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Agenda de mars
Mardi 8 mars, 13 h 45, Musée Médard à
Lunel : visite de l’exposition temporaire « De
l’enfer des femmes »

Louis Médard avait constitué un « Enfer » dans
sa bibliothèque, une armoire fermée à tour de
clés où conserver les livres à caractère
licencieux.

Mardi 8 mars, 18 h, Salle de la Poste :
Conseil d’administration de Livre et Culture
Samedi 12 mars, 10 h 45, Salle Castel à
Lunel : rencontre avec l’auteur Victor del Arbol,
animée par Jérôme Dejean (dans le cadre de la
manifestation « Du rouge au noir »).
Vendredi 18 mars, 20h30, Salle Brassens à
Lunel : « Au nom du père et du fils, et de J.M.
Weston », de Julien Mabiala Bissila, 6e
spectacle des ATP de Lunel.
Samedi 19 mars, à partir de 18 h, Viavino à
Saint-Christol : soirée cinéma « Traversées »
Lundi 21 mars, 18h30, salle Mistral à
Boisseron : présentation du programme du
Printemps des Comédiens par Jean Varela,
son président.

♣ Visite au musée Médard : 8 mars

Rendez-vous à 13 h 45 au musée Médard, pour
une visite guidée gratuite de l’exposition
temporaire (début de visite à 14 h, durée 1 h à 1
h 30) : De l'Enfer des femmes. Merci de vous
inscrire, car nous devons vérifier que le nombre
minimum de 10 participants est atteint.

Cette exposition plongera le public dans l'univers
de l'amour frivole, du libertinage et des scènes
galantes. Sujet autrefois tant sulfureux que
livres, estampes et autres supports étaient
souvent enfermés et cachés de tous. Par ailleurs,
les contes de Jean de La Fontaine, dans une
édition prêtée par la médiathèque Émile Zola de
Montpellier et dotée de gravures refusées, sera
exposée pour la première fois à Lunel. Les
visiteurs pourront la comparer à l'exemplaire que
détient le musée et se rendre compte du travail
de la censure, les illustrations jugées sulfureuses
ayant été retirées de l'édition définitive. Le

musée a dernièrement acquis deux estampes
datant de la fin du XVIIIe siècle, ce qui permet
d'élargir la variété de procédés présents dans les
illustrations des volumes du musée Médard.
D'autre part, elles illustrent ce thème de l'amour
badin et du libertinage. Réalisées par JeanFrançois Janinet (1752-1814), ces gravures
imprimées en couleur se joignent à l'ensemble
d'images galantes et libertines mises à l'honneur
le temps de cette exposition temporaire. Entre
frivolité et érotisme, n'hésitez pas à découvrir
cette collection cachée de Médard qui sera, pour
l'occasion, enrichie de plusieurs estampes. C'est
donc une occasion rare de découvrir ces
ouvrages très bien conservés qui sortent peu
souvent de leur cachette !
Enfin, pour compléter et enrichir cette
exposition, le musée Médard présente
également Les Oiseaux romantiques chez
Buffon, des gravures d’oiseaux amoureux tels les
inséparables, les cygnes et autres jolis porteurs
de plumes. Toutes ces gravures sont issues de
L'Histoire naturelle des oiseaux du Comte de
Buffon, le plus beau livre français d'ornithologie
du XVIIIe siècle. Vous l'aurez compris, c'est une
exposition qui vaut le détour de par la rareté des
ouvrages et des estampes exposés : De l'Enfer
des femmes est un événement à ne pas
manquer. Laissez-vous conter fleurette... et
l'amour !

♣ Théâtre, 6e spectacle des ATP de
Lunel» : 18 mars
Le 6e spectacle des ATP sera présenté le
vendredi 18 mars à 20 h 30, salle Brassens à
Lunel. C’est une pièce de Julien Mabiala Bissila,
« Au nom du père et du fils et de J.M. Weston »,
par Le Tarmac –La scène internationale
francophone.

♣ Conseil d’administration : 8 mars
Le Conseil d’administration se réunira le mardi 8
mars à 18 h, à la salle de la Poste, avec, à l’ordre
du jour, l’établissement du programme d’avril.

