LIVRE ET CULTURE : MAI 2013
Agenda de mai
Mardi 7 mai, 14 h, Pavillon populaire, à
Montpellier : Visite guidée de l’exposition « La
volonté de bonheur ». Gratuit.
Du dimanche 12 mai au vendredi 17 mai :
Voyage littéraire et culturel en Normandie.
Vendredi 10 mai, 18 h, bibliothèque : conseil
d’administration de Livre et Culture.
Vendredi 31 mai, jardin de Liliane et Gabriel,
horaires scolaires : « Livre et Culture »
accueille les classes pour diverses activités.
Vendredi 31 mai, 18 h : « Livre et Culture »
décerne son Prix du Livre Inter Parallèle.

Agenda de juin
Dimanche 2 juin, jardin de Liliane et Gabriel,
18 h : Soirée Prévert, suivie d’un repas
partagé.
Vendredi 7 juin, musée départemental Arles
antique, 15 h : Visite guidée de l’exposition
« Rodin, lumière antique ». 9 €.

♣ « La volonté de bonheur » : 7 mai
L'exposition exprime, via près de 220
photographies et documents, les rapports entre
le
Front
Populaire
et
sa
médiation
photographique, à travers les archives de la
presse illustrée de l’époque (1934-38) ou des
collections privées et institutionnelles.
Photographes : Robert Capa, David Seymour,
André Kertész, Brassaï, François Kollar, Robert
Doisneau, Willy Ronis, Henri Cartier-Bresson, Fred
Stein et de multiples opérateurs anonymes.
(En face du musée Fabre).

♣ Voyage en Normandie, du 12 au 17
mai

♣ Rodin, lumière antique, 7 juin

Au programme :
. Dimanche : voyage.
. Lundi : Giverny, maison et jardins de Claude
Monet, musée des impressionnistes.
. Mardi : Rouen, musée Flaubert, Miromesnil,
château de Maupassant.
. Mercredi : musée Corneille à Petit-Couronne
et musée Michelet au château de Vascueil.
. Jeudi : musée Victor Hugo à Villequier et Clos
Lupin (Maurice Leblanc) à Étretat.
. Vendredi : Chateaubriand à Combourg, et
Madame de Sévigné au château des Rochers à
Vitré.
Et nous avons rendez-vous avec Violaine Vérité
à Rennes, le vendredi à 17 h, pour une
répétition de la pièce que nous verrons à StChristol en octobre.

Rendez-vous au Musée départemental Arles
antique, Presqu’île du Cirque-Romain, le 7 juin à
14 h 45, pour une visite guidée de l’exposition
« Rodin, lumière antique ».

♣ Ouverture des jardins aux écoliers :
31 mai
Comme chaque année, Liliane et Gabriel
Martin-Pierrat ouvrent leur jardin au public
pendant trois jours, comme de nombreux
jardins en France, du vendredi au dimanche.
La première journée, le vendredi 31 mai, est
consacrée aux écoliers de Saint-Christol. Les
enfants de maternelle viendront le matin, les
enfants du primaire viendront l’après-midi. Ils
seront accueillis par des membres de Livre et
Culture pour divers ateliers et pour des lectures
de textes.
Si vous souhaitez participer à cet accueil, merci
de nous contacter (Nicole, 04 67 86 83 14,
Martine 04 67 86 03 21, ou livreetculture
@saint-christol.com)

♣ Prix Inter Parallèle : 31 mai
Après deux mois de lecture intensive, les
participants au prix se réuniront à la salle
informatique le vendredi 31 mai à 18 h pour
discuter des livres en compétition et pour
décerner leur prix.
Ceci avant les jurés du prix officiel, qui se
réuniront le dimanche 2 juin (résultat annoncé
sur France Inter le lundi 3 juin)

Voix Intérieure, Rodin

Vénus d’Arles

Cette exposition propose de révéler au public
l’empreinte d’une Antiquité devenue invisible mais
omniprésente dans l’œuvre de Rodin. Le visiteur y
surprend un jeu perpétuel de miroirs entre Antiquité
et création contemporaines au travers de 264
œuvres dédiées à la force de ce dialogue.
Les
132
Rodin
sélectionnés,
sculptures,
assemblages et dessins, témoignent de cette fusion
esthétique qui occupa Rodin tout au long de sa
carrière. En regard, 132 antiques exceptionnels qui
ont habité la vie et l’esprit de Rodin, renouent avec le
Penseur, l’Age d’Airain, L’Homme qui marche, La
grande Ombre, le monument à Victor Hugo, Eve, La
Centauresse…

Sculptures du musée d’Arles, bien sûr, mais
aussi du Vatican, du Louvre, du British Museum,
des musées de Boston, Melbourne, Liverpool…
La visite guidée dure 1 h 15. Elle commence à
15 h précises. Prix : 9 € (5 € l’entrée + 4 € pour
la visite guidée)

