LIVRE ET CULTURE : DECEMBRE 2012
PETIT DEJEUNER LITTERAIRE du 24.11.2012
Liste des livres présentés
ANA NON de GOMEZ ARCOS (Simone Toiron)
KAROO de STEVE TESICH (Richard Véziès)
LA PARENTHESE d’ELODIE DURAND BD (Olivier Pons)
LES INSURRECTIONS SINGULIERES de JEANNE BENAMEUR (Michèle Gourio)
SOUFI MON AMOUR d’ELIF SHAFAK (Nadia Pons)
LE LAIT NOIR d’ELIF SHAKAF (Marianne Corboz)
HARRAGA de BOUALEM SANSAL (Madeleine Godard)
L’ILE DES OUBLIES de VICTORIA HISLOP (Jackie Naert)
L’ELOGE DE LA FOLIE d’ERASME (Martine Ancelin)
LE BLEU EST UNE COULEUR CHAUDE de JULIE MAROH BD (Olivier Pons)
LES LISIERES d’OLIVIER ADAM (Christine Vézies)
LA LISTE DE MES ENVIES de GREGOIRE DELACOURT (Nicole Meynelly)
CERTAINES N’AVAIENT JAMAIS VU LA MER de JULIE OTSUKA (Nicole Meynelly)

En novembre
En novembre
Mercredi 28 novembre à 18 h, bibliothèque :
Réunion de préparation du voyage en
Normandie.

Agenda de Décembre
Vendredi 7 décembre à partir de 19 h et
Samedi 8 décembre, de 14 à 17 h, salle
polyvalente : Téléthon : jeu du cadavre
exquis.
Mercredi 12 décembre, 18 h, bibliothèque :
Conseil d’administration de « Livre et
Culture.
Jeudi 13 décembre, 15 h, musée Georges
Borias à Uzès : Visite guidée de l’exposition
« Vivre en Uzège il y a 4000 ans » puis visite
guidée de
l’exposition « Les
voyages
d’André Gide ».
Jeudi 20 décembre à 20 h 30, salle Brassens à
Lunel : spectacle ATP, « Pss Pss » de
Camille Pessi et Simone Fassari.

♣ Réunion de préparation du voyage littéraire et
culturel 2013.
Cette réunion aura lieu le mercredi 28 novembre à
18 h à la bibliothèque. On parlera en particulier de
la réservation des chambres d’hôtel, qui doit se faire
très tôt !

En décembre
♣ Téléthon 2012
Nous poursuivrons, au bénéfice du téléthon, le
vendredi 7 décembre au soir à partir de 19 h et le
samedi 8 décembre après midi le jeu du « Cadavre
exquis » commencé lors du petit-déjeuner littéraire
du 24 novembre. Cela se passe à la salle
polyvalente.
♣ Au Musée Georges Borias, (Place de l’Evêché,
Uzès) le jeudi 13 décembre à 15 h.
Les deux visites seront guidées par la conservatrice
du musée. Prix par personne, 1,50 € pour les deux.
Merci
de
penser
à
vous
(livreetculture@saint-christol.com,
ou
Ancelin : 04 67 86 03 21).

inscrire !
Martine

1 - Visite guidée de l’exposition « Vivre en Uzège
il y a 4 000 ans »



Habituellement présentées par roulement, ces
œuvres seront exposées en majesté pendant la
biennale.
Elles seront confrontées aux réalisations des artistes
invités : Jean-Yves Boislève, Eva Demarelatrous,
Jean-Charles Legros et Edith Schmid. Cette année,
c’est le thème des « Voyages d’André Gide » qui a
été retenu. Infatigable nomade, Gide a toute sa vie
aimé circuler d’un pays à l’autre et ce goût se
retrouve dans son œuvre, qu’il s’agisse de fictions
ou de témoignages. Les artistes invités se sont
inspirés du "Voyage au Congo", des "Nourritures
terrestres", de "Si le Grain ne meurt" et du "Journal"
d'André Gide.
Céramiques, culture de Fontbouisse,
fouilles Archéa à La Capelle

