
   La Lettre  

de Double-Cœur  
Janvier 2023 

Chères amies 

Chers amis, 

En cette nouvelle année, nous souhaitons la réalisation de tous vos vœux et, en ces temps de morosité, nous vous invitons à 

œuvrer ensemble pour un monde meilleur, agréable à vivre pour toutes et tous. 

Nous espérons que les fêtes de fin d’année vous ont été profitables et réconfortantes et vous ont permis de bien démarrer 

l’année 2023. 

Merci à vous et aux 171 adhérents pour nous avoir soutenus l’an dernier, sans oublier nos partenaires publics, professionnels 

et privés. Comme bien d’autres associations, nous n’avons pas encore retrouvé tous nos adhérents d’avant COVID, 30 manquent 

à l’appel, soit 15 %.  

Nous espérons que 2023 saura réparer ce déficit. Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion qui, je vous le rappelle, ouvre 

droit à une réduction fiscale de 66% depuis que notre association a été reconnue d’intérêt général. 

 
Cette année, nous célébrerons plus particulièrement deux anniversaires, étroitement liés et qui nous tiennent à cœur. 

de Double Cœur : notre association a été créée à l’occasion du 40ème anniversaire de la Maison de la 

Culture et de l’édition du livre « Au Cœur de la Ville, au Cœur du Temps », une anthologie retraçant 

l’épopée de la Comédie de Bourges, Centre Dramatique National de 1961 à 1968. 

de l’ouverture de la MCB, première Maison de la Culture pluridisciplinaire, en octobre 1963 à 

Bourges. 

Nous avons prévu quelques temps forts pour célébrer ces deux grands moments de souvenirs : 

➢ Maison Jean Ferrat à Antraigues (Ardèche) du 11 mars au 23 avril 2023 - Exposition photographique à partir de 

l’iconographie du livre-DVD « La Belle Saison 1960-1969, Gabriel Monnet à Bourges », dans le cadre du 10ème 

anniversaire de la Maison aménagée sur le lieu du café-hôtel-restaurant où Gabriel Monnet est arrivé en 1944 venant 

du maquis du Vercors. C’est aussi en ce lieu qu’il rencontrera sa future épouse Monette ! 

Cette exposition sera ensuite présentée aux Bains Douches de Lignières, puis à Vierzon et à Bourges (dates et lieux à 

préciser). 

➢ Concert exceptionnel « Jean Ferrat, un chanteur engageant » le 15 octobre 2023 - Cathédrale Saint-Étienne de 
Bourges : chansons à l’orgue, création, harmonisation et interprétation de Frédéric Lamantia, avec une présentation de 
Véronique Estel, comédienne et fille de Christine Sèvres, accompagnée par une projection vidéo sur grand écran. Nous 
découvrirons comment et pourquoi Jean Ferrat adopta Antraigues, petit village de l’Ardèche où il fut Maire-adjoint à la 
Culture. Cet événement sera réalisé en partenariat avec Les Amis du Grand Orgue, le concours du Conseil départemental 
du Cher et de la Ville de Bourges. 

➢ Lecture théâtralisée d’après « La Provocation » de Pierre Halet en novembre 2023 - Amphithéâtre des Archives 

départementales du Cher : création, montage et adaptation de Jean-Paul Zennacker du Domaine de l’Acteur de Saint-

Saturnin (distribution en cours). Il s’agit de la première pièce dramatique créée par la Comédie de Bourges pour 

l’ouverture de la Maison de la Culture en octobre 1963 ; la mise en scène était de Gabriel Monnet, les décors et 

costumes d’Alexandre Calder et la musique de Jean Ferrat. L’action de la pièce évoque la montée du nazisme en Europe, 

notamment l’incendie du Reichstag en février 1933 et la répression qui s’ensuivit. 

 

Notre association n’est pas restée inactive ce dernier semestre et nous vous proposons un regard en arrière depuis septembre 

2022 : 

➢ 4 spectacles : - Scènes de Mariage, comédie d’Isabeau de R par le théâtre des Noctambules ; 2 représentations à Bourges 

(30/9) et Saint-Éloi-de-Gy (01/10) en partenariat avec l’association Saint’Éloisirs que nous remercions pour sa participation 

dynamique, 



 
- La Double vie d’Anna Song et Au-delà des Illusions de Minh Tran Huy et de Duong Thu Huong par la Compagnie Puzzle 

Centre, dans le cadre du Festival d’Automne d’A.S.I.E (20/10), 

- Cœur Non Stop ! avec Dominique Kovacs suivie de Carine Achard, avec le partenariat des Bains Douches (22/11), 

