nos activités avec succès et en constatant votre plaisir (bien partagé !) à revenir 

nombreux à nos soirées. 

Comme habituellement jetons un regard sur les soirées passées : 

Jeudi 1er juillet : grand hall de l’Hôtel de Ville de Bourges, présentation officielle et dédicace de notre livre-DVD : 

« La Belle Saison (1960-1969)- Gabriel Monnet à Bourges » 

dont vous pouvez revoir le reportage vidéo sur notre site. 

Dimanche 12 septembre : 40ème Fête des associations aux Rives d’Auron à l’occasion de laquelle vous avez pu retirer vos livres 
commandés. Nous avons eu le plaisir de rencontrer un public plus nombreux qu’en 2020. 

Mardi 5 octobre : lecture-causerie « La Commune et les Communards du Cher » par Jean-Pierre Gilbert, avec Lili Lafay, Michel 

Pinglault et Gilles Magréau. Nous étions une soixantaine de personnes. 

Dimanche 10 octobre : concert à l’orgue de la cathédrale Saint-Etienne, « Georges Brassens, un humaniste de notre temps », 

par Frédéric Lamantia organiste et Bruno Tiaïba comédien. Les Amis du Grand Orgue et nous-même avons été 

très touchés par l’enthousiasme des 1000 personnes réunies. 

Vendredi 5 novembre : soirée annuelle « Cœur Non Stop », aux Archives départementales, avec Charles Oostenbroek, dit 

DELANGE, (chant-guitare) et le duo LÉOPARD : Delphine Meilland et Vincent Negrão (chansons pop-électro). 

Nous étions environ 100 spectateurs sensibles au charme de la guitare de Charles et dopés par la jeunesse 

bondissante de Léopard ! 

Samedi 6 novembre : 6ème salon du livre et des auteurs à Orval. 

Dimanche 14 novembre : 4ème salon du livre d’Henrichemont. 

Samedi 20 novembre : 9ème salon du livre de Vierzon « Croc Livres ». 

Mardi 14 décembre : lecture-théâtralisée-danse, « Le Journal d’un Corps », d’après Daniel Pennac, par la Compagnie Interligne, 

avec Christine Marriez comédienne et Lola Magréau-Mariez danseuse. Agréable moment d’autodérision 

apprécié par la centaine de personnes présentes ! 

Ne pas oublier : du vendredi 15 octobre au dimanche 30 janvier 2022 : exposition montée par les Archives départementales 

avec le soutien de Double Cœur, « Une Maison pour la Culture (1961-1969) », dans le cadre des manifestations organisées à 

l’occasion de l’ouverture de la nouvelle Maison.  

Nous espérons pouvoir vous proposer bientôt une visite commentée par nos amis des Archives départementales. 

Nous vous invitons maintenant à découvrir nos prochains rendez-vous. 
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ATTENTION ! Nous avançons le début de nos manifestations à 19h00 

Vendredi 21 Janvier 
 

19h00 

BOURGES 
Salle des Festins 

Palais Jacques Coeur 
Lecture d’hiver 

Camille François (1902-1986) 

Poète, auteur dramatique, chansonnier 

Montage théâtralisé réalisé et interprété par  

Sylvain Chollet 

Camille François, auteur qui fut un chansonnier provoquant 

l’occupant sur Radio-Paris au cours de la seconde guerre 

mondiale, et aussi un membre actif de la Résistance dans le 

département du Cher où il s’était replié. 

Auteur de pièces de théâtre, de romans et surtout d’au 

moins 1 500 chansons pour, entre autres, André Claveau, 

Tino Rossi, Maurice Chevalier, Fernandel, Marlène Dietrich, 

sans oublier Bourvil. 

Entrée libre (dans la limite des places disponibles et suivant les 

mesures sanitaires en vigueur) 

Réservation obligatoire à double.coeur18@orange.fr ou 

02 48 21 04 71 

Samedi 19 mars  
de 15h à 18h30 

et 
dimanche 20 mars 

de 9h à 17h00 

BOURGES 
Salle du  

Duc Jean de Berry 

Salon  
Exposition 

Conférences 

18ème Salon du Livre d’Histoire 

Organisé par Agora Défense 

Nous aurons plaisir à vous accueillir sur notre stand où vous 

pourrez retrouver la plupart de nos éditions. 

Entrée libre (suivant les mesures sanitaires en vigueur) 

Renseignements : 06 12 01 01 49 ou 07 61 48 86 93 

Mercredi 23 février 
 

19h00 

BOURGES 
Amphithéâtre des 

Archives 
départementales du 

Cher 

Lecture musicale 

Lettre à Nour 

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. 
Musique composée et interprétée au piano par Véronique 
Briel, dans une mise en scène de Joséphine Serre, avec 
Xavier Bazin. 
Entrée libre (dans la limite des places disponibles et suivant les 

mesures sanitaires en vigueur) 

Réservation obligatoire à double.coeur18@orange.fr ou 

02 48 21 04 71 

Mercredi 16 mars 
 

17h30 

BOURGES 
FOL du Cher 

5, rue Samson 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE DOUBLE COEUR 

