LIVRE ET CULTURE : MAI 2018
livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org
Agenda de mai-juin
Samedi 5 mai au jeudi 10 mai : Voyage littéraire et
culturel en Belgique
Lundi 14 mai, 18 h, salle de la Poste : Conseil
d’administration de « Livre et Culture »

Samedi 5 mai : arrivée à 13 h, et dans l’après-midi,
promenade guidée « Art nouveau » dans le quartier
Louise/St-Gilles – Visite des Halles Saint-Géry.
Dimanche 6 mai : le matin, serres royales, l’aprèsmidi, 3 musées royaux (art ancien, fin de siècle,
Magritte) et possibilité de visiter le jardin potager sur
le toit de la Bibliothèque Royale.

Mardi 15 mai, 18 h, Viavino, spectacle QYFYAFYA
Samedi 19 mai, de 17 h 30 à 22 h, musée et
château de Marsillargues : visites guidées ou non,
puis repas et concert/baleti.(dans le cadre de la Nuit
des Musées)
Dimanche 27 mai, 15 h 15, Musée Sabatier
d’Espeyran à Montpellier : visite guidée de
l’exposition « Muses et Grisettes, les dames de
Montpellier ».

Agenda de juin
Vendredi 1er juin, 18 h et 20 h 30, Samedi 2 juin,
17 h et 19 h 30 et Dimanche 3 juin, 15 h et 18 h
30, à Saussines, Place du Village : dernier
spectacle des ATP de Lunel : « Tout seul » d’après
l’œuvre de Christophe Chabouté, marionnettes
géantes, en musique.
Samedi 2 juin, 10 h, Bibliothèque Raymond
Castans, Saint-Christol : Prix du Livre inter
parallèle

Lundi 7 mai : matinée libre (possibilité de visiter les
puces, la Place du Jeu de Balle, le musée de la
Gueuse), l’après-midi, musée de la BD, et ballade
guidée BD en ville. Puis, au choix, la cathédrale
Saint-Michel et Gudule, les Galeries Royales, SaintHubert)
Mardi 8 mai : Anderlecht. Le matin, balade guidée,
maison d’Erasme, béguinage, jardin de plantes
médicinales. L’après-midi, au choix, musée Maurice
Carême, Musée Horta, musée des instruments de
musique.

Samedi 23 juin, 9 h 30, Bibliothèque Raymond
Castans, Saint-Christol : Petit-déjeuner littéraire,
avec pour thème les récits de voyage.
(Le programme de juin sera complété lors du
conseil d’administration du 15 mai)

♣ Voyage en Belgique
Voici le programme du voyage en Belgique, qui
aura lieu du samedi 5 mai jusqu’au jeudi 10 mai :
Maison d’Erasme

Fin du voyage pour un premier groupe de
participants.
Mercredi 9 mai : journée libre à Bruges

« Musée d’art et de traditions populaires, le musée
Paul-Pastre rassemble des objets et des
iconographies
consacrés
aux
traditions
camarguaises. Une salle réservée au château
présente une chaise à porteur datant du début du
XVIIIème siècle classée au titre des monuments
historiques. Vous découvrirez également les salons
du château, ainsi que l’ancienne Galerie des glaces
qui abrite actuellement la bibliothèque municipale. »
A partir de 20h sur l’esplanade du château
Repas et concert-baléti avec le groupe Coriandre.
Adepte du Balèti Oc & folk, CORIANDRE vous offre
une musique Trad’actuelle Occitane, mitonnée sur
les bords de la Méditerranée, pour faire voyager les
oreilles et mettre des braises sous vos pieds !

Jeudi 10 mai : visite du musée des Editions
Jacques Brel à Bruxelles, et promenade sur les
traces de Jacques Brel.

Visites du musée, concert/baleti : gratuit
Réservations repas auprès de l’association Les
amis du musée : 06 41 24 52 78.

♣ Conseil d’administration
Attention, le conseil d’administration aura lieu le
lundi 14 mai à 18 h salle de la Poste. Nous ne
pouvons le faire le mardi 8 mai à cause du voyage
en Belgique, et nous évitons le mardi 15 mai, à
cause du spectacle pour enfants à Viavino ce jour-là
à 18 h.

♣ Spectacle QYFYAFYA à Viavino
« Quand Faut Y Aller Faut Y Aller. » Pour enfants à
partir de 4 ans. Voir affiche en fin de bulletin.

