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Agenda de novembre

Provence consacré à Chagall, précédé d’une
conférence sur Chagall par Patricia Roux.

Jeudi 3 novembre, 20 h, « Esthètes de l’art », 3
place Louis Christol à Lunel : Conférence de
Patricia Roux sur le peintre Hollan.
Vendredi 4 novembre, 20 h 30, salle Brassens à
Lunel : 2e spectacle des ATP : le Faiseur de
Balzac.
Samedi 5 novembre, 10 h, Lodève : Visite de
l’exposition Hollan, guidée par Patricia Roux.
Mardi 8 novembre, 18 h, salle de la Poste:
Conseil d’administration de Livre et Culture.
Jeudi 10 novembre, 18 h, salle polyvalente :
Soirée Jeux, Comité de Jumelage et Livre et
Culture.
Jeudi 17 novembre, 9 h 45, Paul Valéry : Musée
des moulages

♣ « Le Faiseur », de Balzac
Le deuxième spectacle des ATP de Lunel aura lieu
le vendredi 4 novembre à 20 h 30, salle Brassens. Il
s’agit du « Faiseur », de Balzac, par les Tréteaux de
France, mis en scène par Robin Renucci.

Samedi 26 novembre, 14 h 30, Claret : Visite de
l’exposition « Verre contemporain slovaque ».

♣ L’exposition Hollan
Quelques personnes ont pu s’inscrire pour une
conférence de Patricia Roux, de l’association
« Esthètes de l’art », sur le peintre Hollan, le jeudi 3
novembre, et à une visite guidée de l’exposition de
cet artiste à Lodève, consacrée à l’arbre, le samedi
5 novembre. Si cela vous intéresse, prenez
rapidement contact avec Nicole (04 67 86 83 14 –
06 18 15 00 79 ou nicolemeynelly@yahoo.fr).
Nous commençons ainsi un partenariat avec cette
association, qui siège 3 place Louis Christol à Lunel
(près de l’espace Castel) Ce partenariat se
poursuivra en décembre par une visite guidée du
spectacle de la cathédrale d’images des Baux-de-

Mercadet, homme d’affaire brillant et néanmoins
sans morale et sans scrupule, multiple projets
mirifiques et coups en Bourse. Il compte, in

extremis, sur le mariage de sa fille Julie, pour
sauver la mise. Le mariage, c’est une affaire comme
une autre. Sa femme et sa fille essaient de résister.
Entre le monde du jeu, de la finance, des affaires –
celui de Mercadet – et le monde des sentiments –
représenté par sa femme, sa fille, l’amoureux de
celle-ci, Adolphe Minard, simple employé – une lutte
s’engage. S’opposent deux choix de vie.
Interviennent également les nombreux personnages
de la comédie sociale »
Une comédie-ballet drôle et féroce, avec 10
comédiens en scène.
Le spectacle est complet. Pour éviter toute
déconvenue, vous pouvez réserver à l’avance pour
tous
les
spectacles
de
la
saison
à:
atplunel34@orange.fr. (En cas d’empêchement,
prévenir dès que possible)

♣ Soirée jeux
Le Comité de jumelage organise pour la seconde
fois avec la participation de « Livre et Culture », une
«Soirée Jeux» de 2 ans à 101 ans. Ce sera le jeudi
10 novembre à partir de 18 h, à la salle polyvalente.

Jeux de société, jeux de cartes, baby-foot, mini
ping-pong (prendre ses raquettes), jeu de pétanque
d'intérieur, flipper en bois, jeux traditionnels en bois,
jeux de construction ... venez partager entre amis
une soirée conviviale autour d'un time's up, d'un
trivial poursuit, d'un monopoly...Vous pouvez
également, apporter vos propres jeux, composer
votre table de belote, tarot....
Vous pourrez vous
restaurer sur place avec des assiettes de tapas, des
crêpes.

♣ Musée des Moulages
La visite guidée au musée des moulages, prévue au
printemps dernier, est reportée au jeudi 17
novembre. Outre les collections permanentes, nous
aurons l’occasion de visiter une très intéressante
exposition temporaire consacrée aux « Pierres
perdues de Samothrace».