Mardi 29 mars 
19h00 

BOURGES 
 

L’ANTRE PEAUX 
24-26, route de la 

Chapelle 

Rencontre 
Débat 

Dédicace 

Carte blanche à Robin Renucci 

Acteur, metteur en scène, directeur des  

Tréteaux de France et président de l’association  

des Centres Dramatiques Nationaux 

Cette journée sera organisée, en partenariat avec L’Antre 

Peaux, autour de l’esprit de notre livre-DVD avec la question 

« comment mettre en actes aujourd’hui, les objectifs visés 

hier ». Participation d’invités du secteur culturel, etc… 

Entrée libre (dans la limite des places disponibles et suivant les 

mesures sanitaires en vigueur) 

Réservation obligatoire à double.coeur18@orange.fr ou 

02 48 21 04 71 
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Samedi 7 Mai  
De 14h à 18h30 
Dimanche 8 mai 
De 10h à 18h30 

CHATEAUROUX 
Couvent des 

Cordeliers 
Salon du livre 

15ème Envolée des Livres 

Salon annulé en 2021, nous espérons que cette année, 

nous pourrons être présents à cet évènement 

incontournable de la vie littéraire régionale. S’y côtoient, 

auteurs régionaux et nationaux, avec des tables rondes, 

conférences, etc… 

Double Cœur présentera son nouveau livre-DVD « La Belle 

Saison (1960-1969) » 

Nous vous y attendrons avec plaisir ! Entrée libre 

Mardi 10 mai 
19h00 

BOURGES 
Salle des Festins 

Palais Jacques Coeur 

Lecture 
théâtralisée 

Seasonal Affective Disorder 

(Trouble Affectif Saisonnier) 

Par la Compagnie LÉLA 

Un récit de cavale contemporain et immersif, transgressif 

et libérateur, avec l’autrice Lola Molina et le metteur en 

scène Lélio Plotton. 

Entrée libre (dans la limite des places disponibles et suivant les 

mesures sanitaires en vigueur) 

Réservation obligatoire à double.coeur18@orange.fr ou 

02 48 21 04 71 

Mercredi 15 juin 
à 19h00 

BOURGES 
Théâtre de verdure 

Jardin des Préfichaux 

Spectacle 
théâtral 

Professeur Pécuchet 

Par le Théâtre de la Fronde 

Promoteur de l’archéologie poétique, le professeur se fait 

fort, à partir d’un simple tas de sable, de découvrir 

quelques authentiques chefs-d’œuvre archéologico-

littéraires : l’origine d’un personnage de la commedia 

dell’Arte, un instrument de comptabilité médiéval et une 

des toutes premières manifestations artistiques de 

l’histoire de l’humanité. 

Texte et interprétation par Jean-Marie Sirgue. 

Entrée libre (dans la limite des places disponibles et suivant les 

mesures sanitaires en vigueur) 

Réservation conseillée à double.coeur18@orange.fr ou 

02 48 21 04 71 

Vous pouvez déjà noter pour la rentrée de septembre : 

- Dimanche 11 septembre de 10h à 18h : 41ème Fête des associations de Bourges – Les Rives d’Auron, 

Bien entendu, cette programmation est susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires… 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

Vous pouvez nous suivre sur : www.facebook.com/Double-Coeur ou sur https://doublecoeur.fr  

 

Édition : « La Belle Saison 1960-1969, Gabriel Monnet à Bourges », depuis sa sortie notre ouvrage ne cesse de recueillir moult 

compliments très élogieux (articles parus dans L’Humanité, Le Monde Diplomatique, Le Berry Républicain). Il a été 

particulièrement apprécié lors des célébrations du 100ème anniversaire de Gaby à Annecy (9&10 septembre) et à Montpellier 

(26 septembre) pendant le Printemps des Comédiens à l’occasion d’un enregistrement public sur radio Warm up. 

Il est disponible auprès de trois librairies hors du Cher :  

- Le Coupe Papier, 19 rue de l’Odéon – 75006 Paris, lecoupepapier@yahoo.fr, 

- Librairie Théâtrale, 3 rue de Marivaux – 75002 Paris, clafontaine@librairietheatrale.com, 

- librairie L’Oiseau Vigie, 37 avenue de la République – 37300 St Pierre des Corps 

MERCI de faire sa promotion autour de vous et faire connaître cet ouvrage dont nous sommes fiers, faites-le découvrir à votre 

réseau amical, familial et même votre voisinage ! Vous pouvez l’acquérir lors de nos rencontres et penser à l’offrir. 
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Adhésions 2022 : 

Comme vous le savez, nous avons jusqu’à maintenant réussi à maintenir la gratuité de nos différentes manifestations en partie 

grâce à vous. 

Nous espérons que vous nous garderez toute votre confiance en renouvelant votre engagement cette année encore. 

Votre fidélité nous permet aussi de rester crédible aux yeux des partenaires publics et privés qui soutiennent nos actions. 

C’est une condition essentielle pour qu’ils renouvellent leur soutien d’année en année et qu’ils accompagnent nos projets avec 

bienveillance. 

Le montant des adhésions reste inchangé (voir le bulletin ci-dessous) et rappelez-vous qu’une déduction fiscale est possible à 

hauteur de 66%. 

 

Nous vous remercions et attendons avec impatience le plaisir de vous retrouver en souhaitant que nos propositions suscitent 

toujours votre enthousiasme ! À très bientôt ! 

 

Bien amicalement, 

Le bureau de  

Double Cœur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


