
Agenda
Toutes ces réunions sont faites dans le respect des réglementations sanitaires . 11 - 12 / 2021

Mercredi 24/11
Bourges - 19h
Mairie de Bourges
Salle des mariages
Pass obligatoire

AG de l'association
Amphi du Muséum d'histoires naturelles

il y aura possibilité de se retrouver ensuite 

pour le verre de l'Amitié

au Resto "Stand Up" de la MCB.

Et pour celles et ceux qui le souhaitent, de dîner ensemble 

A chacun, pour le diner, de réserver au 02 48 66 60 06 ou 
le.stand.up.restaurant@gmail.com

en mentionnant "Association Paroles Publiques"

De la relation d’amitié entre George Sand et Agricol Perdiguier, naîtra un roman : Le Compagnon du Tour de France….
Une importante correspondance reliera la romancière à l’ouvrier charpentier et plusieurs rencontres forgeront une amitié et
un grand respect mutuel… Elle décide de son côté de publier un roman qui mettra en scène les us et coutumes des maîtres
compagnons.

Victorine Brocher, auteure des "Souvenirs d'une morte vivante", fut ambulancière pendant
le siège de Paris et combattante pendant la Commune de Paris. Ses souvenirs composent un
précieux témoignage sur ce qui se passa au printemps 1871. Il ne s’agit pas d’une analyse
historique des faits mais plutôt d’un regard personnel restitué par une écriture empreinte
de sincérité et d’humanité .

dans le cadre du 150ème anniversaire de la Commune de Paris

Lecture théâtralisée et musicale
"Victorine Brocher"

une femme du peuple dans la Commune de Paris
d'après le livre de V. Brocher "Souvenirs d'une morte-vivante" (Ed:Libertalia) 

Adaptation Georges Buisson
avec Mireille Braun – Evelyne Savel – Sophie Vannienwenhuyse

Musique : Roby Rousselot

Mardi 16/11
Bourges - 19h
"Tournelivre"
16 rue Hippolyte Boyer
Pass obligatoire
Réservations : 07 82 83 68 94

en partenariat avec le Musée 
des Meilleurs Ouvriers de France

Lecture théâtralisée et musicale

"D'habiles ouvriers"
d'après le roman de George Sand   "Le compagnon du Tour de France"

Adaptation Georges Buisson
avec M. Braun – Y. Blet– Y. Bourdon – JP. Gallien

Musique : Roby Rousselot

Mardi 7 Décembre
Bourges - 18h

Pass obligatoire


