LIVRE ET CULTURE : FÉVRIER 2014
♣ Soirée Diderot
Agenda de Février
Lundi 10 février : date limite d’inscription
pour le repas du 15 février.
Mardi 11 février, 18 h, ancienne salle
informatique: conseil d’administration de Livre
et Culture. Sont invités les cuisiniers et
cuisinières volontaires pour le repas du 15.
Vendredi 14 à 21 h, samedi 15 à 19 h ou
dimanche 16 à 17 h 30, parking des
Abrivados (chapiteau), Lunel :
« Ballet manchot » (cirque, ATP Lunel).
Samedi 15 février, à partir de 18 h, salle
polyvalente : soirée Diderot.

Comme pour les soirées Hugo et Rabelais, la
soirée Diderot (samedi 15 février à la salle
polyvalente) comprendra trois volets :
-

Une exposition sur Diderot, sa vie, son
œuvre, son époque, réalisée par Martine
Ancelin, sera présentée à partir de 18 h.

-

Une conférence, avec diapositives et
lectures de textes, sera présentée à 19 h
par des membres de l’association
volontaires.

-

Un repas comprenant une salade
composée, une potée langroise, et une
tarte aux pommes.

Vendredi 21 février à 14 h 15 : Visite guidée
Nouveau Musée Médard de Lunel.
.

♣ Préparation soirée Diderot
Le mardi 11 février à 18h, aura lieu le prochain
conseil d’administration de Livre et Culture.
La première partie de ce Conseil sera consacrée
à la préparation de la soirée Diderot, et tout
d’abord au repas.
Nous faisons appel à vous pour nous aider à le
préparer. Il y aura une salade composée, une
potée langroise, et une tarte aux pommes. Nous
achèterons les ingrédients nécessaires, et les
volontaires pourront venir chercher chez Liliane
ce qui est nécessaire à la préparation d’un plat
pour une table (8 personnes).
Bien sûr, nous devons savoir combien il y aura
de convives, c’est pourquoi nous vous
demandons instamment de vous inscrire pour
le repas le 10 février dernier délai.

Le prix du repas est de 10 € pour les adhérents,
et de 12 € pour les non adhérents. Gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans.
(On peut bien sûr voir l’exposition et assister à la
conférence sans s’inscrire au repas).

♣ Cirque à Lunel, les 14, 15, et 16
février, un spectacle proposé par les
ATP de Lunel.

faudra organiser deux groupes successifs.
Indiquez aussi à l’inscription vos besoins ou
offres de co-voiturage.
Voici ce que l’on peut lire sur le site de la ville.

« La compagnie « Le cubitus du Manchot », avec
son convoi et son chapiteau, vient s’installer
pendant une semaine à Lunel, au Parking des
Abrivados.

"Je donne et lègue mon cabinet de lecture en
toute propriété à ma ville natale de Lunel, mais
aux conditions expresses… de maintenir en tous
temps le Collège, de ne jamais dénaturer ma
collection de livres & d'en faire jouir les habitants
de Lunel avec l'aide d'un bibliothécaire...".

Dix circassiens et cinq musiciens entraînent le
public dans un ballet acrobatique et musical.
L’esthétique est inspirée par l’univers des
grands cirques du début du siècle, de l’opéra,
des groupes de rock toutes époques
confondues, le tout créant une ambiance
surréaliste et « barock ». Un Monsieur Loyal
cynique déboule et annonce la couleur, la
couleur d’une soirée bon enfant qui bascule vers
un univers déjanté. Le main à main, la bascule,
la banquine, la roue cyr seront les outils de ces
artisans peu communs, sensibles et lucides.
Forts de l’effet de groupe, les défis prennent une
ampleur folle. Les clowns jouent du vertige dans
une ambiance décadente, entraînant les
spectateurs complices dans un tourbillon
d’émotions ».

Mieux vaut s’inscrire et payer en avance, si on
veut être certain d’avoir de la place le jour choisi.
Trois possibilités :
-

Vendredi 14 février à 21 h
Samedi 15 février à 19 h
Dimanche 16 février à 17 h 30

♣ Musée Médard
Nous vous proposons une visite guidée du
nouveau Musée Médard, le vendredi 21 février à
14 h 30. Rendez-vous devant le musée à 14 h
15. La visite est gratuite, mais il est nécessaire
de s’inscrire (livreetculture@saint-christol.com
ou fm.ancelin@orange.fr, ou 04 67 86 03 21). En
effet, s’il y a nettement plus de 15 personnes, il

C’est en ces termes que Louis Médard (17681841) s’exprimait dans son testament.
Négociant, membre de l'église réformée, il
léguait alors sa collection de près de 5 000
ouvrages imprimés et manuscrits à ses
concitoyens de Lunel. Il pensait que seules
l'instruction et la lecture réfléchie des grands
textes du passé permettraient de lutter contre la
misère et les superstitions.
La collection regroupe des manuscrits du
moyen-âge, des éditions originales des 16° et
17° siècles, des livres gravés du 18°, des fonds
révolutionnaires...
Les
reliures
sont
remarquables, la plupart datant du 19° siècle :
beaucoup ont été réalisées dans les grands
ateliers parisiens, mais 250 reliures sont issues
d'ateliers de Montpellier. Tous les ouvrages sont
répertoriés dans 2 catalogues et consultables
sur
la
bibliothèque
virtuelle
www.museemedard.fr.
Le Musée Médard est ouvert au public du
mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi
de 10 h à 18 h.
Il se trouve en face l’église Notre-Dame du Lac,
71, place des Martyrs de la Résistance.

