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Le Centre des monuments nationaux et le Théâtre Maurice
Sand de la Châtre présentent

Voix masculines
avec William Mesguich

le jeudi 20 janvier 2022 à 20h30
au domaine de George Sand
Rencontre animée par Elisabeth Braoun

© Chantal-Depagne

Le Centre des monuments nationaux s’associe au Théâtre de Maurice Sand à la Châtre et rappelle, par
l’organisation de l’événement « Voix masculines », pendant de « Paroles de femmes », la place
fondamentale de George Sand dans le milieu culturel et intellectuel de l’époque. En effet, tout au long
de la vie de l’auteure, de prestigieux invités comme des artistes, des philosophes, des journalistes…
ont été conviés et se sont succédés dans cette maison de Nohant, lieu singulier d’échanges et de
rencontres.
Ces invitations contemporaines au domaine de George Sand renouent avec cette tradition et s’ouvrent
en 2022 à des personnalités masculines où le public aura le plaisir de découvrir leurs parcours.
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Voix masculines avec William Mesguich
A la veille du spectacle « Dans les forêts de Sibérie » d’après le récit de Sylvain Tesson, présenté au
théâtre Maurice Sand à La Châtre, le comédien et metteur en scène William Mesguish évoquera son
parcours, le spectacle…
Un moment convivial d’échange avec le public.
Informations pratiques :
Gratuit - Réservation obligatoire au 02 54 31 06 04
Pass sanitaire et masque obligatoires.
Centre des monuments nationaux
Domaine de George Sand
2 place Sainte Anne
36400 Nohant-Vic
www.maison-george-sand.fr

Biographie
Comédien et metteur en scène français, il étudie d’abord les lettres modernes à
la Sorbonne avant de suivre les cours d’art dramatique de Philippe Duclos, pour
rejoindre ensuite l’école de Pierre Debauche.
Depuis 1982, il participe comme comédien à de nombreux spectacles, sous la
direction de nombreux metteurs en scène et sous sa propre direction. Il joue
notamment dans Le Roman de Renart, Athalie de Racine, Marie Tudor de Victor
Hugo, Tartuffe et L’Avare de Molière, Le Roi se meurt d’Ionesco, L’Echange de
Claudel, Le Diable et le bon dieu de Sartre, Antoine et Cléopâtre et Hamlet de
Shakespeare, Le Prince de Hombourg de Von Kleist, L’Entretien de M. Descartes avec
M. Pascal le Jeune de Jean-Claude Brisville, Agatha de Marguerite Duras, Le Prince
Travesti de Marivaux et Les Mémoires d’un fou de Flaubert. Il met en scène Fin de
Partie de Samuel Beckett, L’Avare de Molière, Le Chat botté de Charles Perrault,
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l’Histoire du soldat d’Igor Stravinsky, Comme il vous plaira de Shakespeare, Les
Amours de Perlimplin et Bélise en son jardin et Noces de Sang de Federico Garcia Lorca,
Comment devient-on Chamoune, La veuve, la couturière et la commère, Lomania et Mozart l’Enchanteur de Charlotte
Escamez, Il était une fois… Les fables de La fontaine de Jean de La Fontaine, Ruy Blas de Victor Hugo… Avec
Philippe Fenwick, il crée La Compagnie de l’Étreinte en 1998, compagnie qu’il dirige. Diplômé d’état
d’enseignement du théâtre, il anime également des stages et des ateliers de pratique théâtrale tant en milieu
scolaire qu’associatif.
En 2019, il vit un Avignon singulier puisqu’il joue quatre spectacles par jour au Festival off d’Avignon –
Mac Beth, Le Souper, Artaud-Passion, Chagrin pour Soi, et y met en scène cinq autres, dont Misérables une de ses
récentes créations, en tournée actuellement en France.

