
COMMUNAUTE DE COMMUNES BERRY GRAND SUD
           

LE DOMAINE DE L'ACTEUR

du Vendredi 24 juillet au samedi 15 août

4e FESTIVAL
d'Acteurs en Berry

en partenariat avec
 

la Société des Amis de Victor Hugo & les Amis de George Sand
les Archives départementales de l'Indre   

 George Sand
                      films  

    lectures spectacles
                                  rencontres 

   répétition publique 
 expositions

       conférence avec débats
                                    

création théâtrale     MAUPRAT
                         

                        

    



SAULZAIS-LE-POTIER          JUILLET 
Vendredi 24                              à  20h30
FILM: LES BEAUX MESSIEURS DE BOIS-DORÉ 1e partie
et
EXPOSITIONS : GEORGE SAND ET LE THEATRE &  PARCOURS D'UN ACTEUR

après le film : dégustation de vin de Châteaumeillant offerte par 
le Domaine SAINT-JUST Michel  

_______________________________________________

FAVERDINES 

Dimanche 26                                à  18h
SAND L'A ECRIT, UN SIECLE APRES, ILS L'ONT CHANTÉ
TEXTES ET CHANSONS
programme composé par DANIELLE BAHIAOUI
et
EXPOSITIONS : GEORGE SAND ET LE THEATRE &  PARCOURS D'UN ACTEUR

après le récitall : dégustation de vin de Châteaumeillant offerte par 
le Domaine GOYER

___________________________________________

IDS-SAINT-ROCH
Mardi 28                                   à  20h30
REPETITION PUBLIQUE DE MAUPRAT création théâtrale
et
EXPOSITIONS : GEORGE SAND ET LE THEATRE &  PARCOURS D'UN ACTEUR

après la répétition publique ; dégustation de vin de Châteaumeillant offerte par
le Domaine SAINT-JUST  

_______________________________________________

SAULZAIS-LE-POTIER
Vendredi 31                            à  20h30
FILM: LES BEAUX MESSIEURS DE BOIS-DORÉ 2e partie
et
EXPOSITIONS : GEORGE SAND ET LE THEATRE &  PARCOURS D'UN ACTEUR

après le film : rencontre-débat et dégustation de vin de Châteaumeillant par
le Domaine ROUX



BEDDES                                      AOUT
Dimanche 9                                à  16h
VICTOR HUGO ET GEORGE SAND S'ECRIVENT
LECTURE SPECTACLE
programme composé par DANIELLE BAHIAOUI
secrétaire générale des Amis de George Sand
et
EXPOSITIONS : GEORGE SAND ET LE THEATRE &  PARCOURS D'UN ACTEUR

après la lecture-spectacle ; dégustation de vin de Châteaumeillant offerte par
le Domaine CHAPELIERE

_______________________________________________

SAINT-CHRISTOPHE-LE-CHAUDRY
Mardi 11                                 à  20h30
LES PETITES GENS, D'ICI ET D'AILLEURS
LECTURE SPECTACLE
programme composé par DANIELLE BAHIAOUI
et
EXPOSITIONS : GEORGE SAND ET LE THEATRE &  PARCOURS D'UN ACTEUR

et dégustation de vin de Châteaumeillant offerte par
le Domaine du GRAND METIFEUX

_______________________________________________

CHÂTEAUMEILLANT - salle des fêtes

Samedi 15                  à partir de 18h

18h       Accueil / présentations
     EXPOSITIONS :  GEORGE SAND ET LE THEATRE*

                               *présentée par DANIELLE BAHIAOUI
  PARCOURS D'UN ACTEUR

                     et dégustation de vin de Châteaumeillant offerte par
le Domaine JOFFRE

18h30 GEORGE SAND ET VICTOR HUGO 
               CE QU'ILS PENSAIENT L'UN DE L'AUTRE    
                par DANIELLE BAHIAOUI et DANIELLE GASIGLIA
20h    DINER: "GEORGE SAND A TABLE"     18 € vin compris 
                par Festiv'Val   réservation indispensable :
                au 06 80 54 87 44 et Maison de la Presse – Châteaumeillant

22h   MAUPRAT CREATION THEATRALE
          23h50  clôture du festival / verre de l'amitié offert par  

le Domaine LANOIX
George Sand vue par ses contemporains :



CHATEAUBRIAND "Vous serez le Lord Byron de la France."  BALZAC "Elle a du génie,
et mène une de ces existences exceptionnelles que l'on ne saurait juger comme les existences
ordinaires."  HUGO "George Sand a dans notre temps une place unique. D'autres sont les
grands hommes, elle est la grande femme." FLAUBERT écrit à Tourgueniev: : Chère grande
femme! Il fallait la connaître comme je l'ai connue pour savoir tout ce qu'il y avait de féminin
dans ce grand homme, l'immensité de tendresse qui se trouvait dans ce génie... Elle restera
une des illustrations de la France et une gloire unique."  RENAN "Le plus grand écrivain du
siècle."  DOSTOIEVSKI estimait qu'elle était: "la mère du roman russe".

