LIVRE ET CULTURE : JANVIER 2018
livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org
Agenda de janvier
Mardi 9 janvier, 18 h, salle de la Poste : conseil
d’administration de « Livre et Culture ».
Jeudi 11 janvier, 20 h 30, salle Brassens, Lunel :
« Livret de famille », théâtre, 4e spectacle des ATP
de Lunel.
Mardi 16 janvier, 18 h, salle de la Poste : Prix de
« Livre et Culture ».
Mardi 16 janvier, 19 h, salle de la Poste : Galette
des rois de « Livre et Culture ».
Mardi 23 janvier, 18 h, salle de la Poste :
Réunion de préparation du voyage à Bruxelles.
Vendredi 26 janvier, de 11 h à 12 h, Musée des
moulages, Université Paul Valéry, Montpellier :
visite guidée de l’exposition « L’œil de Rodin ».

♣ Théâtre à Lunel

Le prochain spectacle proposé par les ATP de
Lunel aura lieu le jeudi 11 janvier à 20 h 30, salle
Brassens. Il s’agit de « Livret de famille », d’ « Eric
Rouquette », par la compagnie « La belle équipe ».
Théâtre gestuel, sans paroles.
« Au milieu de la nuit, Jérôme se rend chez Marc, son
frère aîné. Il est sans nouvelle de leur mère depuis
plusieurs jours. Les deux frères qui ne se voyaient plus
vont se retrouver l’espace d’une nuit où les secrets se
disent».
« Emile Rouquette, dans une écriture et une mise en
scène d’une grande finesse, nous plonge dans les
mystère qui porte en lui chaque individu. Il nous raconte
l’intime, les relations difficiles entre deux frères, l’un qui a
accepté le jeu social et semble avoir une vie bourgeoise
sans nuage et l’autre, marginal, rugueux à souhait. Dans
un jeu étonnant de justesse, de vérité tendre et
douloureuse, dans un décor très réussi, les acteurs nous
touchent au travers de l’évocation de la quête de liberté,
d’émancipation et d’amour ».

Presse : « Du grand art». Le masque et la plume ;
« Une magnifique et poignante pièce », La
Provence.
Réservations : atplunel34@orange.fr. Tarif réduit à
l’entrée sur présentation de la carte « Livre et
Culture 2017-2018.

♣ Prix de Livre et Culture et galette

Pour tous les participants au Prix de « Livre et
Culture », rendez-vous le mardi 16 janvier à 18 h,

salle de la poste, pour discuter des livres en
compétition et pour décerner le Prix 2018.
Nous invitons nos adhérents à les rejoindre ensuite,
à 19 h pour déguster des galettes confectionnées
par nos soins, ainsi que des royaumes.

l’antique, seront directement confrontées aux grands
modèles grecs exposés au sein du musée. L’exposition
abordera aussi la question des ateliers et des musées de
moulages à travers l’Europe à la fin du XIXe et au début
du XXe siècle, de même que l’importance du moulage
pour les artistes dans leur connaissance de la sculpture
antique.
Le visiteur sera également invité à suivre un parcours à
travers la collection permanente du musée, où il pourra
découvrir le regard et les admirations de Rodin sur
quelques antiques célèbres, comme la Vénus de Milo,
les sculptures du Parthénon ou la Victoire de
Samothrace.

Une bonne occasion de nous retrouver en cette
nouvelle année et d’échanger nos vœux pour cette
nouvelle année.

♣ Voyage à Bruxelles

Exposition réalisée avec le soutien de :
Musée Rodin, Université Paul-Valéry Montpellier 3,
DRAC Occitanie, Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, Labex Archimède, UFR 1 - 3 - 4 et
Département d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de
l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 ».

Informations pratiques :
La prochaine réunion de préparation du voyage à
Bruxelles aura lieu le mardi 23 janvier à 18 h, salle
de la Poste. Elle permettra de finaliser le voyage et
de prendre les inscriptions. Vos suggestions
d’activités seront les bienvenues, en particulier pour
ceux qui comptent prolonger le voyage.

♣ Visite de l’exposition « L’œil de
Rodin »
« Le Musée Rodin et le Musée des Moulages se sont
associés pour proposer une exposition temporaire sur
Rodin, dans le cadre du Centenaire Auguste Rodin
1917 – 2017. Il s’agira d’expliquer sa fascination pour
l’antique ainsi que les influences visibles dans son
œuvre. Il sera question également de montrer
l’importance du plâtre, voire du moulage, aussi bien dans
sa production artistique que dans la formation de sa
collection
d’antiques.
L’exposition présentera huit statues en bronze
d’Auguste Rodin et une vingtaine de moulages
appartenant
à
sa
collection
personnelle.
Ces œuvres, qui permettent d’illustrer la leçon de

La visite guidée aura lieu le vendredi 26 janvier
à 11 h. Prix : 5 €.
En raison des mesures de sécurité prises à l’entrée
des universités pendant l’état d’urgence, nous
devrons indiquer le nombre des voitures, le nom
des conducteurs et la liste des participants à
notre adhérente Marie Paule Masson, qui en
informera le concierge. L'entrée se fera vers 10 h 45
par la porte avenue du Val de Montferrand. Nous
pourrons garer les véhicules à l’intérieur. Nous
devrons donc avoir organisé le co-voiturage lors de
notre permanence du mardi 23 janvier, en limitant
au maximum le nombre de voitures. Merci de vous
inscrire par mail ou téléphone (04 67 86 03 21)
jusqu’au mardi 23 janvier à 17 h, en indiquant
vos offres et besoins de co-voiturage.
Si vous vous garez à l’extérieur, vous devrez tout de
même indiquer notre nom au concierge. Nous nous
regrouperons à l’entrée avenue du Val de
Montferrand.

