LIVRE ET CULTURE : NOVEMBRE 2013
.Agenda de novembre
Mercredi 6 novembre, Palais des Papes à
Avignon, 14 h 15 : Visite de l’exposition « Les
papesses ».

Berlinde de Bruyckere... cinq femmes qui ont
marqué l'art contemporain.

Samedi 9 novembre, 14 h, Médiathèque du
Pays de Lunel : atelier cirque
Vendredi 15 et samedi 16 novembre :
participation de Livre et Culture à l’expo-vente
de livres organisée par l’Ecole de SaintChristol.
Vendredi 15, 20 h 30, salle Brassens à
Lunel : 2e spectacle des ATP : cirque décalé.
Mercredi 20 novembre, bibliothèque, 18 h
30 : réunion de présentation du voyage littéraire
et culturel en Bourgogne.

Agenda de décembre
Mercredi 4 décembre, 20 h 30, salle
Brassens, Lunel : « Le Gorille », 3e spectacle
des ATP
Vendredi 6 décembre, Médiathèque du Pays
de Lunel, 20 h 30 : café philo
Samedi 7 décembre, 9 h 30, salle socioculturelle : petit-déjeuner littéraire, au profit du
téléthon.

En Novembre
♣ 6 novembre : Les Papesses en
Avignon
Exposition de 150 œuvres de Camille Claudel,
Louise Bourgeois, Kiki Smith, Jana Sterbak,

« Camille Claudel aura passé plus de temps à
l’hôpital psychiatrique de Montfavet – commune
d’Avignon – que dans son atelier d’artiste
parisien. Sous son égide, quatre femmes
artistes ont été sélectionnées pour cette
exposition, telles des papesses de l’art
contemporain. Leur travail sera présenté dans
la grande chapelle du Palais des Papes et à la
collection
Lambert
en
Avignon.
Louise Bourgeois, disparue en mai 2010 sera
mise à l'honneur avec ses célèbres Araignées
géantes notamment. Kiki Smith, star aux Etats
Unis signera-là sa première exposition en
France. La belge Berlinde de Bruyckere et
Jana Sterbak, née à Prague mais résidente à
Montréal compléteront ce panthéon de femmes
artistes.
Leurs œuvres atemporelles seront parfaitement
intégrées dans les murs du Palais des Papes,
dialoguant avec les imageries médiévistes. Le
titre de l'exposition, Les Papesses, renvoie
clairement au statut tout particulier que ces
artistes
femmes
occupent
dans
l’art
contemporain. »

se compose de deux parties. La première,
« Histoires russes », de Séverine Chasson et
Vincent Gomez, est une étonnante vibration
entre le désir d’être seul et le besoin d’être
deux. Une danseuse et un circassien nous
entraînent dans leur univers …

Rendez-vous le mercredi 6 novembre à 14 h
15 au Palais des Papes. Nous nous rendrons à
pied à la collection Lambert après la 1re visite.
Prix 12 € si nous sommes assez nombreux
pour constituer un groupe (15 € sinon). Visite
non guidée.

♣ Atelier cirque à la médiathèque, le 9
novembre à 14 h.
En liaison avec le spectacle de cirque proposé
le 15 novembre par les ATP de Lunel, voici un
atelier fait d’exercice ludiques autour de la prise
de risque (travail en aveugle, travail sur la
chute, cascade) avec pour objectif pour chacun
une forme de dépassement de soi et de
découverte de sensations nouvelles… De
courts temps de lecture et d’écriture viendront
accompagner ces expériences et cette pensée
en action de la chute et du risque. Proposé par
Sébastien Le Guen, artiste circassien et Juliette
Mézenc, auteur. Tout public, sur inscription à la
médiathèque.

