LIVRE ET CULTURE : AVRIL 2013
Agenda d’Avril
Mercredi 3 avril, 18 h, bibliothèque :
lancement du Prix Inter parallèle 2013.
Samedi 6 avril, à partir de 16 h 30, jardin de
Liliane Martin-Pierrat et salle polyvalente,
Spectacle poétique déambulatoire, et cinéma
Méditerranéen.
Samedi 13 avril, 9 h 30, salle de la mairie,
Petit-déjeuner littéraire sur le thème « Vivre
ensemble ».
Jeudi 18 avril, 20h30, Salle Brassens, Lunel :
ATP de Lunel, « L’enfant-drame rural », de
Carole Thibaut.

Tuchenn, « Tu crois qu’ils nous aiment ?»,
financé
par
l’association
« Pêcheurs
d’Images », dans le jardin de Liliane et Gabriel
Martin-Pierrat.
Quel souvenir le poète garde-t-il du regard
qu'enfant, il portait sur le monde des adultes ?
La compagnie Tuchenn nous invite à un tour du
monde des enfances à travers les textes de
poètes français et étrangers, sans oublier
quelques romanciers tels qu’Annie Ernaux,
Patrick Chamoiseau ou Albert Cohen.
Le spectacle sera suivi à 18 h par un apéritif
offert par Livre et culture.
Adolescence en guerre : à 19 h, à la salle
polyvalente, aura lieu la projection du film « Une
bouteille dans la mer de Gaza », d’après le
roman de Valérie Zenatti.

♣ Lancement du Prix Inter parallèle
2013
Pour toutes les personnes intéressées par le prix,
rendez-vous le mercredi 3 avril à 18 h à la
bibliothèque. Nous présenterons les livres en
compétition, et chacun pourra choisir celui qu’il
souhaitera acquérir.

♣ Enfance des poètes et cinéma
méditerranéen
Dans le cadre de la décentralisation des
semaines du cinéma méditerranéen de Lunel,
un film est projeté dans chaque village du
canton, grâce au financement de la
Communauté de Communes. De plus l’an
dernier, à Saint-Christol, la projection d’un film
sur l’Algérie avait été précédée par un
spectacle de François Rascalou sur le même
thème, dans les rues de Saint-Christol.
Cela est renouvelé cette année, le samedi 6
avril. Cette fois, le thème est l’enfance et
l’adolescence.
Enfance des poètes, avec à 16 h 30 un
spectacle déambulatoire de la Compagnie

Tal est une jeune Française installée à Jérusalem
avec sa famille. À dix-sept ans, elle a l’âge des
premières fois : premier amour, première cigarette,
premier piercing. Et premier attentat, aussi. Après
l’explosion d’un kamikaze dans un café de son
quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien
imaginaire où elle exprime ses interrogations et son
refus d’admettre que seule la haine peut régner
entre les deux peuples. Elle glisse la lettre dans une

bouteille qu’elle confie à son frère pour qu’il la jette
à la mer, près de Gaza, où il fait son service
militaire. Quelques semaines plus tard, Tal reçoit
une réponse d’un mystérieux « Gazaman ».

-

Ce film a reçu le Prix des Lycéens, l’équivalent pour
le cinéma du Goncourt des Lycéens pour la
littérature.

-

Et nous terminerons la soirée avec un repas
partagé à la salle polyvalente.

-

Renseignements pratiques :
- Entrée libre pour le spectacle et la projection
du film.
- L’entrée dans le jardin se fait par le grand
portail du jardin, rue des Chardonnerets.
- Inscription pour le repas partagé, à
livreetculture@orange.fr, ou en téléphonant
à Nicole, au 04 67 86 83 14.
- Merci d’indiquer lors de l’inscription si vous
apporterez un plat sucré ou salé.
- La salle polyvalente sera ouverte entre 16 h
et 16 h 30 pour que vous puissiez déposer
vos plats avant de rejoindre le jardin.

♣ « Vivre ensemble ».
Vivre ensemble, c’est le thème central du film « Une
bouteille dans la mer de Gaza ».
Vivre ensemble, fraternité, refus de l’exclusion, ce
sont aussi les thèmes d’une exposition à la
bibliothèque, mise en place à la demande de l’École
de Saint-Christol du 25 mars au 6 avril, que nous
vous invitons à aller voir.
Et vivre ensemble, c’est le thème de notre prochain
petit-déjeuner littéraire, le samedi 13 avril, à 9 h 30,
à la mairie, auquel assistera Jacques Vénuleth,
écrivain pour la jeunesse (un de ses livres "Les
pierres du silence " sur le conflit israelo-palestinien,
a obtenu le Grand Prix du Livre Jeunesse en 1994),
et président du MRAP de Lunel.

présentation de livres sur le thème du "vivre
ensemble" par les adhérents qui le
souhaitent (livres à votre choix ou à votre
disposition chez Liliane ou pendant nos
permanences)
intervention de Jacques Vénuleth qui nous
parlera de l'exposition, de littérature et de
son action au sein du MRAP
projection d'un DVD sur l'animation menée
dans la région, "La caravane des dix mots",
à laquelle nous avons participé l'année
dernière avec les maisons de retraite à la
médiathèque du Pays de Lunel

Viennoiseries, thé, chocolat ou café comme à
l'habitude …

♣ Théâtre avec les ATP de Lunel :
« L’enfant rural » de Carole Thibaut
Il est question d’une petite communauté humaine
ordinaire, dans un village du sud de la France, et d’un
nouveau-né trouvé sur le seuil d’une ferme. L’apparition
du nourrisson dont on ignore tout des origines, va
bousculer la vie quotidienne du village et agir sur chacun
et chacune comme un révélateur. Il ne se trouvera
personne dans tout le village qui accepte de s’occuper de
l’enfant, ne serait-ce que quelques jours. Au milieu de la
suspicion, des rumeurs, de la résurgence du passé, le
nouveau-né va passer alors de main en main, avant de
revenir à celle qui l’avait trouvé initialement, l’idiote du
village. Huit comédiens pour treize personnages seront
sur le plateau.

N’oubliez pas de présenter au guichet votre carte
« Livre et Culture » pour bénéficier du tarif réduit.

♣ Enzo Barnabà

Ce petit-déjeuner un peu spécial se déroulera en
trois temps :

La rencontre avec l’écrivain italien Enzo Barnabà, à
propos de son livre « Mort aux Italiens », annoncée
dans notre bulletin de mars pour le 18 avril, aura
lieu en fait l’automne prochain. Nous en reparlerons
le moment venu.

