LIVRE ET CULTURE :
Agenda de décembre
Samedi 3 décembre de 15 à 17 h, bibliothèque :
« Plaisirs des mots » (Téléthon).
Mercredi 7 décembre à 18 h, bibliothèque :
Conseil d’administration de « Livre et Culture ».
Jeudi 8 décembre à 20 h 30, salle Brassens,
Lunel : spectacle ATP : « Le préjugé vaincu », de
Marivaux.
Samedi 10 décembre à 9 h 30 chez Michèle et
Jacques Sauvaire, ou dans la salle au-dessus de
la cantine : petit-déjeuner littéraire.

DÉCEMBRE 2011
ou avec vos enfants, pour inventer des mots, les
détourner, les juxtaposer de façon inattendue, en
répondant à des sollicitations diverses et variées, le
tout dans la bonne humeur et le rire ! Plaisir garanti.
Une boîte sera à votre disposition pour verser votre
obole au téléthon.
 Conseil d’administration
Il aura lieu exceptionnellement le 1er mercredi du
mois de décembre, au lieu du second. Nous y
invitons tous nos adhérents qui souhaiteraient
participer à l’animation de la soirée Victor Hugo du
14 janvier prochain (cf. plus loin).
 Marivaux à Lunel

Agenda de janvier
(à préciser et compléter ultérieurement)
Mercredi 4 janvier à 18 h, bibliothèque : Prix de
Saint-Christol et à 19 h : Galette des Rois.
Samedi 14 janvier, en soirée, à la salle
polyvalente, Saint-Christol : soirée Victor Hugo
Jeudi 19 janvier à 20 h 30, salle Brassens,
Lunel : spectacle ATP : « Toréadors »

Notre programme de décembre
 Participation au téléthon

C’est une pièce peu connue de Marivaux « Le
préjugé vaincu », le troisième spectacle des ATP de
Lunel, qui sera présenté Salle Brassens le jeudi 8
décembre à 20 h 30. Angélique est aristocrate,
Dorante est roturier. Devinez la suite… La pièce est
transposée dans les années 60, années de la
libération de la femme, sur un air de mambo. Par le
« Théâtre du temps pluriel », mise en scène de
Jean-Luc Revol.
Prix : 12 € pour les adhérents à « Livre et Culture ».
S’inscrire directement auprès des ATP au 04 67 22
03 78. Ne pas oublier sa carte d’adhérent à Livre et
Culture pour retirer les places.
 Petit-déjeuner littéraire

Samedi 3 décembre à 15 h à la bibliothèque :
« Plaisirs des mots ». Nous invitons petits et grands
à participer au téléthon en jouant avec les mots. Il
faut juste savoir lire et écrire. Venez participer seul

Notre petit-déjeuner littéraire de la saison aura lieu
le samedi 10 décembre à 9 h 30, chez Michèle et
Jacques Sauvaire, (220 avenue Saint-Christophe à
Saint-Christol) ou en cas d’impossibilité, dans la

salle située au-dessus de la cantine, à l’Espace
Castans. Pas de thème pour cette fois. Nous
invitons tous ceux qui souhaitent présenter un livre
à prendre contact avec Nicole. Rappelons que les
livres présentés ne sont pas forcément récents, et
que l’on peut venir simplement pour écouter…
Viennoiseries, café, thé, chocolat vous attendent.

baignoire et de ses accessoires. Du théâtre intime,
drôle, émouvant…

La soirée Victor Hugo : appel à nos
adhérents !
Ce sera une soirée à thème, avec un repas « Victor
Hugo », avec recettes de l’époque, réalisées par les
membres du conseil d’administration.
Nous prévoyons des lectures de textes, de poèmes,
des chansons, de la musique au piano… et nous
invitons tous ceux qui le souhaiteraient à se plonger
dès maintenant dans la lecture de Victor Hugo, et à
choisir un texte à lire le jour J, c’est-à-dire le 14
janvier.
Si vous souhaitez participer à l’animation de cette
soirée, rendez-vous à notre prochain conseil
d’administration le mercredi 7 décembre à 18 h.

Plus tard, dans le salon voisin, nous étions un peu
serrés, mais tous assis pour le repas partagé, qui
témoigne comme d’habitude des talents culinaires
variés de nos adhérents. Encore une belle soirée
pour « Livre et Culture ».

Retour sur le mois de novembre
 Le voyage en Suisse

Une vingtaine d’adhérents étaient là pour la
présentation du voyage littéraire et culturel en
Suisse. Il aura lieu du 28 avril au 4 mai 2012. De
Ferney-Voltaire à Lausanne, en passant par
Genève, il permettra aux participants de découvrir
musées, châteaux, spécialités suisses tels le
chocolat et l’horlogerie, et d’évoquer quelques
écrivains, Voltaire, Rousseau, Chessex,...
 L’heure du bain
La salle à manger de Gabriel et Liliane était pleine à
craquer ce samedi 19 novembre pour « L’Heure du
Bain », une succession de petits textes, écrits et dits
par Karin Espinosa sur le thème du bain sous des
aspects très divers : bain de mer, toilette
voluptueuse ou imposée, bain des canards et des
oies, etc., avec pour accompagnement les sons
divers et variés produits par Catherine Nespoulos,
percussionniste de grand talent, à partir de la

Nous vous signalons aussi, au Corum
- Un concert symphonique : Henrik Górecki, (Trois
danses opus 34), Sergueï Rachamninov (Concerto
pour piano et orchestre n° 2 en ut mineur opus 18),
Jean Sibélius (Sypnonie n°2 en ré majeur opus 43)/
S’adresser à Nicole pour bénéficier du tarif
association (14, 20, 22 ou 26 € selon la place).
- Un concert Amadeus : Concert de Noël, Carl
Reinecke, Farnz Schubert, Alexandre Glazounov,
Jean Sibelius, Edvard Grig, Wolfgang Amadeus
Mozart. S’adresser à Nicole pour bénéficier du tarif
association (17 €).
- Un opéra-bouffe : La Belle Hélène d’Offenbach, à
20 h, les 28 décembre, 3 janvier, 5 janvier.
S’adresser à Nicole pour bénéficier du tarif
association (20, 33, 45 ou 51 € selon la place).

