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♣ Lectures par Janine Teisson
Agenda de février
Vendredi 2 février, 18 h, salle polyvalente SaintChristol : conférence « La noblesse de Languedoc
et les Croisades » par Philippe Huppé
Samedi 3 février, 20 h, médiathèque Lunel :
concert de musique de la méditérranée et des
Balkans, par le trio féminin Yörük
Samedi 3 février, 18 h, bibliothèque de
Villevieille : présentation par Janine Teisson de
« Douzième corps » et de « Repas de fiel », recueil
de nouvelles.
Mardi 6 février, 18 h, salle de la Poste : conseil
d’administration de « Livre et Culture ».
Mercredi 7 février, 20 h 30, salle Brassens, Lunel
: spectacle ATP « Le Marchand de Venise », de
William Shakespeare.

Nous vous signalons cette rencontre organisée par
la bibliothèque de Villevieille, au cours de laquelle
Janine Teisson présentera et fera des lectures de
ses deux derniers ouvrages.
« Le douzième corps » : Hans rencontre Marguerite.
Ils s'aiment profondément dans le cataclysme de la
seconde guerre mondiale mais la dernière lettre que
son amante a envoyée à Hans après la Libération
n'aura jamais de réponse. Qu'est devenu Hans ?
Soixante ans plus tard, alors que la mémoire de
Marguerite est en ruine, sa petite-fille Romane
ouvre l'enquête. Elle parcourt le Périgord de village
en village selon le trajet sanglant suivi autrefois par
la division Das Reich. Elle fait ressurgir des crimes
cachés, des secrets mal enterrés, encore assez vifs
pour la mettre en danger. Qui est enterré dans le
champ maudit ? Dans ce roman policier sur la
mémoire, le passé ressurgit et se mêle au présent,
pour l'empoisonner ou l'illuminer.
« Repas de fiel » est un recueil de nouvelles.

♣ Concert à la médiathèque

Samedi 10 février, 14 h 30, Hôtel de Caumont,
Aix-en-Provence : exposition Botero Picasso, visite
non guidée.
Mardi 13 février, 18 h, salle de la poste : réunion
de préparation du voyage à Bruxelles
Samedi 17 février, 10 h 30, Bibliothèque : Petitdéjeuner littéraire.

♣ Conférence à Saint-Christol
La commission culturelle de Saint-Christol propose
une conférence organisée par l’association
Guillaume de Nogaret, et présentée par Philippe
Huppé, docteur en histoire du droit. Intitulée « La
noblesse de Languedoc et les Croisades », elle
aura lieu le vendredi 2 février 2018 à 18 h, salle
polyvalente. Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Le 3 février à 20 h, le groupe Yörük en concert à la
Médiathèque du Pays de Lunel
A travers un répertoire de chants traditionnels du
bassin méditerranéen où les thèmes d’amour et de
fraternité sont déclinés en turc, italien, serbe, grec,
ladino, arabe, romani, occitan…, ce trio féminin
invite à un voyage sans frontière au cœur des
trajets humains qui ont fait l'histoire de cette mare
nostrum. Tout public - Entrée libre - Durée 1h15

♣ Théâtre à Lunel

Le prochain spectacle proposé par les ATP de
Lunel aura lieu le mercredi 7 février à 20 h 30, salle
Brassens. Il s’agit du « Marchand de Venise », de
William Shakespeare par la compagnie 13.
Le marchand Antonio, pour rendre service à son
protégé Bassanio, emprunte de l’argent à l’usurier
juif Shylock. Certain de pouvoir le rembourser, il
signe un contrat où il autorise son créancier à lui
prélever une livre de chair en cas de défaut de
paiement. Il ne peut faire face à son échéance, et
Shylock, qui veut se venger des humiliations que lui
ont fait subir les chrétiens, insiste pour que le
contrat soit appliqué à la lettre…

importantes de Pablo Picasso comme L’Acrobate
(1930), La danse villageoise (1922), Massacre en
Corée (1951) ou encore son interprétation des
Ménines de Velázquez, de 1968.

Comme Aix, c’est assez loin, nous pensons que les
personnes intéressées par cette exposition voudront
peut-être partir pour la journée et visiter autre chose
(possibilités : Mémorial des Mille, musée Granet,
Fondation Vasarelly …)
Nous les invitons donc à prendre contact avec nous
et à nous faire des propositions, ce qui nous
permettra d’établir le programme de la journée.
(Prix de l’expo + visite du Centre : 13 € Audioguide
de l’expo : 3 € - hôtel de Caumont : nᵒ 3 rue Joseph
Cabassol à Aix)

Cette pièce qui trouve sa puissance dans des
passages d’une grande intensité dramatique, porte
toutes les tentations et toutes les tensions. C’est
une pièce-débat, qui provoque. Pour aller dans ce
sens, Pascal Faber s’est « limité » à raconter
l’histoire écrite par Shakespeare, sans chercher à
se poser en juge ou en avocat, pour que le débat se
fasse, mais de lui-même, par le biais du spectateur.
Presse : « D’une modernité époustouflante. On en
ressort sonné et ébloui »(Avinews) – « Une pépite
d’or à voir absolument » (La Marseillaise) – Exquis
et touchant, un vrai bonheur (Vaucluse matin)
Réservations : atplunel34@orange.fr. Tarif réduit à
l’entrée sur présentation de la carte « Livre et
Culture 2017-2018.
♣ Sortie

à Aix-en-Provence

Nous vous proposons, le samedi 10 février, une
visite non guidée de l’exposition « Botero, dialogue
avec Picasso ». Une soixantaine d’œuvres de
Botero (huiles, dessins, sculptures) font écho une
vingtaine d’œuvres de Picasso.
Parmi les œuvres majeures de Botero, l’Hôtel de
Caumont expose Le diptyque d’après Piero della
Francesca (1998), la gigantesque Poire (1976), le
Pierrot (2007) ou La Fornarina, d’après Raphaël
(2008). L’accrochage met en regard quelques toiles

♣ Voyage à Bruxelles
Il reste des choses à mettre au point pour préparer
le voyage à Bruxelles. Une autre réunion est prévue
pour cela le mardi 13 février à 18 h, salle de la
Poste.

♣ Petit-déjeuner littéraire
Notre prochain petit-déjeuner littéraire aura lieu le
samedi 17 février à la bibliothèque à 9 h 30.
Venez présenter les livres que vous avez aimés
(quelle que soit leur genre ou leur date de parution,
ou simplement écouter ces présentations. Outre ce
moment de partages de nos lectures, nous
partagerons également viennoiseries et boissons…

