LIVRE ET CULTURE :

MARS 2012

Nos prochaines activités
Agenda
Samedi 3 mars, 19 h, Château des Hospitaliers :
chorale « Les cordes locales ». Entrée libre. Suivi
d’un repas partagé pour ceux qui le souhaitent.
Jeudi 8 mars, 20 h 30, salle Brassens, Lunel :
ATP : « Nature morte dans un fossé »
Mercredi 14 mars, 18 h, bibliothèque : Conseil
d’administration Livre et Culture.
Samedi 17 mars, 18 h, Salle socio-culturelle,
espace Castan : rencontre avec François
Rascalou, chorégraphe, qui parlera de son
spectacle « Les fils des hommes ».
Samedi 24 mars, à partir de 18 h : spectacle de la
Cie Rascalou, entre bibliothèque et salle
polyvalente, en passant par le centre du village.
Spectacle gratuit.

 ATP de Lunel : « Nature morte dans un
fossé », de Fausto Paravidino ».
Jeudi 8 mars, 20 h 30, salle Brassens
Il s’agit d’une pièce policière, dont toute l’intrigue
s’inscrit autour de la jeune fille, la victime, et des
circonstances de sa mort. Une critique virulente, à
l’humour noir corrosif, de l’absence d’éthique et de
la perte des valeurs humaines.
Pensez à réserver et à présenter la carte « Livre et
Culture » à l’entrée pour bénéficier du tarif réduit.

Samedi 24 mars, 19h, salle polyvalente :
Projection du film « Algéries, mes fantômes », dans
le cadre du cinéma méditerranéen, (entrée libre),
suivie d’un repas organisé par « Livre et Culture ».
Samedi 31 mars, à 18 h, salle polyvalente :
Karine Lunardi et Olivier Guérin présentent leur
année d’aventures maritimes en famille.

Quelques précisions
 Les Cordes locales : 3 mars
Samedi 3 mars, 19 h, Château des Hospitaliers.
Cette chorale un tantinet déjantée, « Les cordes
locales » vient à nouveau, après 2006 et 2007, nous
rendre visite à Saint-Christol, au Château des
Hospitaliers, chez Serge Martin-Pierrat. Nul doute
qu’ils auront renouvelé leur répertoire. Il y aura un
repas partagé.
Renseignements et inscriptions au 04 67 86 03 21
(Martine) ou au 04 67 86 83 14 (Nicole), ou à
livreetculture@saint-christol.com.
Merci d’indiquer à l’inscription si vous apportez un
plat sucré ou salé.

 Rencontre avec François Rascalou : 17
mars
Le samedi 17 mars à 18 h, François Rascalou
viendra présenter, dans la salle socio-culturelle de
l’espace Castan (au-dessus du restaurant scolaire),
son spectacle pour l’espace public, traitant de la
mémoire de la guerre d’Algérie.
C’est à partir du roman de Laurent Mauvignier,
« Des Hommes », que l’idée de ce spectacle a jailli,
et François Rascalou au cours de cette rencontre
nous en contera la genèse. « Livre et Culture » fait
circuler ce livre depuis plusieurs semaines. Vous
pouvez contactez Nicole si vous souhaitez le lire.
Ce spectacle alliant, texte, danse, et interaction
avec le public, sera donné par la Cie Rascalou le
samedi 24 mars dans les rues de Saint-Christol.

 Spectacle « Les fils des hommes », Cie
Rascalou : 24 mars, 18 h devant la
bibliothèque.
Dans le livre de Laurent Mauvignier, ce sont les
hommes qui ont fait la guerre d’Algérie qui
parlent. Dans le spectacle de la Cie Rascacou, ce
sont leurs fils :
« Mon père s’est tu mais je ne sais pas où ».
C’est là que ça commence. Un homme est seul
dans la rue, avec un cube, il parle de la guerre
d’Algérie.
C’est son père qui a vécu la guerre, lui c’est un
fils d’appelé du contingent, il dit ce qu’il en sait, il
dit le silence.
Son cube, il le traîne dans les rues comme une
mémoire encombrante, et quand il lui trouve une
place il danse, et il parle. Il dit la parole des autres
fils de la guerre, les fils de harki, de pied noir, de
moudjahid. Et des pères. Et là aussi il y a des
silences, des peurs, des colères, des « je ne sais
plus » et des « je crois ».
« Si je déterre quelque chose il faudra que je le
porte, et je ne sais pas si je pourrai le porter ».

participation de la Municipalité et de la
Communauté de Communes du pays de Lunel,
et dans la continuité de cette mémoire
algérienne, vous sera proposé à 19 h à la salle
polyvalente ce film documentaire de JeanPierre Lledo :
"Visé par le terrorisme intégriste, un cinéaste
algérien se retrouve en France quarante ans après
l’exode de sa communauté d’origine et de sa propre
famille judéo-espagnole, suite à l’indépendance de
son pays en 1962. Hanté par les fantômes d’une
Histoire taboue en Algérie, muette en France, il se
résout à les affronter au cours d’un long voyage
filmé. Rencontrés au hasard des villes où il montre
ses films, de nombreux personnages, vieux ou
jeunes, qui tous portent en eux un morceau
d’Algérie, l’aident à remonter le cours douloureux du
dernier demi-siècle."
La projection sera suivie d’un repas organisé par
« Livre et Culture », auquel participeront des
membres de « Pêcheurs d’Images ».
Au menu : Salade verte, couscous, pâtisserie,
salade d’orange. Prix : 12 €. Le nombre de places
étant
strictement
limité,
l’inscription
est
impérative, (avant le 17 mars). Elle ne sera prise
en compte qu’accompagnée du règlement par
chèque libellé à « Livre et culture » et remis ou
adressé à la trésorière Liliane Martin-Pierrat, 1 rue
des Chardonnerets, 34400 – St-Christol

 Une année avec le « Bicoque »

Le spectacle est gratuit, grâce à la participation
financière du Conseil Général.
 Cinéma méditerranéen : « Algéries, mes

fantômes »

Dans le cadre des « Semaines du Cinéma
méditerranéen de Lunel », proposée par
l’association « Pêcheurs d’Images », avec la

Samedi 31 mars à 18 h à la salle polyvalente.
Nos adhérents Karine Lunardi et Olivier Guérin
viendront nous raconter en images leur année
d’aventures en famille à bord du catamaran
« Bicoque ». En route (maritime) pour la Nouvelle
Zélande, la Nouvelle Calédonie, Tonga et plein
d’autres îles enchantées…Un apéritif amical suivra.

