


Pour cette quatrième « Invitation au voyage », le Palais Jacques Cœur, 
la Médiathèque et le Cinéma de la Maison de la culture vous entraînent 
sur les routes du monde. 
Chaque année, une région du monde est choisie pour son actualité, 
sa singularité ; cette année, tout le globe est à l’honneur, 
et plus particulièrement les routes qui le sillonnent. 
Ecrivains-voyageurs, photographe, cinéaste, plasticien vous invitent
à suivre leurs traces.
Pourquoi le road trip ? Depuis ses origines, l’humanité n’a cessé 
d’arpenter la Terre. Instrument indispensable à la communication 
et aux échanges entre les groupes humains, le réseau des routes 
qui la parcourent témoigne assez, tout au long des âges, du besoin 
irrépressible et universel de voyager. Au long des routes circulent 
les hommes et les marchandises bien sûr, l’or, les épices, le sel, 
la soie, mais aussi les savoirs, les sciences, les arts, les inventions, 
les récits, les philosophies, les religions, les armées…
La route traverse des paysages tantôt hostiles, tantôt enchanteurs, 
elle se présente avec ses lignes droites, ses courbes, ses virages, 
ses croisements, ses détours, ses chemins buissonniers…
Partir à l’aventure, c’est découvrir de nouveaux horizons, d’autres 
modes de vie et relations humaines, c’est parcourir le monde à 
son rythme et avec la liberté de se détourner des routes habituelles, 
c’est aller à la rencontre des autres pour mieux comprendre leur 
quotidien, partager leur joie de vivre et goûter à leur hospitalité.
C’est aussi une expérience personnelle, une aventure intérieure 
qui apprend à dépasser ses appréhensions et ses peurs, à gérer 
des situations inconnues, quelquefois insolites, parfois compliquées 
ou dangereuses au gré des chemins parcourus. 
Auteurs et artistes invités ont tous voulu, à un moment donné, tenter 
l’aventure, partir sur les routes et chemins à la rencontre du monde. 
Leurs œuvres nous font partager la richesse et la diversité de leurs 
expériences et de leurs découvertes.
Toujours sur le départ ou de retour de voyage, le voyageur rêve sans 
cesse d’une autre destination pour mieux revenir… Histoire de vivre 
intensément, comme un météore, plutôt qu’une planète endormie, 
disait Jack London.
Cette 4e édition est, plus que jamais, une invitation à échanger, 
s’interroger, questionner, partager…



Samedi 19 novembre 2016 > 14h

> Tarif unique : 4 e

La lecture 
L’artiste, écrivain, cinéaste, Valérie Mréjen explore le thème du road trip et le 
genre du road movie. Elle convie le public à la lecture d’une de ses nouvelles 
inédites et à la projection du film culte d’Alain Cavalier, Le Plein de super.
Cette séance qui s’inscrit dans le projet « Hitch hike » initié avec Ciclic, 
est l’occasion d’une rencontre aussi insolite qu’un voyage en autostop, 
entre littérature et cinéma : 
« Le voyage en voiture et ses rencontres occasionnelles, voyageurs pris en 
stop sur le bord de la route ou cavales improbables d’êtres réunis par le 
hasard et embarqués vers une même destinée, échanges aussi intimes 
qu’inattendus dans l’espace exigu d’un véhicule roulant... ».

Le film 
« Quatre hommes d’origines différentes, 
entre 20 et 30 ans, aux situations 
professionnelles et sentimentales très 
incertaines, se retrouvent dans une 
grosse Chevrolet break, une station-
wagon, que l’un d’eux convoie du Nord 
au Midi de la France. Un « étrange 
voyage » (comme dirait Cavalier) s’ensuit, 

plein de désordre, de discorde, de rires, de canulars et de provocations 
diverses… Autrement dit, un road-movie picaresque, moderne et 
franchouillard à la fois, où deux moustachus un peu conventionnels se 
font squatter par deux zonards glabres, les épatants Patrick Bouchitey 
et Etienne Chicot, qui n’avait pas encore sa voix rauque, mais dont 
la langue était déjà très bien pendue. » Vincent Ostria, Les Inrocks.