- La Butte de Satory de Pierre Halet avec le Théâtre des Malins et Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871 ; un 

grand merci aux 14 interprètes (15/12), 

➢ 1 exposition : - Paysans et Peintres du Vietnam : dessins recueillis par le peintre Pham Ngoc Tuan qui reproduisent des 

gravures sur bois d’artistes-paysans anonymes retrouvés dans les archives de la Maison de la Culture qui les avait présentés en 

juin-juillet 1978. Exposition réalisée dans le cadre du Festival d’Automne d’A.S.I.E (du 4 au 24/10) 

➢ 2 salons du livre : - T’as voulu lire Vierzon- 10ème salon, public nombreux en raison de l’invité de marque, l’ancien 

président de la République François Hollande (19/11), 

- Henrichemont- 6ème salon, de moins en moins fréquenté malheureusement (20/11). 

Dans l’ensemble nous sommes particulièrement contents du résultat, très bonne fréquentation, public diversifié, fidèle, très 

enthousiaste et satisfait d’après les retours recueillis. Vous pouvez retrouver sur notre site le compte-rendu de ces 

manifestations avec des photos et les commentaires de Gilles Magréau ! 

Nous donnerons plus de précisions lors de notre assemblée générale qui aura lieu le VENDREDI 24 MARS 2023.  

Nous comptons sur votre participation. 

 
Nous vous invitons à découvrir nos prochains rendez-vous en souhaitant vous y retrouver nombreuses et nombreux ! 

 
Mardi 24 janvier  

19h00 

 
Bourges 

Salle des Festins 
Palais Jacques 

Coeur 

 
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 
Un trio de dames révoltées, dans un humour quelque peu 
piquant, a mis en avant les textes de ces deux rebelles. La soirée 
se terminera par la traditionnelle galette et le verre de l’amitié 
pour fêter cette nouvelle année. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
Réservation conseillée : double.coeur18@orange.fr ou 02 48 21 04 71 

 
Samedi 4 février 
De 15h à 18h et  

Dimanche 5 février 
De 9h à 17h 

 
Bourges 
Salle du  

Duc Jean de Berry 

 
Salon  

Exposition 
conférences 

19ème Salon du livre d’Histoire 
Organisé par Agora Défense 

Nous aurons le plaisir de vous y accueillir et de vous présenter le 
nouveau catalogue de nos éditions. 
Nous vous rappelons que l’an dernier, notre association a reçu 
le prix du Conseil départemental du Cher pour notre livre-Dvd 
« La Belle Saison 1960-1969, Gabriel Monnet à Bourges ». 
Entrée libre 

 
Jeudi 9 février 

 

 
Bourges 

Amphithéâtre 
des Archives 

départementales 
du Cher 

 
Rencontre 
Dialogue 

Film vidéo 
débat 

Entre Jardin et Cour 

Quel théâtre populaire pour demain ? 
Avec Jean-Gabriel Carasso, auteur, réalisateur, spécialiste des 

questions d’éducation artistique et culturelle et David Kenig, 
directeur administratif des Tréteaux de France, 10 ans aux côtés 
de Robin Renucci, coordonnateur du livre « Il n’y a pas d’œuvre 
sans public ». 
L’un et l’autre dialogueront à partir de leur expérience sur la 
notion de culture et théâtre populaire, avec en ouverture, des 
extraits du film exceptionnel, de JG Carasso sur les images du 
Nouveau Théâtre Populaire au Festival d’Avignon en 2021. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
Réservation conseillée : double.coeur18@orange.fr ou 02 48 21 04 71 
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Samedi 11 mars 
Au 

Dimanche 23 avril 

 
Antraigues/Volane 

(Ardèche) 
Maison  

Jean Ferrat 
Place de la 
Résistance 

 
Exposition 

photographique 

La Belle Saison 1960-1969 

Gabriel Monnet à Bourges 
Dans le cadre du 10ème anniversaire de la Maison Jean Ferrat, 
nous présenterons cette exposition en avant-première, à partir 
de l’iconographie du livre-DVD publié en 2021. 
Vernissage samedi 11 mars à 17h00, suivi d’une rencontre avec 
Jean-Claude Monnet ayant pour thème Gabriel Monnet à 
Antraigues, avec François Carré, président fondateur de 
Double Cœur et ancien sonorisateur de La Nuit d’Antraigues en 
août 1966. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
Pour un co-voiturage éventuel :double.coeur18@orange.fr  
ou 02 48 21 04 71 