♣ Rencontre avec l’auteur Victor del
Arbol : 12 mars
Il s’agit de l’un des événements du festival « Du
rouge au noir, polars et vins » organisée par la
Librairie AB et la médiathèque de Lunel, avec la
participation de 12 auteurs de polars et de 12
vignerons, dont vous trouverez le programme
complet en pièce jointe.
Nous avons fait circuler plusieurs livres de Victor
del Arbol depuis quelques mois, d’où l’intérêt de
« Livre et Culture » pour cette rencontre
particulière, mais de nombreuses autres
rencontres et conférences sont proposées.

Criss et Cross, deux frères, dans les décombres
de la guerre civile qui a ravagé leur pays, veulent
retrouver la concession de leur père, où une
paire de J.M. Weston a été enterrée avant la
débandade. Une paire de J.M. Weston,
indispensable emblème de leur passé de
« Sapeurs » ! Ils se chamaillent sans retrouver
leur chemin dans le labyrinthe des événements
qui remontent à la surface de leurs souvenirs. Ils
creusent et se souviennent des horreurs que leur
famille et eux-mêmes ont vécues, l'histoire

douloureuse d’un pays traversé par le
colonialisme, la dictature, puis la violence et la
guerre civile.
Une quête menée tambour battant par des
acteurs virtuoses pour dire les atrocités d’une
guerre sans merci et chanter la culture de la
« Sape », ultime rempart contre la barbarie.

pourrez à cette occasion réserver des places en
bénéficiant de tarifs réduits.

♣ Soirée cinéma à Viavino : 19 mars
Les semaines du cinéma méditerranéen,
appelées désormais « Traversées », sont
comme chaque année décentralisées dans les
villages de la Communauté de Communes.
L’une de ces soirées décentralisées aura lieu à
Viavino le samedi 19 mars, avec au programme :
·
18h : Spectacle « Le clown ministre »
·
18h40 : Discours d’ouverture de la
décentralisation par les organisateurs du festival
·
19h : Projection du film en avant-première
nationale « Good Luck Algeria »
·
Après le film, repas partagé organisé par
« Livre et culture ». Ce repas est ouvert à tous,
ne pas oublier d’apporter votre panier pour le
partage (plat sucré, ou salé, boisson…)

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance
fabriquent avec succès des skis haut de gamme
jusqu’au jour où leur entreprise est menacée.
Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou
: qualifier Sam aux Jeux d'Hiver pour l’Algérie, le
pays de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce
défi improbable va pousser Sam à renouer avec
une partie de ses racines.

♣ Printemps des Comédiens
Présentation du programme du Printemps des
Comédiens par Jean Varela, son Directeur, le
lundi 21 mars à 18h30 à Boisseron, espace
Mistral. Comme les autres années, vous

♣

« Traversées » : Autres soirées
cinéma décentralisées à Boisseron :
1° soirée Vendredi 18 Mars à Boisseron,
espace Mistral
·
19h : Concert par les grands élèves de
l’académie de musique de Lunel.
·
21h : Projection du film : « Les rayures du
zèbre »
·
Pendant la soirée possibilité de petite
restauration : soupe et petites tartines préparées
par l’association Glaneureuses.
3° soirée Vendredi 01 Avril à Boisseron,
espace Mistral
·
20h30 : projection d’un court métrage de la
sélection officielle pour la compétition. Le film
sera noté par les spectateurs dans la catégorie
« prix du Public »
·
20h50 : projection du film « Nous trois ou
rien »
·
Après le film, vin d’honneur
4° soirée Samedi 2 avril à Boisseron
espace Mistral
Sur le thème « Le territoire filmé par ses
habitants »
·
20h30 : Ensemble de courts métrages
« Regards
croisés »
réalisés
par
les
lycéens des sections cinéma
·
Echange et discussion après la projection
avec le professeur Amit Bellicha
·
21h : Projection du film « Sous les vents de
Saint Christol », film produit et réalisé par la
mairie de Saint Christol. Présence d’acteurs et
du réalisateur et scénariste Patrick Ortéga pour
un échange avec le public. – buvette.

