
La Lettre  

de Double-Cœur  

Septembre 2022 
Chers(ères) amis(ies), 
 
Au terme de ces deux dernières années particulièrement éprouvantes, nous espérons que vous allez tous et toutes bien et que cette 
période de vacances vous aura été profitable et réconfortante malgré la très grande chaleur. 
Nous sommes particulièrement satisfaits du 1er semestre de l’année qui nous a permis de nous retrouver nombreux lors de nos 
différentes rencontres toujours conviviales. 
Merci aux plus de 160 fidèles adhérents qui nous soutiennent, plus nombreux qu’en 2021, sans toutefois atteindre le niveau des 200 
d’avant le COVID. 
L’année n’est pas finie et il est encore possible d’apporter votre contribution jusqu’au 31 décembre ! 
Notre dernière édition « La Belle Saison 1960-1969, Gabriel Monnet à Bourges » sortie l’an dernier fait maintenant référence et 
bénéficie d’une large diffusion. 
Nous vous proposons cette année le livre de Robin Renucci « Il n’y a pas d’œuvre sans public », écrit à la manière d’un bilan de ses 
onze années (2011-2022) passées à la tête des Tréteaux de France. Vous pourrez le feuilleter à l’occasion d’une prochaine manifestation 
et constater qu’il est particulièrement complémentaire de la réflexion de Gaby sur la politique culturelle citée dans notre livre-DVD. 
Nous vous invitons à visiter notre site pour redécouvrir notamment, quelques extraits vidéo des soirées passées du 1er semestre. 

 

Nos prochains rendez-vous : 

 
Dimanche 

11 septembre 
10h00 à 18h00 

 
BOURGES 

Les Rives d’Auron 

 
Exposition 

stands 

41ème Fête des associations 
Nous serions ravis de vous retrouver à cette traditionnelle 
rencontre de début de saison de la vie associative. 
Nous présenterons nos différents projets et rendez-vous. 
Vous pourrez également acquérir nos dernières éditions. 
Hall A – stand A13 

 
Vendredi 

30 septembre 
19h00 

 
BOURGES 

Amphithéâtre des 
Archives départementales 

 
Spectacle 
théâtral 

Scènes de mariage 
comédie de Isabeau de R. 

par le Théâtre des Noctambules (Toulon) 
mise en scène Stéphane Pivi 

avec Christine Millot et Daniel Guetchérian 
Comment un désaccord si anodin soit-il, resurgit 
inopinément un mois ou cinq ans plus tard dans les 
savoureuses querelles d’un couple uni. Une comédie 
pleine de finesse et d’éclats de rire. 
En partenariat avec le Conseil départemental du Cher, le 
Théâtre pour Rire de St Eloy de Gy et Saint’Éloisirs. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : double.coeur18@orange.fr ou 
02 48 21 04 71 

 
Samedi 

1er octobre 
19h00 

 
SAINT-ELOY-DE-GY 

salle des fêtes 

 
Du Mardi 4 

au 
lundi 24 octobre 

aux heures 
d’ouverture du 

monument 

 
BOURGES 

Palais Jacques Coeur 

 
Festival A.S.I.E. 

Exposition 

Paysans – Peintres du Vietnam 
Retour sur un art traditionnel 

dans le cadre du 4ème festival régional d’automne de 
l’association A.S.I.E. 
Double Coeur et les Archives départementales proposent 
de découvrir la reproduction de 50 magnifiques gravures 
en noir et blanc issues des archives de l’ancienne MCB qui 
les avait présentées du 10 juin au 30 juillet 1978 alors 
qu’elles avaient été recueillies par le peintre Phan Ngoc 
Tuan. 
Vernissage le 4 octobre à 18h00 
sur réservation avant le 23 septembre 
asso.asie.centre@gmail.com 
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Jeudi 

20 octobre 
19h00 

 
BOURGES 

Palais Jacques Coeur 

 
Festival A.S.I.E. 

Lecture 
théâtralisée 

La double vie d’Anna Song 
de Minh Tran Huy 

Au-delà des illusions 
de Duong Thu Huong 

par la Compagnie Puzzle Centre 
avec Adrienne Bonnet et Bruno Tiaïba 

dans le cadre du 4ème festival régional d’automne de 
l’association A.S.I.E (Association de Solidarité 
Internationale et d’Éducation) 
Ce duo de comédiens, auteurs, metteurs en scène vont 
unir leur talent le temps d’une soirée autour de la lecture 
de textes issus de la littérature vietnamienne. Les autrices 
Duong Thu Huong et Minh Tran Huy seront mises à 
l’honneur à travers des textes engagés défendant la 
condition féminine, la liberté, l’humanisme et la paix. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : double.coeur18@orange.fr ou 
02 48 21 04 71 

 
Samedi 

19 novembre de 
10h00 à 18h00 

 
VIERZON 

Centre des Congrès 

 
Salon du livre 

 «T’as voulu lire Vierzon » 

10ème Salon du livre 
Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand 
pour cette 10ème édition. Nous présenterons entre 
autres, « La Belle Saison » et le livre de Robin Renucci « Il 
n’y a pas d’œuvre sans public ». 
Plusieurs animations sont prévues (voir le site du salon) 

 
Dimanche 

20 novembre 
de 10h00 à 18h00 

 
HENRICHEMONT 
salle polyvalente 

 
Salon du livre 

6ème Salon du livre 
Une autre occasion de rencontre avec ce jeune salon, 
différent du précédent et complémentaire. Vous pourrez 
également participer aux animations prévues et 
rencontrer les auteurs. 

