LIVRE ET CULTURE :
MAI-JUIN 2014
Agenda de mai
Du Dimanche 11 mai au vendredi 16 mai :
Voyage littéraire et culturel en Bourgogne
Vendredi 23 mai, 18 h 30, place du village,
Saussines ; Samedi 24 mai, 17 h, Arènes de
Saint-Christol, ou Dimanche 24 mai, 17 h, Cour
du château, Marsillargues, ATP, Livre et
Culture : « Ordures et ménagère » (ou salle
Galabru, à Saturargues, en cas de pluie)
Mercredi 28 mai, 18 h 30, bibliothèque de SaintChristol : Prix Inter parallèle.

Grande forge de Buffon
Sont également prévues les visites de Dijon, de
Beaune et de ses Hospices, de l’église de Vézelay,
avec bien sûr des haltes vigneronnes dans cette
région viticole.

Hospices de Beaune

Agenda de juin
Samedi 7 juin, 9 h 30, chez Liliane et Gabriel :
Petit-déjeuner littéraire « Un livre pour l’été ».
Samedi 14 juin, 14 h 15, Arles : visite libre de
l’exposition inaugurale de la Fondation Van Gogh.
Lundi 16 juin, 18 h, Saint-Christol : Visite de
l’atelier de la sculptrice Nathalie Sury.

En Mai
♣ Voyage en Bourgogne

Maison natale de Lamartine
Au mois de mai, la principale activité de « Livre et
culture » est son voyage littéraire et culturel. Entre le
11 et le 16 mai, ce voyage annuel va entraîner une
vingtaine de participants à travers la Bourgogne, sur
les pas de Lamartine, Diderot, Voltaire, Madame de
Sévigné, Buffon, Jules Roy, Romain Rolland,
Colette.

Vézelay

♣ Dernier spectacle des ATP de Lunel
Dans le cadre de son partenariat avec les ATP de
Lunel, « Livre et Culture » vous invite à assister au
dernier spectacle de la saison. Il est décentralisé : à
Saussines (place du village) le vendredi 23 mai à 18
h 30 ; à Saint-Christol (arènes) le samedi 24 à 17 h
et à Marsillargues (cour du château) le dimanche 25,
à 17 h.

« Ordures et ménagère » c'est l'histoire de messieurs
et mesdames tout le monde... Quotidien ordinaire,
vies bien rangées. Mais voilà c'est une fantaisie ...
Alors tout se bouscule ! Plus grand chose d'ordinaire
pour ces personnages, logiques revisitées, objets
usuels un brin décalés, fantasmes exacerbés. Les
coulisses de leurs histoires deviennent un spectacle,
laissant transparaitre leurs véritables natures. C'est
le cirque dans leurs vies...Un spectacle divertissant,
de la compagnie Hors pistes, monté par deux
nouveaux artistes de cirque et deux anciens du
Cirque Désaccordé. »
Durée 40 mn, à voir en famille, tarif : 7 €, 5 € pour les
enfants, étudiants, demandeurs d’emploi.
Réservation : atplunel34@orange.fr.

♣ Prix Inter parallèle
Enfin, le mercredi 28 mai, les participants au prix du
Livre Inter parallèle se réuniront à 18 h 30 à la
bibliothèque Raymond Castans pour partager leur
avis à propos des dix livres en compétition, dont voici
la liste, et pour décerner leur prix.
-

-

Comment j'ai mangé mon estomac de Jacques A.
Bertrand (Julliard)
Dernières nouvelles du martin-pêcheur de Bernard
Chambaz (Flammarion)
Faber le destructeur de Tristan Garcia (Gallimard)
La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola
Lafon (Actes Sud)
En finir avec Eddy Bellegueule de Edouard Louis (Le
Seuil)
Faillir être flingué de Céline Minard (Editions Rivages)
La fille de mon meilleur ami d'Yves Ravey (Editions de
Minuit)
Nue de Jean-Philippe Toussaint (Editions de Minuit)
L'invention de nos vies de Karine Tuil (Grasset)
L'échange des princesses de Chantal Thomas (Le
Seuil)

♣ Van Gogh à Arles

Nous vous proposons le samedi 14 juin une visite
non guidée de l’exposition inaugurale proposée par
la fondation Van Gogh à Arles.
C’est au cœur du vieil Arles que cette fondation
vient de s’installer, dans une propriété de la ville, un
bâtiment de 1000 m2 après 12 millions de travaux.
L’exposition propose neuf œuvres du peintre
hollandais, prêtées par des musées internationaux,
ainsi que des Pissarro, Gauguin, Courbet, Monet.
Elle comprend aussi des toiles d’artistes
contemporains tels que Thomas Hirschhorn ou
Camille Henrot, qui exposent leurs rapports avec
Van Gogh.
Rendez-vous à 14 h 15 à la Fondation, 35 ter rue du
Docteur Fanton - 13200 ARLES. S’inscrire avant le
Mardi 10 juin en indiquant offre ou besoin de covoiturage. Tarif : 9 € (plein tarif), 7 € (seniors), 4 €
(jeunes), gratuit moins de 12 ans.

♣ L’atelier de Nathalie Sury

Le Prix du Livre Inter sera décerné le dimanche
suivant et connu le lundi 2 juin.

En juin
♣ Petit-déjeuner littéraire
Le dernier petit-déjeuner littéraire de la saison aura
lieu le samedi 7 juin à 9 h 30, chez Liliane et Gabriel.
Nous vous invitons à choisir et à présenter « un
roman pour l’été ». Pas de thème particulier, mais de
préférence un roman de détente, qui fasse passer un
bon moment. Vous pouvez présenter un ou des
livres, ou simplement écouter…
Avec, comme d’habitude, viennoiseries et boissons.

L’artiste sculpteur Nathalie Sury a la gentillesse de
nous accueillir le lundi 16 juin à 18 h dans son
atelier, 320 chemin des Ranquets à Saint-Christol.
Après avoir vécu de nombreuses années en
Nouvelle Calédonie, elle s’est en effet installée dans
notre village. C’est dans la nature humaine qu’elle
puise sa source d’inspiration. « Dans chaque corps,
dans chaque ride s’inscrit l’histoire d’une vie » ditelle.
Elle présentera du 16 juin au 30 juillet, à Viavino
l’exposition : « Rencontres Indiennes", en
compagnie du Photographe Dominique Becam
Entrée libre du caveau 7/7 de 10 h à 19 h Chemin
de Vérargues 34400 Saint-Christol.