le plein de super
CINÉMA DE LA MAISON DE LA CULTURE

Lecture et Projection 
Partenariat avec Ciclic, agence pour le livre, l’image et la culture numérique 
en Centre-Val de Loire 
 
Film français d’Alain CAVALIER / 1976 / fiction • 1h 37 mn
Précédé d’une lecture de et par Valérie MRÉJEN



Du 19 novembre 2016 au 1er janvier 2017

Ses premiers kilomètres au volant d’une voiture, ses premiers Road trips, 
Bertrand Planes les a vécus sur consoles de jeux. 

L’installation Hyper Chase redonne corps aux paysages du jeu automobile 
éponyme. Au sein du Palais Jacques Cœur, l’artiste redessine au laser 
les horizons d’autres espaces, mais aussi d’autres temps.

hyper chase
PALAIS JACQUES CŒUR

Installation de Bertrand PLANES 

Vernissage samedi 19 novembre > 18 h

> Horaires du monument
      Tarifs en vigueur du monument



> Entrée libre dans la limite des places disponibles

Et il n’est rien de plus beau que l’instant qui précède le voyage, l’instant où 
l’horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses. 
Milan Kundera

PALAIS JACQUES CŒUR
Samedi 19 novembre 2016 > 19h30

Sur la route again, c’est le titre du périple 
entrepris par Guillaume Chérel sur les 
traces de Jack Kerouac. Le clin d’œil 
parle à tous les amateurs de littérature 
voyageuse. Qui ne s’est un jour pris 
à rêver de tout plaquer et prendre la 
route ? En effet, si les routes virtuelles 
permettent aujourd’hui de voyager 
dans le monde entier sans quitter son 
fauteuil, rien ne remplace l’aventure, 
les rencontres, les découvertes, les 
flâneries au gré du vent et des envies 
pour se perdre et se retrouver… 

Voyage en solitaire ou épopée familiale, que cherchent les aventuriers 
de la route ?
Que ce soit en voiture, à pied ou à vélo, qu’est-ce qui les motive à 
affronter poussière, odeur de fuel, chaleur, froid, ou autres désagréments 
de la route et des étapes ?
Qu’est-ce qui différencie le voyage pédestre du voyage motorisé ?

La table ronde permettra aux invités - écrivains, photographe, plasticien - 
de partager avec le public leurs aventures, leurs rêves, leurs réflexions, 
leurs rencontres…

road trip
Table ronde animée par l’écrivain et journaliste Guillaume CHÉREL
avec les auteurs Pauline GUÉNA et Valérie MRÉJEN, 
le photographe Guillaume BINET et le plasticien Bertrand PLANES



Dimanche 20 novembre 2016 > 10h

> Entrée libre dans la limite des places disponibles
     Réservation indispensable au 02 54 31 06 04

de bon matin
en route chez madame sand

NOHANT • MAISON DE GEORGE SAND

Petit déjeuner littéraire

Pour clôturer ces rencontres, le public est invité à voyager, à son tour, 
au pays de George Sand. Autour d’un petit déjeuner, dans une ambiance 
chaleureuse et privilégiée, comme le veut la tradition du domaine, invités 
et public sont amenés à partager le débat sur l’expérience du road trip. 



Bertrand PLANES 
Ancien codeur, diplômé des Arts décoratifs de Paris (ENSAD) et de l’école 
supérieure d’art de Grenoble, il vit et travaille à Paris. Posant un regard 
amusé et critique sur la technologie, il détourne l’objet de ses fonctions 
utilitaires et commerciales tout en conservant ses qualités esthétiques. 
Représenté par Laurence Bernard à Genève et la New Galerie à Paris, 
son travail a été exposé, entre autre, à la fondation Ekaterina à Moscou, 
à la galerie Etagi à Saint-Pétersbourg. En 2011, il fait le trajet de Moscou 
à Vladivostok en voiture : 13 500 km de performances documentées, 
réalisées dans le cadre de la biennale de Moscou. 

