LIVRE ET CULTURE : DÉCEMBRE 2017
livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org
Agenda de décembre
Mardi 5 décembre, 18 h, salle de la Poste :
conseil d’administration de « Livre et Culture ».
Mardi 5 décembre, 20 h 30, salle Brassens,
Lunel : « Encore une heure si courte », théâtre
gestuel, 3e spectacle des ATP de Lunel.
Samedi 9 décembre, 10 h à 12 h, salle Gorce :
atelier d’écriture dans le cadre du Téléthon.
Dimanche
10
décembre
(autres
dates
possibles) : Visite non guidée de l’exposition
« Eclaireurs, sculpteurs d’Afrique » à Avignon.
Date(s) à définir entre personnes intéressées :
sortie à la cathédrale d’image des Baux de
Provence pour un spectacle consacré à Bosch et à
Arcimboldo.

♣ Théâtre à Lunel

Claire Heggen, par la compagnie « Théâtre du
mouvement ». Théâtre gestuel, sans paroles.
« De trois caisses émergent trois jeunes hommes,
lointains, cousins de Beckett, Tati, et Buster Keaton.
Tels des aventuriers, ces trois hommes explorent un
environnement qui leur est inconnu, voire hostile. …
La gestuelle pour le moins insolite oscille entre
virtuosité raffinée du mouvement et acrobatie ». Il
s’expriment dans un étrange langage, imaginaire,
musical, et poétique ».
Presse : « Univers fantastique au comique étrange
et poétique, qui dégage une émotion fine ». Le
Journal du Dimanche.
Réservations : atplunel34@orange.fr. Tarif réduit à
l’entrée sur présentation de la carte « Livre et
Culture 2017-2018.
(Je vous rappelle que la plupart du temps, les
spectacles sont joués à guichets fermés, et qu’il
vaut mieux réserver tous les spectacles qui vous
intéressent dès maintenant, pour être sûr d’avoir de
la place, et qu’on peut annuler sa réservation le cas
échéant quelques jours avant la représentation).

♣ Atelier d’écriture

Le prochain spectacle proposé par les ATP de
Lunel aura lieu le mardi 5 décembre à 20 h 30, salle
Brassens. Il s’adresse à tout public à partir de 6
ans. Il s’agit de « Encore une heure si courte », de

« Livre et Culture » vous propose un atelier
d’écriture animé par Simone Toiron. Deux heures

très ludiques, pour faire jaillir des mots, des
phrases, des textes… Une boite sera à la
disposition des participants pour y glisser leur
obole pour le Téléthon. Rendez-vous salle
Gorce le samedi 9 décembre à 10 h.

Au musée Lapidaire un éléphant en taille réelle du
sud-africain Andries Botha est au centre d’une
installation visuelle.

♣ Art africain contemporain

Nous vous proposons une sortie commune le
dimanche 10 décembre, avec inscription jusqu’au
lundi 4 décembre pour l’organisation du covoiturage lors de la permanence du mardi. Merci
d’indiquer lors de l’inscription si vous préférez
passer la journée à Avignon ou n’y aller que l’aprèsmidi (il y a plusieurs lieux à visiter). On fixera les
rendez-vous en fonction de vos réponses.

Nous ne vous proposons pas de visite guidée, le
prix étant trop élevé.

Si vous n’êtes pas libre le dimanche 10 décembre,
tout en souhaitant visiter l’expo, merci de nous le
signaler dès que possible en proposant des dates.
On essaiera d’organiser des visites par voiture.
Nous vous conseillons vivement, sur le conseil de
Bernard Molla, de visiter cette exposition d’un grand
nombre d’œuvres de la collection Blachère, qui
depuis une trentaine d’année a parcouru le
continent africain pour bâtir une collection d’art. 76
sculptures sont exposées en plusieurs musées de la
ville.
Au Palais des Papes, en partenariat avec Avignon
Tourisme, sont présentées des œuvres majeures
telles que Confluences, monumentale tapisserie
métallique du ghanéen El Anatsui, Egg Fight,
grande installation de l’anglo-nigérian Yinka
Shonibare MBE ou encore Solipsis de l’artiste sudafricain Wim Botha.
Dans le Cloître Benoît XII, les silhouettes longilignes
en fer à béton du sculpteur sénégalais Ndary Lo
forment un ensemble, en hommage à cet artiste,
l’un des tout premiers de la collection.
Dans la salle du Grand Tinel au Palais des Papes
sont données à voir deux œuvres de Moustapha
Dimé, artiste sénégalais de l’île de Gorée.
Le cloître du Petit Palais accueille une œuvre de
Diagne Chanel, Une saison au Sud Soudan, l’une
des cinq artistes femmes de l’exposition.
Comme un signal se dresse sur l’esplanade du
Palais des Papes une œuvre monumentale de
Ndary Lo.
Le musée Calvet abrite quatre œuvres d’Ousmane
Sow, ce grand sculpteur sénégalais mort en
décembre 2016.

♣ Les Carrières de lumières aux Baux
http://carrieres-lumieres.com/fr/bosch-brueghelarcimboldo

Autre sortie possible en cette fin d’année : les
carrières de lumières aux Baux-de-Provence. Nous
ne proposons pas une date précise, mais si vous
souhaitez voir ce spectacle féérique, consacré cette
années aux œuvres de Bosch, Brughel et
Arcimboldo (promenez-vous sur le site, ça en vaut
la peine) signalez-le nous, on tâchera de vous
mettre en relation et d’organiser des co-voiturages.

♣ Bonnes fêtes à toutes et à tous !

