LIVRE ET CULTURE : MAI 2015
Agenda de mai

Le samedi 2 sera consacré au voyage et nous
commencerons le lendemain par Port-Royal-desChamps et le musée des Granges.

Samedi 2 mai au jeudi 7 mai : Voyage en Ilede-France
Vendredi 15 mai, journée à Sète : Festival de
photos « Images Singulières »
Samedi 16 mai, à partir de 18 h, salle
polyvalente Quet: soirée La Fontaine
Vendredi 22 mai au Vendredi 29 mai : expo
La Fontaine à la Bibliothèque, pour l’École.
Samedi 30 mai, 9 h 30, chez Léone Toiron :
Petit-Déjeuner littéraire, sur le thème « Le
printemps.
Agenda de juin
Vendredi 5 juin, 18 h, salle de la Poste: Prix
du Livre inter parallèle.
Dimanche 14 juin, après-midi : Sur les pas de
Jean Giono, dans la région de Manosque.

♣ Voyage en Ile-de-France
Nous avons un programme varié pour ce nouveau
voyage en Ile-de-France avec :
-

-

des écrivains : Racine, Balzac, Jean-Jacques
Rousseau, Vic Balzac, Jean-Jacques
Rousseau, Victor Hugo, Cocteau tor Hugo,
Cocteau
des artistes : les impressionnistes au Musée
Fournaise,
des manufactures : celles de Sèvres et de
Jouy-en-Josas,
des plantes : conservatoire national des
plantes aromatiques à Milly.

♣ « Images Singulières » à Sète
Nous poursuivons notre cycle « photos » avec une
visite, le vendredi 15 mai au festival de Sète. 15
expositions photos sont présentées en différents
lieux de la ville. Si cette sortie vous intéresse, nous
vous
invitons
à
les
découvrir
sur
le
site www.imagesingulieres.com/
Elles sont gratuites, et visibles entre 10 h et 19 h.
Le vendredi 15 mai, deux photographes seront là
pour présenter leur expo, Marie Baronnet (10 h 30)
et Emeric Lhuisset (14 h). Nous pouvons obtenir
qu’un guide nous présente une troisième exposition,
à notre choix.
Nous vous invitons par conséquent à nous indiquer
les expositions qui vous intéressent le plus, et nous
ferons le choix de cette 3e visite guidée en fonction
de vos réponses. Nous aurons donc 3 rendez-vous
dans la journée, le reste de la journée étant libre.
Il est important de s’inscrire en indiquant ses besoins
ou offres de co-voiturage.
Pour le repas, restaurant ou pique-nique au gré de
chacun.

1 : Maison de l’image documentaire : 3 rue Raspail
- E.S. Curtis et J. Brézillon « Indiens »

-

Stéphane Lavoué : « The North-East Kingdom »

2 : Gare SNCF : 20 place André Cambon
- Carlotta Cardana : “Modern couples”

-

Ensuite aura lieu le repas (salade
composées, osso-bucco de dinde, fromage,
desserts.

3 : Espace Paul Boyé, 45 quai de Bosc
- Marie Baronnet : « Legends »
- « La France vue d’ici »
4 – Chapelle du Quartier Haut, 42 bis Grand Rue Haute
- Bieke Depoorter : « Sète╬15 »
5 – Salle Tarbouriech, théâtre de la mer, Promenade
Maréchal Leclerc
- Juliana Beastley : « Last Stop. Rockaways Park”.
6 Centre régional d’art contemporain, 20 quai aspirant
Herbert
- Emeric Lhuisset : “Maydan, hundred portraits”
7 : Chais des Moulins, Quai des Moulins
- Exposition collective Chili : «
podemos tomar una photo »
- AD Nuis « Oil and Paradise »

Compañero

8 Boulodrome, Quai des Moulins
- Jacob aue Sobol ; “Arrivals and Departures”
- Jens Olof Lasthein : “Moments In Between”
- Payram : “Sur les traces de Paul Nadar”
- Yvon Lambert : « Histoires de frontières »

♣ Soirée La Fontaine
Elle aura lieu le 16 mai :
-

-

Merci de vous inscrire au repas, si possible avant le
28 avril, date de la réunion de préparation de la
soirée.

A partir de 18 h, vous pouvez voir
l’exposition consacré à l’illustration de
l’œuvre de La Fontaine
Puis à 19 h, conférence avec diapos sur la
vie et la personnalité de La Fontaine, et
lecture de fables par des adhérents.

Le prix du repas est de 10 € pour les adhérents, et
de 12 € pour les non adhérents. Gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
(On peut bien sûr voir l’exposition et assister à la
conférence sans s’inscrire au repas).

♣ La Fontaine et l’Ecole
Un travail est réalisé à l’école sur La Fontaine dans
toutes les classes, sur 4 fables. Une exposition
spéciale a été réalisée et sera présentée à la
bibliothèque entre le 22 et le 30 mai. Les enfants
viendront présenter leur travail à la bibliothèque le 27
mai au matin et le 29 mai dans l’après-midi.

♣ Petit-déjeuner littéraire
Le prochain petit-déjeuner littéraire, sur le thème du
« printemps », aura lieu chez Léone Toiron, 20 rue
Pasteur à Lunel, le samedi 30 mai à 9 h 30.

