
Jeudi 15/12

Bourges - 18h
Maison Culture Bourges
Salle JC Ruffin

Rencontre avec
Elisabeth Sanson

Directrice de l'Abbaye de Noirlac
Centre Culturel de Rencontres

Elisabeth Sanson est la nouvelle directrice de l'abbaye de Noirlac. Elle succède à Paul Fournier.
Elle y développera, dans la suite du projet de Paul Fournier, un projet culturel, artistique et
touristique qui ambitionne d'inventer des points de rencontre entre le patrimoine, les artistes et les personnes.

Jeudi 8/12

Bourges - 19h
Amphi du Muséum
Allée René Ménard

Participation libre 

Lecture théâtralisée et musicale

"Aurélien et Bérénice"
d'après "Aurélien" de Louis Aragon (Ed : Gallimard)

Adaptation Georges Buisson
avec  J.Pierre Gallien et Eveline Savel

Musique : Roby Rousselot
"Aurélien" est un roman foisonnant donnant à comprendre les dérives morales et les
divergences esthétiques d'un jeune bourgeois dans le Paris de l'entre-deux guerres.
Aurélien aime Bérénice, une jeune provinciale qui a le goût de l'absolu.
Ce duo va tenter de s'accrocher à l'illusion d'aimer. Il y a entre ces deux êtres un code amoureux, emprunté à la tragédie
antique. L'écriture d'Aragon est poétiquement enthousiasmante!

En partenariat avec l'association "Les Amis de l'Humanité"
dans le cadre de l'hommage à Louis Aragon

dans le cadre de l'hommage à Louis AragonJeudi 19/01

Bourges - 20h30
La Soupe aux Choux
15 rue Jean Girard

Concert
Vincent Faucheux
Chante Jean Ferrat

sur les textes de Louis Aragon

Agenda 2022 - 2023

Mardi 10 Janvier 2023 à 18h
Assemblée Générale de l'association

Amphi du Muséum d'Histoires Naturelles
Bilan des activités – Bilan financier - Projets pour 2023 - Lecture et Pot de l'Amitié

Pour celles et ceux qui le souhaitent : possibilité de se retrouver ensuite 
au restaurant de la MCB Le Stand Up pour diner ensemble : 25 €

Résa obligatoire au près de Stand Up : 02 48 66 60 06 ou le.stand.up.restaurant@gmail.com
Avant le 5 janvier, en précisant bien "Paroles Publiques" 