Vendredi 24 mars 
17h30 

Bourges 
FOL du Cher 
Rue Samson 

Salle A 

20ème Assemblée Générale de Double Coeur 

 
Mardi 28 mars 

19h 

 
Bourges 

Amphithéâtre  
des Archives 

départementales 

 
Chanson 
Poésie 

Aragon, le fou d’Elsa 
Hommage à Louis Aragon 

dans le cadre du Printemps des Poètes et à l’occasion  
des 40 ans de la disparition du poète en décembre dernier  

avec Alain Bérot, auteur compositeur artiste lyrique 
Alain Bérot s’est donné pour but de mettre en musique la 
plupart des poètes français. Après Apollinaire en 2016 et 
Baudelaire en 2018, il nous revient pour un hommage à Louis 
Aragon. Cette soirée nous permettra de revisiter les partitions 
de Ferré, Brassens et Ferrat, mais aussi ses propres créations 
musicales avec à ses côtés Guy Le Coroller à la flûte et au 
saxophone et Gilles Magréau et Laurent Loiseau en récitants. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
Réservation conseillée : double.coeur18@orange.fr ou 02 48 21 04 71 

 
Samedi 29 avril 

14h à 18h 
Dimanche 30 avril 

10h à 18h 

 
Chateauroux 
Couvent des 

Cordeliers 
Et 

Église Saint-Martial 

 
Salon du livre 

16ème Envolée des Livres 
Un des plus grands salons du livre de la région, un 
incontournable ! 
S’y côtoient aussi bien auteurs régionaux que nationaux avec 
de nombreuses animations, conférences, tables rondes et 
expositions. 
Entrée libre 

 
Mercredi 10 mai 

19h 

 
Bourges 

Amphithéâtre  
des 

Archives 
départementales 

 
conférence 

Aux origines du nazisme 

Exception allemande ou accident de l’Histoire 
Par Pascal Jardin 

Comment cette idéologie a-t-elle pu naître et être mise en 
œuvre jusque dans ses plus extrêmes et ses plus atroces 
conséquences, par une nation comptant parmi les plus 
éduquées du monde… 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
Réservation conseillée : double.coeur18@orange.fr ou 02 48 21 04 71 

 
Mardi 13 juin 

 
Bourges 

Salle des Festins 
Palais  

Jacques Coeur 

 
Lecture 

poétique et 
musicale 

Victor le Magnifique 
Par Gilles Magréau, auteur, créateur  

A l’occasion de la sortie de la bande dessinée « Victor le 
Magnifique », retour sur l’existence extraordinaire de Victor 
Hugo à partir d’extraits de discours et de poèmes signés de 
l’auteur des Misérables. 
Montage et interprétation par Gilles Magréau et Laurent 
Loiseau avec un accompagnement musical original. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
Réservation conseillée : double.coeur18@orange.fr ou 02 48 21 04 71 
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Bien entendu, cette programmation est susceptible d’évoluer, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
Vous pouvez nous suivre sur https://doublecoeur.fr ou www.facebook.com/double.coeur 

 

Le nouveau catalogue de nos éditions sortira dans le courant du mois de février, faites découvrir nos réalisations, en particulier 
le livre-DVD « La Belle Saison 1960-1969, Gabriel Monnet à Bourges » qui rencontre un vif succès et le livre de Robin Renucci 
« Il n’y a pas d’œuvre sans public », bilan de 11 ans aux Tréteaux de France. 
Merci d’en faire la promotion et de penser à les offrir en toutes occasions. 

 

Nouvelle année, nouvelles adhésions ! 
Poursuivre nos différentes activités et maintenir la gratuité, est le résultat de votre mobilisation pour nous apporter un soutien 

financier en dons et/ou cotisations. 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 chaleureusement pour votre fidélité renouvelée, dans l’attente de vous retrouver nombreuses et 
nombreux tout au long de cette année 2023. 

 

Prochain rendez-vous  

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
(du 1er janvier au 31 décembre) 

 
 

 
 

NOM :                                        Prénom : 
 

Voie : 
 
CP :                   Ville :  

 
Téléphone fixe :                                      

portable :                                    

Courriel :                                                    

 
Double Cœur l Maison des Associations Marguerite Renaudat l 28 rue Gambon 18000 BOURGES 

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

N°  

Montant de l’adhésion 

 Individuelle : 20 € 

 Couple : 35 € (remplir 2 bulletins) 

 Soutien :            € (à partir de 40 €) 

Bulletin et chèque à adresser à 

Double Cœur 

A envoyer à l’adresse ci-dessous 

https://doublecoeur.fr/
http://www.facebook.com/double.coeur
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