LIVRE ET CULTURE : MARS 2014
Agenda de Mars
Vendredi 7 mars au mercredi 26 mars,
Médiathèque du Pays de Lunel, heures
d’ouverture : exposition de photos sur la
Camargue, par Alain Colombaud, 1ère série.
Vendredi 7 mars au jeudi 27 mars, Viavino,
heures d’ouverture : exposition de photos sur
la Camargue, par Alain Colombaud, 2e série.
Mardi 11 mars, 18 h, salle Livre et Culture :
Conseil d’administration de « Livre et Culture ».
Lundi 17 mars à 18 h 30 Salle Chabrol de
l’espace Mistral, Boisseron : Présentation du
programme du Printemps des Comédiens.

♣ Théâtre à Lunel, le mercredi 19 mars
A 20 h 30

Mercredi 19 mars, Salle Brassens à Lunel,
20 h 30 : Théâtre, ATP, George Kaplan de
Frédéric Sonntag.
Samedi 22 mars, salle socio-culturelle,
espace Castan à Saint-Christol, 9 h 30 :
Petit-Déjeuner littéraire, thème roman policier.
Vendredi 28 mars, Avignon, départ de SaintChristol à 10 h 30 : rencontre et déjeuner avec
Flore Andrieu, jurée du Prix du Livre Inter 2013.
Samedi 29 mars, salle socio-culturelle,
espace Castan à Saint-Christol, 9 h 30 :
Lancement du prix du Livre Inter Parallèle
2014.
.

♣ Présentation du Printemps des
Comédiens à Boisseron le 17 mars
Jean Varela, Président du Printemps des
Comédiens, viendra à Boisseron, salle Chabrol,
espace Mistral, pour présenter le programme de
l’édition 2014. Vous pourrez à cette occasion
réserver auprès de Yolande Golendorf vos places à
prix réduit association.

« Quel est le lien entre un groupe activiste clandestin
en pleine dissolution, une équipe de scénaristes à la
recherche d’un concept pour un projet de série télé
gouvernement invisible d’une grande puissance aux
prises avec un danger qui menace la sécurité
intérieure du pays ? Un seul nom : GEORGE
KAPLAN. »
Une comédie de Frédéric Sonntag.
Réservez à atplunel34@orange.fr. Tarif réduit pour
les adhérents de Livre et Culture (12 €).

♣ Petit-déjeuner littéraire le samedi 22
mars à 9 h 30, salle socio-culturelle
Le thème est : le roman policier. Vous pouvez venir
présenter un policier qui vous a emballé, ou
simplement venir écouter les présentations. Avec
une pause viennoiseries, chocolat, café, thé…

♣ Expositions des photos d’Alain
Colombaud sur la Camargue.

♣ Rencontre avec Flore Andrieu le 28
mars
Comme chaque année, quand cela est possible,
nous vous proposons une rencontre avec un juré du
Prix du Livre Inter officiel habitant dans la région,
pour échanger nos expériences. Cette année, Fleur
Andrieu nous propose une rencontre à Avignon ou
Villeneuve-les-Avignon.
Ce sera le vendredi 28 mars pour le déjeuner.
Renseignements complémentaires et organisation
du co-voiturage par téléphone auprès de Martine : 04
67 86 03 21, Nicole : 06 18 15 00 79, ou par mail
livreetculture@saint-christol.com.

♣ Lancement du Prix du Livre Inter
parallèle, samedi 29 mars, 9 h 30, salle
Socio-culturelle
Nous vous invitons à participer à notre Prix parallèle.
Il s’agit de lire en deux mois les dix livres de la
sélection, chaque participant achetant un des livres
pour qu’un nombre suffisant d’exemplaires circulent.
Nous décernerons notre prix juste avant le prix
officiel.
Le 29 mars, les dix livres seront présentés, et chaque
participant pourra choisir le livre qu’il souhaite
acheter.

1 - « Camargue Plein Ciel » : Exposition à
la Médiathèque
Du : 07/03/2014 - 10:00
Au : 26/03/2014 - 18:00
Vernissage le vendredi 7 mars à 19 h, en présence de
l’auteur, Alain Colombaud, qui dédicacera son livre. En
partenariat avec les éditions « Au diable Vauvert »
Pendant trois ans, en ULM, le photographe Alain
Colombaud a survolé, révélé et immortalisé pour la
première fois les tableaux précieux aux couleurs
incroyables que dessinent le mélange de la terre, des eaux
et du ciel, des sables et de la flore, des salines et marais. »

2 – Deuxième exposition (deuxième série de photos),
à Viavino, du 7 au 27 mars. Pas de vernissage.

Alain Mabanckou sera cette année président du
Prix du Livre Inter.

Nous vous proposons de visiter l’une ou l’autre de
ces expositions, ou les deux, car nous organiserons
une rencontre avec Alain Colombaud, avec
projection d’un diaporama, à une date non encore
fixée.