La dernière restauration de la Victoire de
Samothrace a permis de compléter cette statue par
des fragments stockés dans les réserves depuis les
premières missions archéologiques. Mais, surtout,
cela a été l’occasion d’étudier précisément et de
vérifier le rôle et l’emplacement d’un bloc laissé à
Samothrace en 1879 par Charles Champoiseau, le
17e bloc qui vient combler le vide à l’arrière de
l’assise supérieure du navire, et qui soutenait la
statue. C’est l’histoire de ce bloc, brisé en deux, et
resté depuis sur l’île de Samothrace, située au nord
de la mer Égée, qui a retenu l’attention d’Arnaud
Vasseux et fait l’objet de cette exposition
temporaire. .
C’est une étudiante qui guidera notre visite, en
présence de Madame Marie Paule Masson,
professeur de la faculté.
Musée universitaire à vocation pédagogique, le
Musée des Moulages a été créé en 1890 dans
l’objectif de conserver et d’exposer les collections
d’étude liées à l’enseignement de l’archéologie
(tirages en plâtre d’éléments de sculpture, objets
originaux
antiques,
fonds
photographiques)…L’achat, en 1904, de la
collection de moulages du chanoine Didelot de
Valence a permis d’élargir les périodes historiques
présentées et d’introduire l’art médiéval.
Par l’intermédiaire des copies en plâtre, le musée
comprend une collection idéale de sculptures,
représentative des différentes périodes de l’art
antique et médiéval. Elle illustre parfaitement l’état
de la recherche et la tradition enseignante de la fin
du XIXe et du début du XXe siècle, moment de la
constitution des collections.

au « Verre contemporain slovaque, le samedi 26
novembre à 14 h 30.
L’exposition met en lumière la spécificité de ces
verriers contemporains, héritiers des traditions
verrières
de
Slovaquie
mais
aussi
des
bouleversements qui ont marqué l’art du verre dans
l’immédiat après-guerre en Europe de l’Est.

La collection a été classée au titre des Monuments
historiques, elle est unique en France.
Tarif : 4 € par personne.

Aujourd’hui, si de nombreuses transformations ont
marqué l’art du verre slovaque - notamment au sein
de l’Ecole des Beaux-Arts de Bratislava -, il subsiste
toutefois de nombreuses parentés : taille et
polissage « optiques », réflexions sur la perception,
équilibre entre abstraction géométrique, célébration
de la matière et lyrisme chromatique, message
poétique et philosophique.

Merci de vous inscrire au plus tard le lundi 7
novembre, pour que nous puissions organiser le
covoiturage. Nous devons en raison du plan
Vigipirate donner à l’avance à la faculté la liste des
voitures avec numéro d’immatriculation, nom du
chauffeur et des passagers. Les voitures pourront
stationner à l’intérieur de la fac en entrant vers 9 h
45 par la porte avenue du Val de Montferrand.

♣ « Amérique latine »
Nous vous avions annoncé par mail une soirée la
suite de la soirée « Amérique latine » le 19
novembre. Nous avons changé la date et l’heure de
ce rendez-vous : ce sera le dimanche 11 décembre
à 10 h 30 pour la présentation des livres d’Amérique
latine, et à midi pour le repas sud-américain.
La présentation de livres fonctionne comme lors
d’un petit-déjeuner littéraire habituel : tous ceux qui
le souhaitent présentent un ou plusieurs livres qu’ils
ont aimé(s), afin de faire partager à tous leur plaisir
de lecture. Vous trouverez en pièce jointe une liste
de livres d’Amérique latine présents à la
médiathèque de Lunel (en noir) ou pouvant être
empruntés à Nicole Meynelly (en bleu), si vous
souhaitez en présenter.
Merci de nous faire des propositions de recettes
pour le repas. Nous pensons décorer la salle
polyvalente en exposant des objets, affiches,
images, etc. concernant l’Amérique latine. Si vous
en possédez, et que vous acceptez de les prêter
pour cette journée, merci de nous en faire
part. Vous trouverez davantage de renseignements
sur cette animation dans notre bulletin de
décembre.

