
[ ]

[

souscription

Double-Cœur  

Maison des associations

28, rue Gambon 18000 Bourges

T 06 83 87 27 64 | 06 32 38 32 34 

Courriel | doublecoeur@free.fr

Site http://double.coeur.free.fr

pour le livre-cd

pays d’alain-Fournier
paysages du grand meaulnes

Mine de plomb de Roger Laisné

]

 en 1964, pour marquer le cinquantième anni-

versaire de la mort d’Henri Fournier, l’enfant du pays, 

auteur du Grand Meaulnes, la jeune Maison de 

la Culture de Bourges organisa une exposition intitulée : 

Alain-Fournier et son pays. Gabriel Monnet, directeur 

de la Maison et de la Comédie de Bourges, y ajouta 

une lecture de textes choisis par Jean-Yves Ribault, 

avec accompagnement musical de Jean Laisné.

En 2005, à Nançay, Sophie et Gérard Capazza fêtaient 

le trentième anniversaire de leur Galerie et du Musée 
imaginaire du Grand Meaulnes qu’elle abrite 

depuis ses débuts. Nançay, le pays de l’oncle Florent, a 

tenu une grande place dans la vie et la mémoire d’Henri 

Fournier, comme en témoigne sa correspondance. 

Il en fi t, sous le nom du Vieux-Nançay, où il plaçait 

le domaine des Sablonnières, le cadre de l’épilogue 

de son roman. Les lecteurs peuvent ainsi confronter 

le monde réel de son enfance à la transposition 

romanesque qu’il en a donnée.

L’association Double-Cœur a pris l’initiative de présen-

ter, le 28 mai 2005 à Nançay, une nouvelle lecture des 

mêmes textes par Gabriel Monnet, avec Bruno Castan 

et Françoise Cano Lopez, accompagnés au piano 

par Jean Laisné. Pour cette occasion, aux murs de 

la Galerie Capazza étaient accrochés les dessins et 

les gouaches de Roger Laisné qui fi guraient déjà 

à l’exposition de 1964. L’association Double-Cœur, 

vous propose de revivre cette soirée dans un livre-CD, 

consacré à l’auteur du Grand Meaulnes.



Bulletin de souscription

Pays d’Alain-Fournier
Paysages du Grand Meaulnes
À retourner avant le 12 décembre 2006

Nom   qqqqqqqqqqqqqqqqqqf

Prénom qqqqqqqqqqqqqqqqqqf

Adresse qqqqqqqqqqqqqqqqqqf

       qqqqqqqqqqqqqqqqqqf

Code postal qqqqf      Tél   qqqqqqqqqf

Ville qqqqqqqqqqqqqqqqqqf

Courriel qttttttttttttttttte

O  Souscription : nombre de livre(s)-CD  

qf à 25 8 l’unité, soit :                8 qqqqf 

O  Frais d’envoi : nombre d’exemplaires 

qf à 5 8 l’exemplaire, soit :        8 qqqqf

                                                           total            8 qqqqf

O  A conserver jusqu’au jour de la dédicace : 

lundi 18 décembre, au conseil général du Cher, 

salle du Duc jean de Berry de 18 h à 21 h

O  Lors d’une permanence dont la date et le lieu me seront 

communiqués ultérieurement

Chèque à l’ordre de Double-Cœur à adresser 
à Christiane Auger | Trésorière
Résidence Jacques Cœur, 2 avenue de Lattre 
de Tassigny | Appartement 31 
18000 Bourges | Tél. : 02 48 24 43 62

Fiche technique de l’ouvrage

titre

pays d’alain-Fournier
paysages du grand Meaulnes

textes choisis par Jean-Yves Ribault | 

Extraits de La Correspondance Jacques Rivière et Alain-Fournier, 

(1904-1914), (nouvelle © Editions Gallimard - janvier 1991),

Extraits du roman Le Grand Meaulnes, 3e partie |

chapitre II, Chez Florentin, 

chapitre V et VI, La Partie de plaisir (© Editions Fayard - 1986)

illustrations 

Gouaches et mines de plomb de Roger Laisné (1901-1953)

Photographies | Musée imaginaire du Grand Meaulnes, 

Galerie Capazza à Nançay (Cher)

audio (cd) 

Enregistrement | En public le 28 mai 2005 

à la Galerie Capazza à Nançay

Comédiens | Gabriel Monnet, Bruno Castan & Françoise Cano Lopez

Musique originale et interprétation | Jean Laisné

Prise de son | AMATI, Jean-Marc Laisné

caractéristiques techniques du livre-cd 

Format | 137 x 210 | 80 pages, plus couverture | impression 

quadrichromie | papier couché moderne, demi-mat, 135 g | 

reliure : dos carré cousu | couverture pelliculée avec pochette 

CD sur carton 20/10e 

graphiste  Atelier Olivier Champion 

iMpriMerie  Clerc à Saint-Amand-Montrond (Cher)

edition et réalisation  Double-Cœur 

parution  Décembre 2006

partenaires  Conseil général du Cher, conseil régional 

du Centre, Crédit Agricole Centre Loire, Dactyl Buro

prix puBlic  28 euros

prix souscription  25 euros (date limite 12 décembre 2006)

dédicace  lundi 18 décembre 2006 de 18 h à 21 h salle du Duc 

Jean de Berry à Bourges  

Avec l’aimable autorisation d’Alain Rivière