______________________________________________________________________
L'équipe artistique :        

Les acteurs :
Jean-Paul ZENNACKER – Déborah COUSTOLS

Christine LE SERBON – Pierre HENTZ  -  Hervé JOUVAL
Conseillers culturels et intervenants : 

Danielle BAHIAOUI, auteur, secrétaire générale des Amis de George Sand , 
Danielle GASIGLIA, auteur, secrétaire générale de la Société des Amis de

Victor Hugo - Paris
Direction artistique / Mise en scène : Jean-Paul ZENNACKER

Décors : Manuel SMADJA 
Assistants stagiaires : Tristan GODAT et Laurence BOISOT

Intendance – régie générale : Valérie COSPEREC

INFORMATIONS :
CDC : BERRY GRAND SUD  02 48 56 37 92

16, rue Armand Desternes 18370 CHATEAUMEILLANT 
 www.cdc-boischaut-marche.fr – cdcbm18@gmail.com

INFORMATIONS - RĖSERVATIONS     :
LE DOMAINE DE L'ACTEUR : 06 80 54 87 44 

Chantafret   F18370 SAINT-SATURNIN    00 33 (0) 6 80 54 87 44
domainedelacteur@gmail.com                             facebook: le domaine de l'acteur

&

MAISON DE LA PRESSE
Les spécialités et saveurs de notre région

22 Rue de la Libération – 18370 Châteaumeillant

diffusion :
LES ÉVÉNEMENTS DU DOMAINE DE L'ACTEUR

18 AVENUE DE LA REPUBLIQUE  F-18370 CHATEAUMEILLANT

TOUTES LES PRECISIONS CONCERNANT LE FESTIVAL SONT SUR:

domainedelacteur.e-monsite.com
rubrique: FESTIVAL D'ACTEURS EN BERRY

IPNS



MAUPRAT L'HISTOIRE

Dans le Berry de George Sand, « Mauprat » est le nom d'une vieille famille de
petits  nobles  coupée  en  deux  branches  ennemies.  Alors  que  celle  des
« Mauprat  casse-têtes »  épouse  la  marche  du  XVIIIe  siècle  vers  les
« Lumières »  et  la  grande  Révolution,  l'autre,  celle  des  « Mauprat  coupe-
jarrets »  prétend conserver  d'anciens privilèges désormais caducs ,  par  la
violence et une multitude de crimes. 
Cousins issus des deux clans ennemis, Edmée et Bernard vont se trouver
lors d'un guet-apens face à face : d'abord menacée puis sauvée par lui,  la
jeune femme, adepte de Jean-Jacques Rousseau, va tenter de civiliser son
parent barbare pour un amour sans doute impossible, que revit pour nous le
vieux Bernard, cinquante décennies plus tard.
L'atmosphère digne des épopées romantiques baigne dans des aspirations
de l'auteur : la marche vers un monde plus juste où la démocratie et le droit
des femmes auront modifié la société.

MAUPRAT – ROMAN ET PIECE DE THEATRE

Sous le titre de « Mauprat », George Sand écrit un roman qui paraît en 1835,
puis  une  pièce  qui  est  créée  à  Paris  (comme  beaucoup  de  ses  œuvres
théâtrales) en 1853.
Nous présentons pour un public d'aujourd'hui une adaptation voulue aussi
fidèle que possible au roman, et qui emprunte aussi quelques dialogues à la
pièce.

LE DOMAINE DE L'ACTEUR

Installé depuis huit ans au centre de la France, dans le « Berry Grand Sud »,
le Domaine de l'Acteur conduit simultanément l'entraînement et la formation
continue  des  acteurs  professionnels  à  un  échelon  national,  l'élaboration
d'œuvres nouvelles, et une animation artistique et culturelle dans le territoire.
Deux de ses dernières créations conduites avec la Société des Amis de Victor
Hugo (Paris) ont – après la diffusion de la première par le Musée national
d'Orsay,  -  a  deux  reprises  représenté  la  France  au  Festival  européen  de
Russie.

Ces derniers mois, il a conduit des ateliers de formation continue mis
en place par l’État, à Paris - comme chaque année depuis dix ans –, en
région Centre comme en 2013 et  2014 pour les professionnels de la
Région - et à Marseille pour le premier programme en région PACA. 
Au  théâtre,  avant  de  créer  en  mars  2016  à  Châteaumeillant  une  pièce
consacrée à PIERRE BAYLE, Le Domaine de l'Acteur reprendra à Paris, à la
Cartoucherie – Théâtre de l’Épée de Bois – sa création du « CHOIX », texte de
Jean Moulin, du 3 au 20 décembre prochain. 


