LIVRE ET CULTURE : AVRIL 2014
Agenda d’Avril

gagner leur liberté et lutter contre les carcans
religieux et culturels.

Samedi 5 avril, Viavino, à partir de 17 h :
Présentation du programme des 30e Semaines
du Cinéma méditerranéen, conte, projection.
Vendredi 18 avril, salle Brassens, Lunel, 20
h 30, Livre et Culture : théâtre (ATP), Le
voyage égaré.
Samedi 19 avril, 9 h 45, musée Fabre à
Montpellier : visite guidée de l’exposition
François-André Vincent.

♣ Cinéma méditerranéen à Viavino
« Livre et Culture » participe, avec la commission
culturelle municipale, à l’organisation à Saint-Christol
de la 1ère séance décentralisée des 30e Semaines du
Cinéma méditerranéen que propose « Pêcheurs
d’images ».
Cette séance, qui lance la décentralisation, aura lieu
le samedi 5 avril à Viavino, à partir de 17 h.
Au programme :
-

-

17 h : Présentation du programme des 30e
Semaines
17 h 15 : Contes et poèmes orientaux, avec
intermèdes poétiques et musicaux, par
Yvette Guittonneau (voix) et Rachid Taouil
(oud)
18 h : Pot de l’amitié
18 h 45 : Projection du film « Millefeuille » de
Nouri Bouzid, avec Souhir Ben Amara, Nour
Mziou et Bahram Alaoui

Ce film est une chronique enlevée, pleine de
chansons et de couleurs, qui parle du corps des
femmes.
Synopsis : c’est l’histoire de tout un pays
racontée au travers du destin de deux jeunes
filles, Zaïneb et Aïcha, symboles de la
Révolution et de l’avenir de la Tunisie. Toutes
deux se battent pour leur indépendance, pour

♣ Théâtre à Lunel : Le voyage égaré
Nous vous donnons rendez-vous salle Brassens, à
Lunel, le 18 avril à 20 h 30, pour l’avant-dernier
spectacle proposé par les ATP cette saison.

« Une jeune femme, part découvrir la jungle
amazonienne. Son projet : rencontrer et vivre un
temps avec les Indiens d’Amazonie. Elle rencontre
un guide qui l’emmène dans la grande forêt.
Confrontée à une nature hostile et à la violence des
Indiens qui se sentent menacés par cette
aventurière, rien ne se passera comme elle l’a
imaginé… Les séquences sonores enregistrées chez
les Indiens shuars, la présence de cordes, à la fois
lianes et arbres, l’importante création lumière,
brouillard et fumée marquent la présence
oppressante de la grande forêt. Seule en scène,
Aurélie Namur, auteure et interprète de ce récit
autobiographique entraîne le spectateur dans un
voyage envoûtant. »

Réservation : atplunel34@orange.fr. Prix réduit (12
€) pour les adhérents de Livre et Culture.

♣ Visite guidée de
François-André Vincent

l’exposition

Le samedi 19 avril, à 9 h 45, nous vous proposons la
visite guidée de l’exposition François-André Vincent,
au musée Fabre à Montpellier.
« A l’occasion de la publication du catalogue
raisonné "François-André Vincent – un artiste
entre David et Fragonard", par J.P. Cuzin, cette
exposition montre la place essentielle que l’artiste a
occupée dans la peinture française, tant à travers sa
production de peintures d’histoires que de
portraits.
Après une formation académique à Paris puis à
Rome, Vincent revient en France en 1777. Il connaît
un succès considérable en cette fin d’Ancien
Régime. Pendant la Révolution et sous le Premier
Empire, il continue de recevoir des commandes
officielles en parallèle de sa production de portraits.
Les sujets, très variés, sont novateurs et souvent
annoncent le courant romantique. Vincent fut
également un dessinateur exceptionnel et
prolifique.

L’exposition du musée Fabre met en lumière cet
artiste méconnu du public, qui fut pourtant l’un des
grands rivaux de David, et dont les œuvres ont
été confondues avec celles de Fragonard. Ses
nombreux portraits-charge attestent de la virtuosité
de son œuvre, non seulement peinte mais aussi
dessinée. »
Inscription et organisation du co-voiturage au 04 67
86 03 21 ou livreetculture@saint-christol.com ou
fm.ancelin@orange.fr. Rendez-vous à 9h45 dans
l’entrée du Musée Fabre. Prix : 10 €.

