LIVRE ET CULTURE : AVRIL 2016
livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org
Agenda d’avril
Mardi 5 avril, 18 h, Salle de la Poste : Lancement
du Prix du Livre Inter.
Vendredi 8 avril, 19 h, Viavino : Présentation de
« Les Algériens, complainte d’exil », e-book de
Madeleine Godard.

Livre Inter et de décerner notre prix un peu avant le
prix officiel. Pour participer, il faut acheter l’un des
dix livres et le mettre à la disposition des
participants. Les échanges de livres se font lors de
la permanence du mardi, ou bien chez Liliane
Martin-Pierrat.
Le mardi 5 avril seront présentés les dix livres, et
chacun pourra choisi le livre qu’il souhaite acheter.

Mardi 12 avril, 18 h, Salle de la Poste : Conseil
d’administration de « Livre et Culture ».

♣ Présentation de l’e-book
Madeleine Godard : 8 avril

Jeudi 14 avril, 20 h 30, Salle Brassens à Lunel :
« Noces de sang », de Fédérico Garcia Lorca.

Madeleine présentera le vendredi 8 avril à 19 h, à
Viavino, son dernier livre « Les Algériens
complainte d’exil », éditions Atramenta.

Samedi 16 et Dimanche 17 avril : sortie au Musée
Soulages (Rodez) et à Micropolis.
Inscriptions jusqu’au 27 avril inclus.
Samedi 30 avril, 11 h : visite de l’atelier d’Anaïs
Gassin, luthière à Saint-Géniès-des-Mourgues

de

Il existe sous 3 formats :
- Version PDF (lecture sur ordinateur)
- Version EPUB (lecture sur liseuse-tablette)
- Version Amazon Kindle
5,99 € quelle que soit la version (chez l’éditeur).

Quelques dates en mai et juin
6 mai : soirée Brassens, avec le trio Callypige,
proposée par « Livre et Culture » dans le cadre de
l’accueil de nos amis de Saint-Christoly de Blaye.
28 mai : petit-déjeuner littéraire avec pour thème la
littérature sud-américaine. Soirée contes le soir.
2 juin : journée d’animation avec les écoles dans le
jardin de Liliane et Gabriel.
4 juin : petit-déjeuner littéraire sur le thème de la
littérature japonaise, suivi du Prix du Livre Inter
parallèle.

♣ Lancement du Prix du Livre Inter
parallèle : 5 avril
Comme chaque année, nous vous proposons de lire
les dix livres de la sélection officielle du Prix du

Madeleine fait entendre dans ce livre la voix des
Algériens qui ont dû s’exiler à la suite de la guerre
civile des années 1990.

Pendant cette soirée, lectures à trois voix, celles de
Karine Lunardi, Sylvie Chabee-Simper et Madeleine
Touria Godard.

-

o Voyage le matin (210 km, 2 h 41
selon Viamichelin).
o Repas au restaurant ou pique-nique
au gré de chacun.
o 14 h : visite guidée de la collection
permanente Soulages.
o 15 h30 : visite libre de l’exposition
temporaire Jésus Rafael Soto.
o Ensuite, visite libre de la ville et
repas.
NB : il y a un marché à Rodez le
samedi matin

La soirée se terminera par le verre de l’amitié, avec
quelques petites choses à manger…

♣ Conseil d’administration : 12 avril
Le Conseil d’administration se réunira le mardi 12
avril à 18 h, à la salle de la Poste, avec, à l’ordre du
jour, l’établissement du programme d’avril.

♣ Théâtre, 7e spectacle des ATP de
Lunel» : 14 avril

Samedi 16 avril :

-

Nuit à l’hôtel, chacun réservant sa chambre

-

Dimanche 17 avril :
o 10 h : visite guidée de Micropolis, la
cité des insectes (la visite dure deux
heures).
o Repas au restaurant ou pique-nique
au gré de chacun.
o Retour à Saint-Christol

Adaptée par Charlotte Escamez et mise en scène
par William Mesguich, la pièce raconte l'histoire d'un
mariage contraint. La femme en aime un autre.
Alors les deux hommes s'entretuent pour elle.
Peut-on inverser la courbe du cours des choses ?
Peut-on se soustraire à la tradition familiale ?
L'amour doit-il entraîner obligatoirement la
vengeance ? C'est une œuvre tendre et cruelle à la
fois, mélange savoureux de quotidienneté et
d'onirisme.
Réservations : atplunel34@orange.fr. Tarif réduit
(12 € au lieu de 15 €) sur présentation de la carte
d’adhérent « Livre et Culture » 2016/2017.

