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livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org

Agenda de mars
Mardi 6 mars, 18 h, salle de la Poste : conseil
d’administration de « Livre et Culture ».

sensibles en papier qui semblent révéler l'énigme
d'une harmonie naturelle. De plus, l'exposition
dévoile l'univers graphique de Jean-Marie Granier
(1922-2007), où s'échappent, au fil de planches
gravées et de livres illustrés, les ailes d'insectes, le
frémissement de feuillages, les signes d'itinéraires
imaginaires... »

Samedi 10 mars, 13 h 45, musée Médard à
Lunel : visite guidée de l’exposition « En vol et en
chant ».
Samedi 10 mars, 17 h, Médiathèque de Lunel :
spectacle « Monsieur Ibrahim et les fleurs du
Coran ».
Vendredi 16 mars, 20 h 30, salle Brassens, Lunel
: spectacle ATP « Quitter la terre », de Joël
Maillard.
Samedi 17 mars, 11 h, Médiathèque de Lunel :
Rencontre avec Didier Daeninckx
Samedi 24 mars, 8 h 30, Espace gare : journée
éco-citoyenne. Parcours de nettoyage.
Samedi 31 mars,
méditerranéen

18

h,

Viavino :

cinéma

♣ Visite guidée au Musée Médard
Nous vous proposons, le samedi 10 mars à 14 h,
une visite guidée gratuite de l’exposition « En vol et
en chant », au Musée Médard à Lunel
« Cette exposition prend appui sur un des trésors
de la collection de Louis Médard : l'exemplaire en
grand papier de l'Histoire naturelle des oiseaux de
Buffon (1707-1788). Aux suggestives gravures de
cet ouvrage, fait écho la présentation de quelques
oiseaux naturalisés (collections du musée de SaintGilles et de l'Université de Montpellier) ainsi qu'un
parcours sonore conçu par Bernard Fort (Groupe
Musiques Vivantes de Lyon). Le chant des volatiles
entre également en résonance avec les créatures
de la plasticienne Laure Essinger : des formes

Rendez-vous au Musée à partir de 13 h 45 pour un
début de visite à 14 h.

♣ Spectacle à la Médiathèque de
Lunel
A 17 h à la Médiathèque Intercommunale du Pays
de Lunel, sera présenté « Monsieur Ibrahim et les
fleurs du Coran »
D’après un texte de Eric-Emmanuel Schmitt, par la
Compagnie Les Fourmis Rousses :
« Dans les années 60, à Paris, un jeune garçon juif,
Moïse, vit seul avec un père acariâtre et dépressif. Il

va devenir l’ami du vieil épicier arabe de la rue
Bleue. Mais les apparences sont parfois
trompeuses : Monsieur Ibrahim, l’épicier, n’est pas
arabe, la rue bleue n’est pas du tout bleue et Moïse,
dit Momo, n’est peut-être même pas juif … Comédie
philosophico-dramatique sur la foi, la tolérance,
l’abandon, la filiation et la paternité entre autres …
Etonnant voyage sucré salé, nous menant des
quartiers populaires de Paname aux rives du
Bosphore, voyage initiatique de l’adolescence à
l’âge adulte. »

l’intérieur de stations orbitales, dans des consitions
sanitaires, nutritives et sociales extrêmes, tenant
des journaux intimes en écoutant de la musique qui
calme. »
« Cette pièce aux allures de science-fiction, au
travers de ce projet intitulé « Quitter la Terre »,
aborde une inquiétude sérieuse au sujet des défis
écologiques, économiques et démographiques qui
attendent
nos
descendants.
Imaginer
un
prolongement radical à la situation présente est une
manière de parler de nos difficultés à agir en
conséquence de nos prises de conscience. »

Spectacle proposé par le Département de l’Hérault
en écho à l’exposition Nous et les autres Des
préjugés au racisme. Rencontre conviviale autour
de l’exposition après le spectacle.
Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h15
Entrée libre dans la mesure des places disponibles.

Réservations : atplunel34@orange.fr. Tarif réduit à
l’entrée sur présentation de la carte « Livre et
Culture 2017-2018.

♣ Rencontre avec Didier Daeninckx à
la médiathèque de Lunel

♣ Théâtre à Lunel
Le prochain spectacle proposé par les ATP de
Lunel aura lieu le vendredi 16 mars à 20 h 30, salle
Brassens. Il s’agit de « Quitter la terre », de Joël
Maillard par la compagnie SNAUT de Lausanne.
« Tout part d’un carton découvert dans une cave,
remplie d’un chaos de documents divers qui
constituent les fondements d’un projet futuriste qui
voit l’humanité rendue stérile s’éteindre sur Terre,
tandis que quelques poignées d’individus,
sélectionnés à leur insu, survivent et procréent à

Le samedi 17 mars à 11 h, à la médiathèque
intercommunale du Pays de Lunel, avec la librairie
AB, et en partenariat avec le MRAP, l’auteur Didier
Daeninckx répondra aux questions de Delphine
Cambet et aux vôtres. La rencontre sera suivie
d’une vente et dédicace de ses ouvrages.

♣ Journée éco-citoyenne
Nous vous proposons de participer, avec d’autres
associations, à la journée éco-citoyenne organisée
par la municipalité et visant à ramasser les déchets
sauvage sur le territoire de la commune.
Le rendez-vous pour toutes les personnes de bonne
volonté est fixé à 8 h 30, à l’espace gare, le samedi
24 mars.
Livre et Culture participe également à cette journée
par la création d’un quizz destiné aux enfants.

organisée à Saint-Christol. C’est l’association
« Pêcheurs d’images » qui porte ce festival.
La soirée commencera à 18 h ; avec une animation,
et la présentation du programme du festival.
Le film qui sera projeté est un polar : « Le Caire
Confidentiel »
Synopsis : Le Caire, quelques semaines avant la
révolution égyptienne de 2011. Une chanteuse de
club est assassinée dans une chambre de l’hôtel
Nile Hilton. Noredin, un inspecteur de police
corrompu, est chargé d’enquêter sur le meurtre.
Petit à petit, il réalise que les coupables pourraient
être liés à la garde rapprochée du Président. Il
décide alors de changer de camp, en prenant
délibérément parti en faveur des laissés-pourcompte du régime.
Graffeur, documentariste, animateur et clippeur, le
suédois Tarik Saleh revient à son pays d’origine
pour réaliser un film noir ancré dans la réalité la plus
crue. On y suit un enquêteur de la police découvrant
à ses risques et périls le système de corruption qui
a gangrené l’Égypte jusqu’à la révolution de 2011.
Le parti pris de réalisme ne s’exprime pas
seulement dans le contexte brûlant qui précède les
fameuses émeutes de la place Tahrir (dûment
reconstituées), mais aussi dans l’intrigue, inspirée
d’une authentique affaire de chanteuse assassinée.
L’animation et la projection du film sont gratuites. Le
repas qui suivra la projection est un repas partagé.
Si vous désirez y participer, pensez à apporter un
plat salé ou sucré.

♣ Festival Traversées à Viavino

Vous trouverez le programme détaillé du festival sur
le site http://www.pecheursdimages.fr/

Comme chaque année, Livre et Culture participe à
la soirée décentralisée du festival Traversées

Si vous souhaitez un co-voiturage pour ces rendezvous à Lunel, contactez Martine Ancelin :
livreetculture@orange.fr, fm.ancelin@orange.fr ou
04 67 86 03 21