♣ Nuit des Musées à Marsillargues
Nous vous signalons cette soirée à Marsillargues,
dans le cadre de la nuit des Musées, proposée par
l’association « Les Amis du Musée », entre 17 30 et
22 h, le samedi 19 mai.
Il y aura entre 17 h 30 et 19 h des visites
commentées du château et du musée, et des visites
libres de 19 h à 22 h.

♣ Exposition à Montpellier
Nous vous proposons de vous joindre à la visite
guidée de l’exposition « Muses et grisettes, les
dames de Montpellier », proposée par le musée
Fabre, avec la participation de l’Université Paul
Valéry, qui aura lieu à l’Hôtel Sabatier d’Espeyran,
le dimanche 27 mai à 15 h 30. Inscriptions avant le
mardi 22 mai, pour l’organisation du co-voiturage.
Rendez-vous devant l’hôtel à 15 h 15.
Alors que les femmes sont encore le plus souvent
“les oubliées de l’Histoire”, les recherches récentes
sur les femmes de Montpellier ont guidé cette
exposition
où
vous
découvrirez
diverses
représentations de la femme au fil des époques, à
l’image de Madame de Castries, dame de la
noblesse du XVIIe siècle.
Vous ferez aussi la connaissance de figures
féminines mythiques de Montpellier : les grisettes.
Ces jeunes femmes du XIXe siècle, de condition
modeste, avaient acquis une certaine indépendance
financière grâce à leurs travaux de couturières,
modistes ou stylistes.

Tarif : 8 €
Adresse : 6bis rue Montpellièret, 34000 Montpellier.

Un phare au milieu de nulle part, habité par un
homme que nul n’a jamais vu, pas même les marins
chargés du ravitaillement. La solitude depuis
toujours. Petit bout d’humanité perdu en mer,
accroché à son phare, suspendu à l’existence, Tout
Seul ne sait rien du monde. Seuls les mots choisis
au hasard dans un vieux dictionnaire accompagnent
sa vie et ouvrent grand les portes de son
imagination.
Des
milliers
de
mots
pour
accompagner une solitude égarée au cœur d’un
désert d’eau glacée… Dans l’isolement radical,
comment percevoir le monde à l’aide de définition
du dictionnaire ? Comment l’imagination peut
transcender l’état de solitude ?
Une adaptation poétique et touchante du roman
graphique de Christophe Chabouté.
« Derrière les boiseries de ce théâtre ambulant : la
promesse d’une restitution, celle de l’enfance, de
l’imagination, de la capacité à s’émerveiller » (La
dépêche du Midi)
A partir de 6 ans - Durée : 1 h 30
Réservation : atplunel34@orange.fr
Tarif normal : 10 € - Enfants, étudiants : 5 €

♣ Prix du Livre Inter parallèle

♣ Marionnettes à Saussines
Le prochain spectacle proposé par les ATP de
Lunel est décentralisé sur la place du village à
Saussines. Il aura lieu à 6 reprises, trois jours de
suite : Vendredi 1er juin, 18 h et 20 h 30, Samedi 2
juin, 17 h et 19 h 30 et Dimanche 3 juin, 15 h et 18
h 30.

C’est le samedi deux juin à 10 h que les participants
au prix du Livre Inter 2018 parallèle se réuniront
pour discuter des livres en compétition et décerner
leur prix. Le vrai prix sera décerné le lendemain et
connu le lundi suivant. Liste des livres :
« L’avancée de la nuit » de Jakuta Alikavazovic
« Faire mouche » de Vincent Almendros
« Les spectateurs » de Nathalie Azoulai
« La fonte des glaces » de Joël Baqué
« Un certain M. Piekielny » de François-Henri
Désérable
« Fief » de David Lopez
« Trois jours chez ma tante » d'Yves Ravey
« Le traquet kurde » de Jean Rolin
« Summer » de Monica Sabolo
« Souvenirs de la marée basse » de Chantal
Thomas

♣ Petit-déjeuner littéraire

Ce spectacle de marionnettes géantes en musique,
est conçu au sein d’une roulotte-théâtre de 45
places, bateau-phare qui s’ancre au sein du village
et le balaie de ses rayons à la nuit tombée.

Dans la suite du spectacle « Les semelles de vent »
consacré à Alexandra David-Neel, qui a réuni un
grand nombre de spectateurs au château des
Hospitaliers le dimanche 15 avril, nous vous
proposons un petit-déjeuner littéraire consacré aux
récits de voyage. Comme d’habitude, pas de
contrainte sur la date d’édition ou d’écriture du récit.
Le petit-déjeuner aura lieu le samedi 23 juin à 9 h
30, à la bibliothèque Raymond Castans, à SaintChristol.