La seconde partie, s’appelle Fall, Fell, Fallen.
Jérôme Hoffmann, musicien, et Sébastien Le
Guen, équilibriste entraînent les spectateurs
dans un univers singulier entre concert et
performance plastique.
« Ce mélange d’humour, d’absurde et
d’acrobatie renouvelle complètement l’art du
cirque (Midi Libre »

♣ Expo-vente de livres à la
bibliothèque les 15 et 16 novembre
« Livre et Culture » participe à l’expo-vente de
livres, organisée par l’école de Saint-Christol,
avec la librairie AB de Lunel, au bénéficie de la
coopérative scolaire (9 % du montant des
ventes). Le vendredi 15 novembre, des
membres de l’association reçoivent des classes
pour leur présenter les nombreux albums et
livres pour enfants exposés. Le lendemain, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, a lieu la vente
des livres, pour enfants et adultes, une bonne
occasion de préparer Noël

♣ Cirque décalé à Lunel le 15
novembre à 20 h 30
Le deuxième spectacle des ATP de Lunel
s’adresse aussi aux enfants à partir de 8 ans. Il

Réservations :
atplunel34@orange.fr,
en
indiquant que vous êtes membre de « Livre et
Culture » pour bénéficier du tarif réduit. La carte
d’adhérent pourra être demandée au guichet.

♣ 20 novembre, 18 h 30, bibliothèque :
réunion de présentation du voyage
littéraire et culturel (en Bourgogne ?)

Liliane a commencé à préparer notre prochain
voyage littéraire. Après la Normandie, pourquoi
pas la Bourgogne ? Nous invitons toutes les
personnes intéressées à venir découvrir le
projet.
Les vacances scolaires en toutes zones étant
terminées le 10 mai, nous proposons que ce
voyage ait lieu pendant la semaine
commençant le 11 mai.

En Décembre et janvier
♣ « Le Gorille » le 4 décembre à Lunel
à 20 h 30
e

Le 3 spectacle des ATP est une pièce de
Alejandro et Brontis Jodorowky, d’après
« Compte rendu à une académie », de Franz
Kafka.

Café philo à la médiathèque le 6 décembre à
20 h 30.
Suite à la représentation du Gorille, deux jours
après, on refait le match à la médiathèque et on
attaque la troisième mi-temps… La frontière est
si étroite entre le gorille et l’homme qu’il faut
humecter beaucoup d’huile de palme pour y
faire coulisser un peu de spéculation… On s’y
emploiera donc… Alain Guyard, philosophe, en
partenariat avec les ATP.

♣ Petit-déjeuner littéraire le 7
décembre à 9 h 30
Notre prochain petit-déjeuner littéraire aura lieu
le samedi du téléthon. Exceptionnellement,
nous vous demanderons une participation
financière (libre) au bénéfice du téléthon.
Pas de thème particulier cette fois. Il s’agit
simplement de présenter un livre que vous avez
aimé, quelle que soit son genre ou sa date de
parution. Viennoiserie et boissons, comme
d’habitude.

♣ Exposition « Le goût de Diderot »
Le 11 janvier 2014 à 14 h

« Pour les humains, la place d’un singe est
dans une cage. Eh bien, alors, voilà : j’allai
cesser d’être un singe … » Ainsi s’exprime ce
gorille capturé dans la forêt africaine pour être
exposé au zoo, quand il trouve enfin un bien
pour se libérer ; en apprenant à parler et à se
comporter comme un humain, il deviendra un
phénomène de music-hall et s’intégrera à la
société des hommes…
« Une performance époustouflante » (Le Point)
– « Une belle leçon de tolérance et d’humanité
(Le Journal du Dimanche – « C’est émouvant et
drôle …et on a les larmes aux yeux »
(Figaroscope).

♣ Quelle différence entre un OrangOutang et une orange Outspan ?

En prélude à notre prochaine soirée sur
« Diderot et l’encyclopédie », nous vous
proposerons, le samedi 11 janvier la découverte
de Diderot critique d’art, à travers une exposition
de près de quatre-vingts peintures, sculptures,
dessins et gravures de quarante-trois artistes
du XVIIIe siècle, dont beaucoup appartiennent
à la collection du musée Fabre. (Visite guidée).