Le spectacle
Dans les forêts de Sibérie d’après : Sylvain Tesson
Mise en scène et interprétation : William Mesguich
Collaboration artistique : Estelle Andrea - Adaptation : Charlotte Escamez
Création sonore : Maxime Richelme - Lumières : Richard Arselin - Scénographie : Grégoire Lemoine
DURÉE : 1H10
Production : Canal 33 Pierre Bonnier, théâtre de l’Etreinte, Scène & Cies.
William Mesguich nous fait revivre sur scène l’expérience exceptionnelle de l’écrivain-aventurier

Sylvain Tesson.
Parti loin de la cité et de la foule, il fait le choix de s’isoler au milieu des forêts de Sibérie, là où ses
seules occupations sont de pêcher pour se nourrir, de couper du bois pour se chauffer. Il réapprend le
bonheur de la lecture et de la réflexion solitaires. Avec poésie et humour parfois, il nous entraîne dans
sa cabane : « Et si la liberté consistait à posséder le temps ? Et si la richesse revenait à disposer de
solitude, d’espace et de silence, toutes choses dont manqueront les générations futures ? »
Informations pratiques :
Vendredi 21 janvier à 20h30
Tarifs : Plein tarif 22€, tarif adhérent : 18€ et tarif réduit : 10€
Théâtre Maurice Sand
Place de l’Hôtel de Ville
36400 La Châtre
Tèl : 02 54 48 20 10
contact@theatremauricesand.fr

Maison de George Sand

Maison de George Sand à Nohant © Philippe Berthé - CMN
Posée « au bord de la place champêtre sans plus de faste qu’une habitation villageoise » : ainsi George
Sand évoque-t-elle sa demeure de Nohant, située au fond d’une cour entourée de dépendances.
Construit à la fin du XVIIIe siècle pour le gouverneur de Vierzon, ce petit château fut acquis en 1793 par
Mme Dupin de Francueil, grand-mère de George Sand, qui l’entoura d’un vaste parc. C’est dans ce
cadre que se déroulèrent l’enfance et l’adolescence de la petite Aurore Dupin. Devenue plus tard une
auteure majeure du XIXe siècle, elle y écrivit la majeure partie de son œuvre et y reçut nombre d’hôtes
illustres : Liszt et Marie d'Agoult, Balzac, Chopin, Flaubert, Delacroix qui y eut son atelier... L’intérieur
de la maison a conservé le décor que l’écrivain connut jusqu’à sa mort : salle à manger, chambre bleue,
petit théâtre et théâtre de marionnettes.
La maison de George Sand à Nohant est ouverte au public par le Centre des monuments nationaux.
Ma pierre à l'Edifice
En se connectant sur www.mapierrealedifice.fr, les amoureux du patrimoine peuvent faire un don pour
la maison de George Sand (« Mon monument préféré ») et ainsi contribuer à l’animer, l’entretenir et le
préserver.

Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de Triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée,
le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus
de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations
d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est
un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles
et scientifiques sur l’ensemble du réseau. Par ailleurs, après la restauration et l’ouverture de l’Hôtel de la Marine
au mois de juin 2021, le CMN restaure le château de Villers-Cotterêts pour y ouvrir la Cité internationale de la
langue française en 2022. Enfin, le CMN s’affirme comme un acteur important dans le numérique avec l’Incubateur
du patrimoine lancé en 2018.

Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn
Linkedin : www.linkedin.com/company/centre-des-monuments-nationaux
TikTok : www.tiktok.com/@le_cmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d’Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle aux Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon et son horloge
astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d’Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d’Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de Haroué
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d’Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts (ouverture en 2022)
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Cloître de la cathédrale de Bayonne
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas et de la Chaîne
à La Rochelle
Abbaye de La Sauve-Majeure
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac
Site archéologique de Montcaret
Château d’Oiron
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site gallo-romain de Sanxay

Occitanie
Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Château d’Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d’Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Sites et musée archéologiques de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de Triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de la Marine
Hôtel de Sully
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de Notre-Dame de Paris
Pays de la Loire
Château d’Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d’If
Villa Kérylos
Trophée d’Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Cap moderne à Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet

La mise en place d’un programme d’abonnement annuel « Passion monuments », disponible en ligne au prix de
45 €, permet de proposer aux visiteurs un accès illimité aux sites du réseau du CMN, et de nombreux autres
avantages.
passion.monuments-nationaux.fr

Communiqué de presse

L’Association du Théâtre Maurice Sand
Née en 1996, constituée de bénévoles et de deux salariés, elle propose,
de septembre à juin, depuis plus de vingt-ans, une saison culturelle
destinée à tous les publics.
Le lieu
Les spectacles se déroulent principalement dans la
salle Maurice Sand, un petit théâtre à l’italienne de
200 places, aux tentures et rideaux bleus, situé dans
un ancien couvent et rénové en 1994. Confortable,
intimiste, il éblouit les artistes et le public par sa
beauté patrimonial. Il porte le nom du fils de George
Sand, Maurice, en hommage à sa passion pour le
théâtre de marionnettes. L’une d’elles, Balandard,
réalisée par le sculpteur Serguei Yanakiev, accueille le
public dans le hall.