Guillaume BINET
Photographe indépendant, il cofonde en 2005 l’agence MYOP. En 2010, il crée
la galerie La Petite Poule Noire, dédiée à la photographie documentaire. 
Il travaille pour la presse lors des conflits du printemps arabe et moyen-
orientaux : Rage against the regime (Newsweek, 2011), Syrie, sous les bombes 
la vie (Les Inrockuptibles, 2012). En 2012, il suit la campagne présidentielle 
française et réalise Clichés de campagne sur France Inter/Web, concrétisant 
ainsi son travail de photographe politique. En 2013, il accompagne 
Pauline Guéna pour un road trip familial avec leurs 4 enfants sur les routes 
nord-américaines. 

Guillaume CHEREL
Ecrivain et journaliste indépendant. Sa carrière commence par un livre sur 
Ernest Hemingway (1998). Passionné de voyages, il traîne ses guêtres au 
festival Étonnants voyageurs à Saint-Malo, comme journaliste puis comme 
invité pour son livre Jack London, le mangeur de vent (Flammarion, 2000). 
Il a publié une quinzaine de romans, policiers ou non, livres pour la 
jeunesse, portraits d’écrivains. Fasciné par Kerouac, il traverse l’Amérique 
sur ses traces (Sur la route again, aux Etats-Unis avec Jack Kerouac, 
Transboréal, 2016). En septembre 2016, paraît son nouveau roman : Un bon 
écrivain est un écrivain mort (Mirobole).

Pauline GUENA
Romancière et scénariste, est l’auteur de plusieurs romans chez Laffont : 
Le fleuve (2005), Pannonica (2007), Que de l’oubli (2013). Elle co-écrit 
plusieurs témoignages dont Dans la nuit de Daech : confession d’une repentie, 
de Sophie Kasiki (2016). Passionnée de littérature nord-américaine, elle 
décide de partir, en famille et en camping-car, à la rencontre de 26 écrivains 
majeurs (Russell Banks, Margaret Atwood, Joseph Boyden, James Frey…) 
De ce périple naît un livre L’Amérique des écrivains, road trip (2014), 
admirablement raconté en images par son mari Guillaume Binet, (Grand 
prix des lectrices de ELLE, 2015).

Valérie MREJEN
Issue d’une école d’art, elle  s’intéresse dès ses débuts à différents moyens 
d’expressions : édition, littérature, art vidéo, cinéma... Après plusieurs 
courts-métrages et documentaires, elle coréalise avec Bertrand Schefer 
son 1er long métrage En ville sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs 
(Cannes, 2011). Entre 1999 et 2004, elle publie 3 romans chez Allia puis 
rejoint P.O.L. pour Forêt noire (2012) et Troisième personne (2017). Depuis 
quelques années, l’auteure renforce ses liens avec la scène : Trois hommes 
verts au Théâtre de Gennevilliers, Eau sauvage au CDN de Béthune et 
L’Empire des lumières au Théâtre national de Corée.
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LES INFOS
PRATIQUES
PALAIS JACQUES CŒUR
10 rue Jacques Cœur • BOURGES
02 48 24 06 87
> Contact : franck.blaser@monuments-nationaux.fr

CINÉMA DE LA MAISON DE LA CULTURE
12 boulevard Clemenceau • BOURGES
02 48 21 29 44
> Contact : b.piederriere@mcbourges.com

MÉDIATHÈQUE
Boulevard Lamarck • BOURGES
02 48 23 22 50
> Contact : brigitte.bourdier@ville-bourges.fr
                       colette.puynege-batard@ville-bourges.fr

6 à 8 minutes à pied de la cathédrale