Soulages

Le premier jour, nous visiterons deux expositions au
musée Soulages à Rodez.

Les 1700 mètres carrés d’exposition permanente
sont conçus pour accueillir la variété de l’œuvre de
l’artiste. La lumière pénétrant l’espace muséal est
parfaitement contrôlée afin de ménager des
passages de pénombre où sont exposés les
œuvres sur papier et Brous de noix, et des espaces
plus éclairés pour les peintures et les cartons des
vitraux de Conques. Aux salles hautes et claires
succèdent d’autres plus basses et obscurcies
produisant des ambiances lumineuses très
différentes et sciemment alternée.

Puis, le lendemain, nous nous rendrons à
Micropolis, le parc consacré au monde des
insectes.

Le parcours muséographique est organisé autour
de la technique et de la matérialité qui ont guidé la
réalisation des œuvres présentées.

♣ Sortie Rodez et Micropolis : 16 et 17
avril : INSCRIPTIONS JUSQU’AU 27 MARS
Nous vous proposons une sortie de deux jours.

fourmis permettent de voir leur extraordinaire
organisation.
- Déjeuner sur l’herbe : un petit voyage dans
l’univers diablement efficace des plantes carnivores
et des insectes ravageurs.
- La Serre aux papillons : à travers les baies
vitrées, vous observez l’habitat spécifique des
papillons et leur évolution, de la chenille à la
chrysalide puis au papillon.
- Salle des vivariums : 40 vivariums à hauteur
d’enfant, tels des écrans de télévision, permettent
d’observer les insectes tropicaux.
Et il y en a 9 autres dont un espace où l’on peut
visionner un court film en 3 D.
On pourra ensuite pique-niquer dans l’espace
extérieur, qui comprend un parcours amusant
ponctué par des géants de métal coloré, le Carnaval
des insectes.

Jesus Rafael Soto
L’œuvre de Jesús Rafael Soto est populaire et
fortement identifiable. Soto personnifie avec Julio Le
Parc et François Morellet l’art de l’après-guerre
jouant avec les procédés d’optique et la magie du
mouvement. Les visiteurs pourront découvrir près
de 40 œuvres témoignant des différentes périodes
de l'artiste : spirales duchampiennes, carrés
flottants, écritures abstraites, vibrations soutenues,
polychromies avec tés, cubes aériens, volumes
virtuels, cuadrados et autres extensions de formes,
potentiellement infinies.

Question tarifs :
Tout dépend du nombre de participants ! Pour vous
donner une idée, si nous sommes 15 participants :
- Visite guidée de la collection Soulages et
visite libre de la collection Soto : 195 € : 15 =
13 € par personne
- Visite guidée de Micropolis : 13,5 € par
adulte, 10 € par enfant.
Pour l’hébergement (il y a un Ibis Bugdget à Rodez)
et éventuellement des repas communs au
restaurant, nous vous proposons d’organiser cela
plus tard entre participants, chacun étant du reste
libre de manger et dormir où il le souhaite.

♣ Atelier d’Anaïs Gassin, luthière, le
30 avril, 11 h
Nous avons déjà visité des ateliers d’artistes. Cette
fois nous vous invitons à voir celui d’un artisan,
d’Anaïs
Gassin,
luthière
du
quatuor
à
cordes, spécialisée dans la fabrication des violons,
altos et violoncelles.
Formée en Italie et à Paris, elle a aussi appris à
réparer les guitares acoustiques et électriques.
Elle nous fera visiter son atelier à Saint-Geniès-desMourgues, rue de l'Ancienne Poste.
Rendez-vous là-bas un peu avant 11 h.

Micropolis : la serre à papillons
Nous vous proposons « La grande visite » : pendant
deux heures, un guide nous fera découvrir les 15
espaces intérieurs, dont voici les préférés du
public :
- Etre insecte : les caractéristiques qui définissent
la famille des insectes sont présentées à travers
une mise en scène ludique et originale.
- Incroyable mais vrai : les performances et les
records des insectes.
- En société : une ruche vitrée permet de découvrir
une communauté d’abeilles, et les galeries des

