LIVRE ET CULTURE : NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2014
Agenda de Novembre
Mardi 4 Novembre, 18 h, ancienne salle
informatique : Réunion préparatoire à notre
voyage annuel

La réunion aura lieu le mardi 4 novembre à 18 h,
dans l’ancienne salle informatique

♣ Réunion préparatoire à la soirée La
Fontaine

Mercredi 12 Novembre, 18 h, Bibliothèque :
Réunion préparatoire à la soirée Jean de La
Fontaine
Mardi 18 Novembre, 18 h, ancienne salle
informatique : Conseil d’administration de « Livre
et Culture ».
Mercredi 19 Novembre, 20 h 30, salle Brassens à
Lunel : « Les Rois vagabonds, concerto pour deux
clowns », 2e spectacle des ATP de Lunel.
Samedi 29 Novembre, 14 h 30, salle Jean-Pierre
Gorce (au-dessus de la Bibliothèque) : jeu
littéraire « Jean-Giono », au profit du téléthon.

Agenda de décembre
Mardi 9 Décembre, 20 h 30, salle Brassens à
Lunel : « Un fil à la patte », de Feydeau, 3e
spectacle des ATP de Lunel.
Samedi 13 Décembre, 9 h 30, Salle au rez-dechaussée du bâtiment de la Poste: Petit-déjeuner
littéraire « Un livre à offrir à Noël ».

En Novembre
♣ Réunion préparatoire au voyage annuel
Comme nous vous l’avions annoncé lors de
l’assemblée générale, Liliane a commencé à
préparer notre prochain voyage littéraire, qui devrait
avoir lieu de nouveau, si vous le souhaitez, en Ile-deFrance. Nous sommes loin en effet d’avoir épuisé les
ressources de la région en ce domaine ! Nous
invitons toutes les personnes intéressées à venir
découvrir le projet, et à déterminer la date du voyage.

Nous vous avions également annoncé, lors de
l’assemblée générale, une soirée consacrée à La
Fontaine, une soirée que nous aimerions ludique et
participative. Si vous souhaitez participer,
réfléchissez-y, et venez avec vos idées et avec les
documents que vous possédez, le mercredi 12
novembre à 18 h, à la bibliothèque Raymond
Castans, pour un bon remue-méninge.

♣ Conseil d’administration
Le prochain conseil d’administration aura lieu non
pas le deuxième mardi du mois, comme d’habitude,
mais le mardi 18 novembre à 18 h, dans l’ancienne
salle informatique. Nous rappelons que le conseil
d’administration est ouvert à tous nos adhérents, qui
peuvent y participer en proposant des activités ou
des rencontres.

♣ « Les Rois vagabonds », ATP de Lunel
Au programme de ce deuxième spectacle de la
saison 2014-2015 des ATP de Lunel, Vivaldi,
Strauss, Bach … Mais les musiciens sont des
clowns. Ils sont deux, ils ont pour noms Julia Moa
Caprez et Igor Sellem, et ils ont reçu le Prix du Public
au Festival d’Avignon 2013. « Le numéro donne
l’apparence d’une facilité déconcertante, et sans
jamais se départir d’un humour fin, tendre et
poétique » (La Provence).

Que gagne-t-on à ce loto spécial ? Rien, si ce n’est
la joie de découvrir ou redécouvrir les textes d’un
grand auteur…et un goûter qui suivra le jeu.

Mercredi 19 novembre 2014 à 20 h 30, salle
Brassens à Lunel.
Réservations : atplunel34@orange.fr.
Prix réduit (12 € au lieu de 15 €) sur présentation de
la carte d’adhésion à « Livre et Culture » (carte 20142015).
♣ Pour le Téléthon : jeu littéraire « Souvenirs

d’enfance de Jean Giono »

Cette année, pour le téléthon, nous vous proposons
de passer un moment en compagnie de Jean Giono,
salle Gorce, (au-dessus de la bibliothèque) le samedi
29 novembre à 14 h 30.
Nous louons en effet pour une semaine, au Centre
Giono de Manosque un jeu littéraire, fonctionnant sur
le principe du loto, avec cartons et jetons, les
numéros étant remplacés par des extraits de textes
de Giono (textes biographiques). Le jeu permet de
s’initier aux textes de Giono et de découvrir l’univers
dans lequel il a grandi. On peut y jouer à partir du
Cours Moyen. Vous pouvez donc venir avec les
enfants ou petits-enfants !

Une boite sera à votre disposition pour verser votre
obole au Téléthon. La participation est volontaire.

En Décembre
♣ « Un fil à la patte » de Feydeau, à Lunel
Un classique du vaudeville, qu’on ne présente plus !
Mise en scène de Lise Quet, Compagnie HoCemo

La pièce sera jouée le Mardi 9 décembre à 20 h 30,
salle Brassens.
Réservations : atplunel34@orange.fr.
Prix réduit (12 € au lieu de 15 €) sur présentation de
la carte d’adhésion à « Livre et Culture » (carte 20142015).

♣ Petit-déjeuner littéraire
Notre premier petit-déjeuner littéraire de l’année aura
pour thème « Un livre à offrir à Noël » C’est dire qu’il
ne s’agira pas forcément d’un roman. Rendez-vous
le samedi 13 décembre à 9 h 30 dans la salle du rezde-chaussée du bâtiment de la Poste. Comme
toujours, viennoiseries et boissons vous attendront.
Remarque : l’école n’organise pas d’expo-vente de
livre cet automne (peut-être plus tard dans l’année).

