LIVRE ET CULTURE : DÉCEMBRE 2013
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.
Dimanche 15 décembre, 15 h, église de Lunel :
Concert des chœurs d’Ambrussum

.

En Décembre
♣ « Le Gorille » le 4 décembre à Lunel
à 20 h 30
Le 3e spectacle des ATP est une pièce d’Alejandro et
Brontis Jodorowky, d’après « Compte rendu à une
académie », de Franz Kafka.

Journal du Dimanche – « C’est émouvant et
drôle …et on a les larmes aux yeux » (Figaroscope).
♣ Quelle différence entre un Orang-Outang et
une orange Outspan ?
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.

♣ Chœurs d’Ambrussum le 15
décembre à 15 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

Pour célébrer les fêtes de fin d’année avec l’émotion
du chant choral, la Ville de Lunel reçoit à l'Eglise
Notre-Dame-du-Lac
à
Lunel
Les
Chœurs
d’Ambrussum, sous la direction de Christian Amédro.
Au programme, les plus belles œuvres de la
musique française consacrées à Noël de MarcAntoine Charpentier (1643-1704) à Gabriel Fauré
(1845-1924) ainsi que le célèbre Minuit, Chrétiens.
Les solistes, les chœurs et l’orchestre interpréteront
également des pièces vocales et instrumentales de
Georg Friedrich Haendel (1685-1759), Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791), et d’autres
compositeurs.
Entrée libre et gratuite sur invitation à retirer à
l'espace Louis Feuillade (48, boulevard Lafayette).
Informations : 04 67 87 84 19