♣ Halle du verre à Claret : exposition
« Verre contemporain slovaque »
Nous vous proposons, la visite d’une exposition
temporaire à la Halle du verre à Claret, consacrée

Nous pourrons également visiter la collection
permanente et assister à une séance de soufflage
et de filage du verre

Chaque association a sélectionné 3 livres d’auteurs
de sa région, les 6 livres, financés respectivement
par les deux comités de jumelage,
ont été
présentés lors du voyage de l’association « Livre et
Culture » à Saint-Christoly.
Il s’agit de 3 livres sélectionnés par l’association
« La Source » :
Après le soufflage de verre, le verrier Guillaume
Domise propose de découvrir la technique du filage
de verre. Cette technique, dite « à la flamme (ou
lampe) », consiste à faire fondre des baguettes de
verre blanc ou coloré à l’aide d’un chalumeau pour
les façonner par étirement, torsion, pincement et
soudure. On obtient ainsi des pièces aux formes
élégantes : animaux, perles, motifs floraux…
La visite sera libre. En effet, la visite guidée de
l’exposition temporaire n’est proposée que le
mercredi matin, et s’adresse à des groupes de 20
personnes minimum, nombre que nous ne sommes
pas certains d’atteindre en semaine.
Prix : 5 € par personne (pour des groupes de 10
personnes au moins).

♣ Prix de Livre et Culture
Voici la liste des livres sélectionnés pour le prix de
Livre et Culture, qui sera décerné le mardi 10
janvier, jour de notre galette.
« Otages intimes » de Jeanne Benameur
« Le voyant » de de Jérôme Garcin
« Corps désirable » d’Hubert Haddad
« La fille du train » de Paula Hawkins
« Le livre des Baltimore » de Joël Dicker
« Toute la lumière que nous ne pouvons voir »
d’Anthony Doerr.

♣ Prix du Jumelage La Source-Livre et
culture

« Alienor, un dernier baiser avant le
silence » de Mireille Calmel
« L’Absente » de Fanny Leblond
« Les amants maudits de Dorliac » de
Martial Maury

et de 3 livres sélectionnés par l’association « Livre
et Culture »
:
- « Les enfants perdus de Saint-Félix » de
Yves Desmazes
- « Luxueuse austérité » de Marie Rouanet
- « La salle de bain d’Hortense » de Janine
Teisson
Si vous voulez participer à ce prix, vous avez
jusqu’au 31 mai pour lire ces 6 livres (que vous
pourrez vous procurer auprès d’un membre de
l’association) et voter à bulletin secret pour votre
préféré.
Les votes recueillis seront dépouillés lors de notre
prochain séjour à Saint-Christoly, le week-end de
Pentecôte.
Il n’est pas nécessaire d’être membre de « Livre et
Culture » pour participer, il suffit d’aimer lire et
découvrir de nouveaux auteurs, et vouloir partager
une activité avec nos amis de Saint-Christoly !
Renseignements complémentaires 06 18 15 00 79
ou livreetculture@orange.fr.
Toutes les personnes voulant participer à ce prix
doivent le signaler à l’association qui mettra les
livres à disposition.

♣ Le logo de Livre et Culture
Nous allons faire appel à vos talents !
Nous avons le même logo depuis la création de
notre association. Il se trouve en tête de nos
bulletins et vous pouvez le voir ci-contre. Il a juste
été copié sur le Net, et n’a fait l’objet d’aucune
création de notre part. Manifestement, nos amis de
Saint-Christoly ont fait un effort.

Dans le cadre du jumelage entre Saint-Christoly et
Saint-Christol, les associations La Source et Livre et
Culture lancent un prix littéraire.

Etes-vous satisfait de notre logo ? Voulez-vous en
créer un qui nous corresponde mieux ? Plusieurs
d’entre nos adhérents dessinent et peignent. Nous
attendons vos propositions…