Depuis une vingtaine d’années, des fouilles menées
dans la région d’Uzès ont permis de trouver la trace
des habitants d’il y a 4000 ans. Comment vivaientils au quotidien ? Et quelles étaient les
caractéristiques de leur culture, la culture de
Fontbouisse (2800 à 2400 av. JC) ?
Nommée d’après le site du Gard qui a permis de la
caractériser, la culture de Fontbouisse est une
forme de civilisation spécifique au Languedoc, dans
la lignée de la « révolution du Néolithique », initiée à
partir du 6e millénaire avant notre ère
(développement de l’élevage et de l’agriculture,
sédentarisation). Ses représentants s’installent dans
les garrigues, dans des enclos de pierre sèche
englobant habitations et troupeaux. Ils maîtrisent
divers artisanats : tissage, vannerie, céramique. Ils
réalisent aussi les premiers essais de métallurgie du
cuivre.
Une
culture
particulièrement
bien
représentée en Uzège.
L’exposition met en vedette une « maison-témoin »
préhistorique fouillée par Archéa à La Capelle et
Masmolène, avec les nombreuses céramiques qui
en proviennent, dont un étonnant fourneau.
2 - Visite guidée de l’exposition « Les Voyages
d’André Gide »
Après une première participation en 2010, le musée
d’Uzès a le plaisir de s’associer de nouveau à la
biennale de l’estampe organisée par l’association
SUDestampe dans divers lieux du Gard.

C’est l’occasion pour le musée de mettre en valeur
le riche fonds consacré à André Gide dans la ville
d’origine de ses ancêtres. Créée en 1969 pour le
centenaire de l’écrivain, la salle Gide est unique au
monde. Elle rassemble des manuscrits et éditions de
Gide, ainsi que des portraits et des objets
personnels. L’estampe y est naturellement très
présente, que ce soit dans les portraits de Gide ou
dans les éditions illustrées de ses textes.

En auto, vers Marseille
Zinc,
photographie
et
estampes
t ypographie Jean-Charles Legros

sur

♣ Théâtre à Lunel : « Pss » de Camille Pessi et
Simone Fassari
Spectacle ATP, salle Brassens, Lunel, 20
décembre, 20 h 30 : Réservation
aux 04 67 22
03 78 ou 04 67 86 33 60 ou atplunel34@orange.fr.
Tarif réduit sur présentation de la carte Livre et
Culture au guichet.

♣ Chœurs d’Ambrussum : concert le samedi
15 décembre au temple de Marsillargues

Mêlant la poésie et une technique de "microacrobatie", les Baccalà nous emportent dans
un tourbillon de situations clownesques
naïvement hilarantes.
Poétique, sur-réel, intime, PSS PSS est un
spectacle pour les rêveurs, petits et grands qui
n'ont jamais grandi, un théâtre de l'âme où l'on
peut se perdre pour retrouver la fantaisie et le
jeu. Une performance, qui nous présente des
clowns contemporains jouant la danse du
désir et de l'être à deux.
« Tout en humour et mimes sur les pas du
mime Marcel Marceau. Un talent et une
dextérité inégalées » (Le Télégramme)

Nous vous signalons aussi, à SaintChristol et ailleurs

♣ « Noël de verre », dans la Halle du Verre à
Claret, les samedis 15 et dimanche 16 décembre
Cette manifestation est un marché verrier, avec une
dizaine d’artisans et d’artistes qui présentent et
vendent leurs créations. Entrée libre, 10 h à 19 h.
A cette occasion,
la magnifique exposition
temporaire « Tableaux de verre, Verres de
lumières » sera accessible gratuitement.

♣ La conteuse Lise Gros anime les marchés de
Noël de la Communauté de communes
Elle sera à Saint-Christol le samedi 1er décembre de
10 h à 10 h30, et de 10 h 40 à 11h, puis à
Marsillargues le même jour à 14h et à 15 h, et enfin
à Villetelle le dimanche 2 décembre à 11h et à 12 h.

Héron cendré, d’après Yves Brayer
NB : L’exposition « tableaux de verre, verres de
lumière » se termine le 16 décembre.
Il y aura aussi, de 14 h à 18 h, des démonstrations
de soufflage de verre dans l’atelier du musée, ainsi
qu’un spectacle de rue, « Les mandibules de
verre », Cie KRIZO théâtre.