Les activités du Théâtre Maurice Sand
En priorité, l’accueil de spectacles professionnels tout public et jeune public
A raison d’au moins un spectacle par mois, le Théâtre Maurice Sand accueille des compagnies
professionnelles alternant pièces classiques, mises en scène contemporaines et mêlant les genres
et les styles avec un seul souci : apporter au public la qualité et la nouveauté, la distraction et la
réflexion.
Parce qu’il sera lui aussi amené à prendre des habitudes théâtrales dans quelques années, le jeune
public est très présent dans nos saisons. Des spectacles qui leur sont tout particulièrement
destinés sont programmés en soirée ou durant le temps scolaire en essayant de satisfaire chaque
tranche d’âge.
La reconquête du tout-public
Faire venir le public au théâtre en milieu rural demande de la persévérance. L’association procède
à une sélection rigoureuse des spectacles misant principalement sur la qualité professionnelle et
s’efforce de proposer une programmation éclectique.
L’association veut renforcer les liens de convivialité avec le public, faire que la sortie au théâtre
devienne incontournable, créer une habitude de spectacle, provoquer des rencontres d’aprèsspectacle avec les artistes, établir le suivi d’une compagnie en les accueillant à plusieurs reprises.

Théâtre Maurice Sand – 5 avenue George Sand – 36400 LA CHATRE – tel. 02 54 48 20 10
contact@theatremauricesand.fr – www.theatremauricesand.fr
Le théâtre Maurice Sand bénéficie du soutien de
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L’action culturelle
L’association a ouvert les portes du théâtre aux générations futures de
spectateurs par le biais d’actions vers les établissements scolaires des
quatre cantons : séances scolaires, rencontres avec les artistes,
tarification spécifique, formule « abonnés privilégiés » réservée à des lycéens, école du spectateur,
visites guidées de la salle, ateliers de pratique théâtrale…
Un pas vers le nouveau public : les soirées délocalisées
Des spectacles sont présentés dans des lieux non équipés (salle communale, salle des fêtes, salle
de restaurant…) situés dans les communes des environs sur le territoire de la Communauté de
Communes ; ces délocalisations ont permis à de nouvelles personnes d’assister à une soirée
théâtrale et ont fait se rencontrer notre public d’habitués et le public de la commune d’accueil.
Un partenariat avec diverses associations et structures :
L’association veut toucher une majorité de spectateurs et travaille en étroite collaboration avec
des structures sociales et culturelles (MJCS, bibliothèque, Coordination gérontologique, Musiciens
Ensemble, Association Résistants, Femmes Solidaires…). Une amitié culturelle est née aussi avec la
Scène Natinale de Châteauroux. Le Théâtre Maurice Sand est aussi membre de la fédération
Scèn’o Centre.

Ils sont venus au Théâtre Maurice Sand : PEP BOU - Jean – Claude BRIALY – Amédée Bricolo – Florence
Marchet – Jean Piat – Claudia Triozzi – Jean-Paul Tribout – Jean-Paul Wenzel – Gigi Bigot – Anne
Roumanoff – Yolande Foliot – Philippe Avron – Pierre Olivier Scotto – Thierry Beccaro – Jean-Laurent
Cochet – Mickael Lonsdale – Vincent Roca – Rufus – Cie du Petit Monde/ Marc Brazey – Cie les Amis de
Monsieur – Florence Foresti - Les Bodins – Arnaud Gidoin – Farid Chopel – Pépito Matéo – Daniel Mesguich
– Cyril Huvé – Gérard Berliner – Les Tréteaux de France / Marcel Maréchal – Arthur Jugnot – Les Toi zé
Moi – Tex – Roland Romanelli – Sophie Artur – Sophia Aram – Joël Favreau – Francis Huster – Jacques
Weber – Michel Le Royer – Isabelle Parsy – Topick – Christian Bourigault – Nathalie Bécue – Les Toizémoi –
Caroline Loeb – Olivier Sitruk – Le Théâtre Clin d’œil – Denis Wetterwald – Cie Grand Théâtre – Frédéric
Pommier – Yohann métay – Carole Massana – Caméléon Production - Et pendant ce temps Simone veille
etc… - Paulo – Cie Grand Tigre – Cécile Loyer …
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