 
Mardi 

22 novembre 
19h00 

 
BOURGES 

Amphithéâtre du 
Museum 

 
Chanson 
poésie 

« Coeur Non Stop » 
En partenariat avec Les Bains Douches de Lignières 
nous vous présenterons deux artistes : 
- Dominique Kovacs, artiste singulière et attachante, 

suivie de 
- Carine Achard, jeune chanteuse et pianiste qui nous 

présentera en avant-première ses dernières chansons. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : double.coeur18@orange.fr ou  
02 48 21 04 71 

 
Jeudi 

15 décembre 
19h00 

 
BOURGES 

Amphithéâtre des 
Archives départementales 

 
Lecture 

théâtralisée 

La Butte de Satory 

de Pierre Halet 
par les Amis et Amies du Berry de  

la Commune de Paris (1871) 
sous la direction de Michel Pinglault 

Afin de clôturer l’année du 150ème anniversaire de la 
Commune de Paris, nous avons souhaité vous proposer 
une nouvelle version du montage que nous avions produit 
en novembre 2011. Cette pièce écrite par Pierre Halet 
porte la touche de son univers sensible et poétique, avec 
des personnages de fiction mais aussi des personnages 
historiques. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : double.coeur18@orange.fr ou  
02 48 21 04 71 
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Mardi 

24 janvier 2023 
19h00 

 
BOURGES 

Palais Jacques Coeur 
salle des festins 

 
Lecture d’hiver 
déambulation 

poétique 

Vacherie d’vie 
Gaston Couté et Jacques Prévert 

par Les Filles de Saint-Pierre 
avec Corinne Gilquin, Ghislaine Gautron  

et Michèle Perronet 
La soirée se terminera par notre traditionnelle galette et 
le verre de l’amitié. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : double.coeur18@orange.fr ou 
02 48 21 04 71 

 

Et la suite …  
Pour l’année 2023, nous avons en préparation la célébration de deux évènements : les 20 ans de notre association, ainsi que le 60ème 
anniversaire de l’ouverture de la Maison de la Culture en octobre. 
Nous présenterons une exposition photographique sur la création de « La Provocation » de Pierre Halet par la Comédie de Bourges à 
l’ouverture de la MCB à la Maison de Jean Ferrat à Antraigues en mars-avril, en écho à l’édition de notre livre-DVD « La Belle Saison ». 
La pièce évoque l’incendie du Reichstag le 27 février 1933 et la montée du nazisme. Jean Ferrat en a composé la musique de scène et 
Calder les décors.  
Sur la bande magnétique de la musique de scène, Jean Ferrat et Christine Sèvres chantaient. À l’occasion de sa venue à Bourges 
pour cette création, Gabriel Monnet fait découvrir Antraigues à Jean Ferrat qui restera sous le charme de ces lieux jusqu’à la fin de 
sa vie. 
 
Il est encore trop tôt pour évoquer l’ensemble des manifestations en cours de négociation… 
Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates suivantes auxquelles nous retrouverons notre ami Frédéric Lamantia pour deux concerts à 
l’orgue : 

- Dimanche 25 septembre 2022, à l’église Notre Dame de Vierzon où il interprétera les chansons de Jacques Brel, dans le cadre 
du Festival des 15èmes automnales de l’orgue à Vierzon, 

- Dimanche 15 octobre 2023 à la cathédrale Saint Étienne de Bourges, avec les chansons de Jean Ferrat.  

 
Éditions : 

- « La Belle Saison (1960-1969), Gabriel Monnet à Bourges », était présente en bonne place au Festival d’Avignon et se 

trouve maintenant en dépôt à la Maison Jean Vilar, 8 rue Mons, 84000 Avignon. 
- « Il n’y a pas d’œuvre sans public » de Robin Renucci, à propos de ses 10 ans passés à la direction des Tréteaux de 

France. Vous le trouverez dans le nouveau catalogue de nos éditions au prix de 32,00 € + 10,00 € de frais de port. Il vous sera 
possible de passer commande en renvoyant bon de commande et chèque à l’adresse indiquée en bas de page. 
Merci de faire la promotion de ces deux ouvrages qui illustrent ce que pourrait être une véritable politique culturelle. 

 
Adhésions : 
Celles et ceux qui n’ont pas encore adhéré ou renouvelé leur adhésion 2022… il n’est pas trop tard ! vous pouvez le faire jusqu’au 31 
décembre ! 
Le bulletin sera à adresser avec le paiement à notre adresse de la Maison des Associations de Bourges indiquée ci-dessous. En retour, 
vous recevrez un reçu en vue de la déduction fiscale. 

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

 

 

Association Double Cœur І Maison des associations Marguerite Renaudat, 28, rue Gambon І 18000  BOURGES 
https://doublecoeur.fr -  06 83 87 27 64 

Merci 
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