LIVRE ET CULTURE : JANVIER 2013
Le conseil d’administration de Livre et Culture vous souhaite à
tous de très bonnes fêtes de fin d’année !
Agenda de Janvier
Mercredi 9 janvier à 18 h, bibliothèque: Conseil
d’administration de Livre et Culture, et de
préparation de la soirée Rabelais du 2 janvier.
Jeudi 10 janvier à 14 h 15 : Visite guidée de
Pierresvives à Montpellier. (Attention, la date n’est
pas encore confirmée par Pierresvives, elle
pourra donc être modifiée)

♣ Visite guidée de Pierresvives
La visite guidée prévue comprend d’une part la
visite des bâtiments, avec un accueil particulier par
le personnel de la médiathèque, d’autre part une
présentation de l’exposition « Ligne d’eau »,
consacrée à l’eau dans le monde, à travers le
dessin de presse. La visite est gratuite.
150 dessins engagés : sur la pollution, les
catastrophes naturelles, réchauffement climatique,
l’inégalité d’accès à cette précieuse ressource,
mais aussi les plaisirs et les loisirs de l’eau.

Vendredi 18 janvier à 19 h 30, salle Brassens :
soirée russe aux ATP de Lunel : Platonov d’Anton
Tchékov.
Mercredi 23 janvier à 18 h, Bibliothèque : Prix de
Livre et Culture, suivi de la Galette des rois. C’est
aussi la date limite d’inscription pour la soirée
Rabelais (voir plus loin).

Agenda de Février (début du mois)
Samedi 2 février à 19, salle polyvalente : Soirée
Rabelais.
Mercredi 6 février à 18 h, bibliothèque : Réunion
de préparation du voyage en Normandie, pour les
participants (avec soirée crêpe).

En janvier
♣ Conseil d'administration de Livre et
Culture – Préparation de la soirée Rabelais

Le 9 janvier à 18 h : on parlera en début de réunion
de la soirée Rabelais. Nous y invitons tous ceux qui
accepteraient de lire un extrait de son œuvre à y
participer, et tous ceux qui accepteraient de
participer à la préparation du repas. (Voir plus loin)

Des dessinateurs du Languedoc-Roussillon seront
mis à l'honneur dans l'exposition qui rendra
également hommage à deux célèbres dessinateurs
héraultais disparus : le Palavasien Albert Dubout et
le natif de Cournonterral, Robert Lassalvy.
Avec des courts métrages animés réalisés par les
élèves de l’école nationale des Gobelins.
Rendez-vous à 14 h15 devant le bâtiment, le jeudi
10 janvier (si la date est confirmée). Merci de vous
inscrire, et de préciser vos besoins ou offres en covoiturage. (livreetculture@saint-christol.com, ou 04
67 86 03 21 (Martine Ancelin)

♣ Soirée russe à Lunel : Platonov
Vendredi 18 janvier, à 19 h 30, salle Brassens, une
soirée russe, les ATP et la ville de Lunel vous
proposent
Platonov, d’Anton Tchékov, par la
compagnie Machine théâtre.
Comme chaque été, toute une petite société de
voisins et d'amis se retrouve en vacances au fin
fond de la province russe, chez la jeune veuve
Anna Petrovna. Platonov en fait partie. Jeune

aristocrate ruiné, il est devenu instituteur, par
dépit et pour marquer sa révolte vis-à-vis de son
défunt père et de la société qu'il juge abjecte.
Hâbleur, brillant et séducteur, il est admiré des
uns et jalousé des autres. Cette année, les
retrouvailles av ec Sofia, femme qu'il aima
autrefois et qui fut témoin des ambitions de ses
v ingt ans, décuplent sa fougue et sa morgue
désespérées. Explications, adultères, trahisons,
alcool la fête tour ne au drame.
Mais Platonov est aus si une comédie qui donne
envie de vivre mieux, sans mensonge, une fête
des sens et de l'intelligence.'" Nicolas Anton
(metteur en scène)

La conférence, « Rabelais et la médecine »,
sera présentée par Martine Ancelin. Parmi les
multiples facettes de cet auteur au savoir
encyclopédique, c’est en effet ce thème qui a
été privilégié. Il a été préparé par la visite de
l’exposition « La plume et le bistouri » à la
bibliothèque de la faculté de médecine de
Montpellier le 9 novembre dernier. C’est en
effet chez nous que Rabelais a pris ses
grades de médecin. Des lectures de passages
de l’œuvre, par les adhérents qui le
souhaiteraient, ponctueront la conférence.
Le spectacle est long, la soirée dure 3 h 30, avec
un entracte dînatoire. En conséquence, le prix est
de 17 € pour les adhérents à Livre et Culture, au
lieu de 12 € pour les autres spectacles. Ne pas
oublier la carte d’adhésion. Réserver (rapidement !)
directement auprès des ATP aux 04 67 22 03 78 ou
atplunel34@orange.fr,
en
mentionnant
l’appartenance à Livre et Culture.

♣ Prix de Livre et Culture et galette des rois
Le mercredi 23 janvier à 18 h, les participants aux
Prix de Livre et Culture se réuniront pour discuter
des livres en compétition, et pour finalement
décerner leur prix.
A 19 h 30, nous invitons nos adhérents à les
rejoindre, pour partager galettes, royales, cidre et
jus de pommes.
Ce sera aussi la date limite pour s’inscrire à la
soirée Rabelais du 2 février.

En février
♣ La soirée Rabelais
Elle aura lieu le 2 février, à 19 h, à la salle
polyvalente. Comme la soirée Victor Hugo de
l’année dernière, la soirée Rabelais comprendra
une conférence avec vidéo projection, une
exposition, et un repas préparé par des adhérents
volontaires.

L’exposition, préparée aussi par Martine
Ancelin, permettra de connaître d’autres
aspects de la vie et de l’œuvre de François
Rabelais.
Nous aurons également un repas, non pas
pantagruélique, puisque nous sommes des
humains et non des géants ! Au menu, nous
avons prévu la poule au pot, plat complet,
avec bouillon, viande et légumes, et des
fouaces de Lerné, accompagnées de compote
de pomme. Ces fameuses fouaces à l’origine
de la guerre picrocholine… Prix 10 adhérents,
12 € pour les non adhérents.
Lors du prochain conseil d'administration, le 9
janvier, nous invitons tous ceux qui parmi
vous souhaiteraient nous aider en lisant des
textes ou en préparant un plat, à venir à 18 h
à la bibliothèque.
Si vous souhaitez lire un extrait qui vous plaît
particulièrement, merci d’en donner les
références
mail
(livreetculture@saintchristol.com), ou de l’apporter le 8 janvier.

♣ Préparation du voyage en Normandie
La prochaine réunion des participants au voyage en
Normandie aura lieu le mercredi 6 février à 18 h à la
bibliothèque. Nous devrions savoir si les jours et
horaires de visites sont les mêmes en 2013 qu’en
2012, et par conséquent si le programme donné à la
dernière réunion est confirmé ou modifié. On
conclura la réunion par la dégustation de crêpes !

