LIVRE ET CULTURE : OCTOBRE 2016
livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org

Agenda de Septembre
Mardi 27 septembre, 18 h, salle de la Poste :
Présentation du programme des ATP de Lunel.
Vendredi 30 septembre, 18 h, Salle Polyvalente
Quet : Assemblée Générale de « Livre et Culture ».

Agenda d’octobre

Comme ces dernières années, Anne Taraud,
présidente des ATP de Lunel, viendra nous
présenter le programme de la saison 2016-2017. Ce
sera le mardi 27 septembre à 18 h, salle de la
Poste.
Rappelons que « Livre et Culture » adhère en tant
qu’association aux ATP, et que ses membres
bénéficient du tarif réduit, sur présentation de la
carte d’adhérent 2016-2017.

♣ L’Assemblée Générale

Jeudi 6 octobre 2016, 20 h 30, Salle Brassens à
Lunel : premier spectacle des ATP : Monsieur de
Pourceaugnac

Elle aura lieu à la Salle Polyvalente le 30 septembre
à 18 h et sera suivie du pot de l’amitié. Elle est
ouverte à tous, mais seuls les adhérents 2015-2016
pourront voter. Voir l’invitation en fin de bulletin.

Samedi 8 octobre, 14 h 30, arboretum de Lunel :
Visite guidée de l’arboretum.

♣ Monsieur de Pourceaugnac

Mardi 11 Octobre, 18 h, salle de la Poste: Conseil
d’administration de Livre et Culture.
Samedi 15 octobre, 14 h 30, Musée Fabre à
Montpellier : Visite libre de l’exposition Bazille.
Mardi 18 octobre, 18 h, salle de la Poste :
Lancement du Prix de Livre et Culture.

♣ Présentation du programme des
ATP de Lunel
Le premier spectacle des ATP de Lunel aura lieu le
jeudi 6 octobre à 20 h 30, salle Brassens. Il s’agit de
« Monsieur de Pourceaugnac, par la compagnie de
l’Astrolabe (Montpellier), mise en scène par
Sébastien Lagord.
Monsieur de Pourceaugnac, un riche étranger arrive
à Paris. Il vient épouser Julie, la fille d’Oronte. Mais
Julie a déjà un prétendant Eraste. Son père ne veut
pas en entendre parler car Eraste ne possède pas
assez de biens. Alors les deux jeunes amoureux
vont transformer la demande en mariage de
Monsieur de Pourceaugnac en un véritable
cauchemar. Cette comédie-ballet avec ses 10
acteurs au plateau, prend ici des accents de

comédie musicale dans une version festive et
déjantée. « Une énergie phénoménale dans une
mise en scène complètement débridée du début à
la fin ! » (La Provence).

♣ Exposition Bazille

Réservation : atplunel34@orange.fr.

♣ Visite guidée de l’arboretum de
Lunel

Nous avons attendu pour vous proposer cette visite
que les arbres et arbustes aient atteint des tailles
respectables.
Nous nous joindrons à la visite guidée publique
proposée par l’arboretum à 14 h 30 le samedi 8
octobre.
« Sur 2 hectares comprenant 6 chambres, 130
essences et 17 000 végétaux, l'Arboretum de Lunel
rassemble une grande diversité de variétés d’arbres
et d’arbustes méditerranéens présentés selon un fil
conducteur original : l’évolution des végétaux
méditerranéens à petits fruits à travers les âges.
Les différentes époques (Paléolithique, Néolithique,
gallo-romaine,
médiévale,
moderne
et
contemporaine) sont mises en scène sous forme de
chambres d’ambiances afin de retranscrire au
mieux les caractéristiques qui leurs sont propres. »
Rendez-vous à 14 h 15 le samedi 8 octobre à
l’arboretum, chemin de la Terro d’Oc à Lunel. Prix :
3 € par personne. (Prendre l’avenue des Abrivados,
devant la Poste et le centre des Impôts, au premier
rond-point, prendre l’avenue d’Occitanie, puis la
première à droite et on tombe sur le chemin de la
Terro d’Oc.
Merci de vous inscrire jusqu’au 4 octobre, pour
qu’on puisse organiser le co-voiturage lors de la
permanence.

« L’exposition Frédéric Bazille, la jeunesse de
l’impressionnisme, est organisée avec le musée
d’Orsay à Paris et la National Gallery of Art de
Washington. A cette occasion, la majorité des
œuvres de l’artiste seront rassemblées, événement
majeur compte tenu de leur dispersion à travers le
monde
(New-York,
Washington,
Chicago,
Berlin,Tokyo Paris…). L’exposition présente les
travaux de ses contemporains (Delacroix, Courbet,
Corot, Manet, Monet, Renoir, Sisley…) en même
temps qu’elle insiste sur l’évolution et l’originalité de
sa peinture. »
Nous avions envisagé de vous proposer, le samedi
15 octobre à 14 h 30, une visite guidée de cette
exposition. Mais aucun guide n’étant disponible à
cette date, ce sera une visite libre. Nous vous
donnons rendez-vous dans l’entrée du musée Fabre
à 14 h 15. Si nous sommes 10, nous pourrons
bénéficier du tarif de groupe à 8 €, sinon ce sera 10
€ par personne.

♣ Lancement du Prix de Livre et
Culture
Nous vous invitons à proposer, pour le Prix de Livre
et Culture, jusqu’au vendredi 30 septembre, jour de
l’assemblée générale, un roman « coup de cœur »,
paru obligatoirement en 2015, en évitant les livres
ayant déjà obtenu un prix littéraire important.
Merci de le prêter à un membre du conseil
d’administration afin que plusieurs d’entre eux
puissent le lire avant la réunion de lancement du
Prix, qui aura lieu le mardi 18 octobre à 18 h, salle
de la Poste.
Lors de la réunion de lancement, les 5 livres choisis
seront présentés, et chaque participant pourra
choisir le livre qu’il achètera et mettra à la
disposition des autres participants.
On fixera la date du Prix lors de cette réunion.

Saint-Christol, le 29 août 2016

LIVRE ET CULTURE
Invitation à l'Assemblée Générale
Madame, Monsieur;
L'Assemblée Générale de l'Association "Livre et culture" aura lieu le vendredi 30 septembre 2016 à 18 h
à la Salle Polyvalente Quet.
En tant qu'adhérent(e) pour la saison 2015-2016, nous vous invitons à y participer et à renouveler à cette
occasion votre adhésion pour la saison 2016-2017, la cotisation restant fixée à 10 €.
L'ordre du jour est le suivant :







Rapport moral
Élection de trois membres du conseil d'administration
Rapport financier
Vote pour l’adoption du rapport financier
Projets pour la saison 2016-2017
Questions diverses

L'assemblée se terminera autour d'un pot de l'amitié.
Si vous souhaitez poser votre candidature au conseil d’administration, nous vous invitons à le faire
auprès de la présidente, Nicole Meynelly, (04-67-86-83-14) ou par courrier électronique :
livreetculture@orange.fr avant le mardi 27 septembre 2016.
Le Conseil d'administration sortant
……………………………………………………………………………………………….

Pouvoir
Je, soussigné(e),………………………………………………………………………………
donne pouvoir à……………………………………………………………………………….
pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'Association "Livre et culture" du 30 septembre 2016 et voter
en mes lieu et place
Fait à …………………………………………., le ……………………………………………
Signature :

………………………………………………………………………

