
En partenariat avec l'association "Les Poètes en Berry"

Le Parfum des Mots
Textes et Musique : Roby Rousselot
Lecture théâtralisée : Sylvain Chollet

Roby, musicien et poète, participe activement aux deux associations et nous donne à écouter
ses textes, interprétés par Sylvain Chollet…

"Tout est en accord : les textes, les instruments, la voix. Les mots se faufilent entre les notes. La poésie et la 
musique se font écho. C'est une invitation à sortir de sa bulle… mais c'est aussi la revendication du droit aux 
enfantillages, du droit à rester un enfant !"

Poésie en cavale…Mardi 8/11
Bourges - 19h
Amphi du Muséum
Allée René Ménard

Participation libre 

Vendredi 25/11
Bourges - 19h

Amphithéâtre
Musée de la Déportation 
et de la Résistance
Rue Heurtault de Lammerville

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

Rencontre avec
Guillaume Roubaud –Quashie

Directeur de la Maison Elsa-Aragon
Moulin de St Arnoult en Yvelines

« Ainsi Chaplin est mort dans la nuit de Noël. Cela devait bien arriver, une nuit ou l’autre, 
cela arrive à tout le monde. » écrivait Aragon dans L’Humanité, à propos du décès de celui-ci. 
Pour Louis Aragon, cela est arrivé le 24 décembre 1982, il y a 40 ans.
À l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition, la maison Elsa Triolet-Aragon rend hommage 
à Louis Aragon tout au long de l’année 2022.

Agenda 2022 - 2023

Le personnage qui présente cette conférence est mystérieux. Il est convaincu du bien-fondé d’une 
telle mise en garde. Pourtant, il se trouve parfois gêné aux entournures quand il s’agit d’appeler un 
chat un chat. Il portera cette étrange parole dans le beau style littéraire du XIXème siècle,  en se disant 
sans doute que « le vice et la corruption des mœurs font de ces sortes d’études une triste et déplorable nécessité. »

Conférence théâtralisée
"Vous avez dit Chasteté !"

d'après le "Traité de Chasteté" du Révérend D. René Louvel  (1850)

Adaptation Georges Buisson  avec Maria Marchand

Jeudi 24/11
Issoudun - 19h
Maisons des associations

Pour l'association 
En tous genres



Dimanche 4/12

Plaimpied - 17h
"Le Four à Pain"
près de la Mairie

Participation libre 

Lecture théâtralisée et musicale
"Don Quichotte"

d'après "L'ingénieux hidalgo don Quichotte de la Mancha"
de Cervantès

Adaptation Georges Buisson
avec Yves Bourdon - Alain Giraud – J.Pierre Gallien

Musique : Roby Rousselot

L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Mancha est un roman médiéval, roman de chevalerie écrit par Cervantes qui sera
publié à Madrid en deux parties. C’est aussi un roman de l’époque moderne naissante qui parodie les mœurs médiévales et
l’idéal chevaleresque. Don Quichotte est un personnage généreux et idéaliste qui se pose en redresseur de torts.
L’écriture déploie une immense saga au cours de laquelle ce chevalier errant parcourt, avec son cheval Rossinante, la province
de La Mancha pour mettre en pratique toutes les idées qu’il porte en lui. Il est accompagné par son fidèle Sancho Panza qui le
suit à dos d’âne. Soyons tous pour une fois des don Quichotte en quête d’un des textes majeur de la littérature mondiale !

En partenariat avec l'association "Les Amis du Four à Pain"

Mardi 10 Janvier 2023
Assemblée Générale de l'association

19h
Amphi du Muséum d'Histoires Naturelles

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


