LIVRE ET CULTURE : JUIN 2012
Notre programme de Juin
Agenda
Juin
Vendredi 2 juin, 18 h 30, bibliothèque : Prix du
Livre Inter.
Lundi 11 juin, 17 h, Castries, exposition Gsell.
Mercredi 13 juin, 18 h, bibliothèque : Conseil
d’administration de Livre et Culture.
Vendredi 15 juin, 19 h, école maternelle : Soirée
contes avec Joan Guers, repas partagé.
Dimanche 24 juin, 20 h 30, chez Bernard et
Anne-Marie Molla : concert classique, 3 musiciens.
Mercredi 27 juin, 19 h, chez Liliane et Gabriel
Martin-Pierrat : soirée « retour de Suisse » avec
diaporama et repas partagé.

 Prix du Livre Inter

Les participants au Prix du Livre Inter parallèle se
sont réunis le vendredi 2 juin à la bibliothèque pour
décerner leur prix, en présence de Sylvain Appia
Ayme, responsable de la section « adultes » de la
médiathèque de Lunel.

Après une discussion très animée sur chacun des
dix livres sélectionnés, il a été procédé au vote :
c’est « Kamal Jann » de Dominique Eddé qui l’a
emporté d’une courte tête sur « Ce qu’il advint du
sauvage blanc » de François Garde (7 voix contre
5). Kamal Jann est le héros d’une puissante saga
familiale et politique dans le Liban et la Syrie
contemporains.
Ont également obtenu des voix ; « Claustria », de
Régis Jauffret, « Le roi n’a pas sommeil », de Cécile
Coulon, et « Le cas Sneijder », de Jean-Paul
Dubois, et « Onze ans avec Lou », de Bernard
Chapuis.
De l’avis général, la sélection a été dans l’ensemble
très agréable.

 Exposition de peinture « Bussy Gsell &
Gsell »
« Livre et Culture » a rendez-vous le lundi 11 juin à
17 h avec les peintres, qui nous feront la gentillesse
de nous parler de leur travail.
C’est dans la Galerie des Halles (voir le plan cidessous ».
L’exposition sera ouverte de 16 h à 19 h, du
vendredi 8 au jeudi 14 juin

 Soirée Contes, « Generacion 2 CV » avec
Joan Guers

basset), Clothilde Aron (clarinette). Il y aura une
petite collation à l’entracte.

Là encore, le nombre de places est limité, de
sorte qu’il faudra s’inscrire rapidement si vous
voulez être certain de participer. S’inscrire par mail
ou téléphone auprès de Liliane (liliane.martinpierrat@orange.fr ou 04 67 86 01 15).

« Livre et Culture » avait déjà accueilli ce conteur et
poète cévenol, en 2003, qui nous avait régalés de
contes sur la vigne et le vin, en occitan et français.
C’était alors en liaison avec la Cave Coopérative.
Le 15 juin, il revient à Saint-Christol, dans le cadre
de Total Festum, pour une soirée intitulée
« Generacion 2 CV » qui aura lieu à l’école
maternelle à 19 h.
« Des mots d’ici qui chantent le pays, des
gestes évocateurs, des expressions cocasses dont
Joan Guers, conteur, écrivain et poète cévenol, a le
secret.
Des contes pour rendre la vie et donner du
relief aux choses les plus simples d’un passé tout
proche qu’on a dans le cœur ».

 Soirée retour de Suisse
Et nous clôturerons la saison, le mercredi 27 juin à
19 h, par une soirée « Retour de Suisse » chez
Liliane et Gabriel Martin-Pierrat, avec présentation
d’un diaporama des photos du voyage, et un dernier
repas partagé, avant l’interruption de l’été. (Mais
n’ayez crainte, nous commençons déjà à préparer
la rentrée de septembre !)

Les contes seront suivis par un repas partagé,
auquel il est nécessaire de s’inscrire
rapidement, le nombre de places étant limité.
Merci d’indiquer à l’inscription si vous apporterez
un plat sucré ou salé.
S’inscrire par mail ou téléphone auprès de Martine
(fm.ancelin@orange.fr ou 04 67 86 03 21).

Comme toutes les manifestations de Total Festum,
l’entrée est libre, le financement étant assuré par la
Région Languedoc Roussillon et la municipalité de
Saint-Christol. C’est notre association qui a choisi
d’inviter Joan Guers, et qui est chargée de
l’organisation de cette soirée.

 « De Mozart à Gershwin », concert chez
les Molla
Anne-Marie et Bernard Molla nous invitent chez
eux, 28 chemin des Oliviers à Saturargues, le
dimanche 24 juin à 20 h 30, pour un concert
classique, avec un trio de musiciens : Bernard
Molla (piano), Christian Amédro, (clarinette et cor de

Ce sera le dernier repas partagé de l’année ! Merci
de dire à Liliane si vous apportez un plat sucré ou
salé. S’inscrire par mail ou téléphone auprès de

Liliane (liliane.martin-pierrat@orange.fr ou 04
67 86 01 15).
Vous trouverez sur notre blog les comptes
rendus
de
nos
activités.
Consultez-le
régulièrement !
http://www.livreetculture.org

