LIVRE ET CULTURE : FÉVRIER 2015
NB À compter du premier janvier, l’adresse électronique de l’association
n’est plus livreetculture@saint-christol.com, mais livreetculture@orange.fr

Agenda de janvier
Mercredi 28 janvier, 13 h 45, Lunel : Visite guidée
du Musée de la Tour des Prisons, suivie de la visite
du Musée Médard.

Agenda de février
Mardi 10 février, 18 h, ancienne salle
informatique : Conseil d’administration de Livre et
Culture (ouvert à tous nos adhérents).
Samedi 21 février, 9 h 30, salle de la Poste, à
l’étage : Petit-déjeuner littéraire
Mardi 24 février, avant 18 h : Date limite pour
s’inscrire à la soirée La Fontaine du samedi 7 mars.

Cette tour, au XIe siècle, faisait partie des remparts
de la ville, c’était un bâtiment défensif assurant le
contrôle de la porte Notre-Dame. Elle a été
transformée en prison au XVIe siècle, durant les
guerres de religion. On peut visiter :
-

Mardi 24 février, 18 h, ancienne salle
informatique : dernière réunion de préparation de
la soirée La Fontaine.
Jeudi 26 février, 20 h 30, Salle Brassens à Lunel
: « Un obus dans le cœur », Spectacle des ATP.

Agenda de mars
Samedi 7 mars, 18 h, Salle Polyvalente Quet à
Saint-Christol : Soirée La Fontaine

♣ Visites à Lunel, 28 janvier (Rappel)
Le 28 janvier, nous vous proposons la visite guidée
du Musée de la Tour des Prisons, à Lunel.
Rendez-vous à 13 h 45 à l’office du tourisme de
Lunel, pour un début de visite à 14 h.
Prix : 2 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12
ans. 1 € pour les enfants.

-

Une cellule en rez-de-chaussée
Deux cachots au 1er étage
Un niveau intermédiaire avec chemin de
ronde
Un dernier étage aménagé en salle de
garde, où sont exposés les objets de la vie
quotidienne des prisonniers
Très nombreux graffitis :

La tour a été englobée au cours des siècles dans le
bâti urbain et elle jouxte l’office du tourisme.
Pour cette visite, prévoir des chaussures
confortables : escalier étroit, sol de calades, cachots
dans l’obscurité (une torche est prêtée pour éclairer
les graffitis). Il est interdit de toucher les murs, et il
faut faire attention à la hauteur de certaines portes.
Puis, à 15 h 30, nous visiterons le musée Médard,
Musée du Livre et du patrimoine écrit, avec son
exposition Buffon (c’est juste à côté, et la visite est
gratuite).

Les ATP de Lunel proposent, à la salle Brassens,
« Un obus dans le cœur » de Wadji Mouawad

♣ Petit-déjeuner littéraire, samedi 21 février
à 9 h 30, salle de la Poste, à l’étage
Pas de thème pour ce petit-déjeuner littéraire :
venez présenter un ou plusieurs livres que vous
avez aimé(s), quelle que soit la date d’édition. Il
s’agit de faire partager vos découvertes. Vous
pouvez aussi venir simplement pour écouter…
Outre des plaisirs de lecture, nous partagerons
viennoiseries et boissons.
♣ Mardi 24 février à 17 h : préparation de la

soirée La Fontaine
Nous invitons tous nos adhérents qui souhaiteraient
nous aider à participer à cette réunion qui aura lieu
à l’ancienne salle informatique.
Vous pouvez nous aider de deux manières :
- en lisant une ou plusieurs des fables sélectionnées
(vous pourrez alors faire votre choix, ou venir avec
votre préférée) ;
- en confectionnant l’un des plats pour le repas
(pour 8 personnes), les ingrédients étant soit fournis
(pour le plat principal), soit remboursés.
Comme c’est ce jour-là que le travail sera organisé,
il est essentiel, si vous souhaitez participer au
repas, de vous inscrire avant, car nous devons bien
sûr connaître le nombre des convives.
(Si vous ne pouvez pas venir à la réunion, ditesnous si vous acceptez de lire une fable ou de
préparer un plat)

« Appelé d’urgence au chevet de sa mère, Wahad, sur le
chemin de l’hôpital, sent monter une colère irrépressible :
cri d’angoisse contre la fatalité, cri de culpabilité, douleur
de perdre sa mère et celle plus difficile encore de s’en
libérer. Des flash-back font comprendre les raisons de sa
colère : ào 14 ans, en rentrant le soir, il trouve un visage
différent à sa mère mais il est le seul à s’en inquiéter.
« Un obus dans le cœur » est un monologue frontal écrit
comme un roman. Sa puissance dramatique repose sur
le récit narratif d’un personnage en proie aux questions
fondamentales du jeune garçon entrant dans l’âge
adulte. On y retrouve les thématiques chères à l’auteur
comme les liens du sang, la quête existentielle, le rêve,
la filiation, les origines, la guerre, la poésie et les arts.
C’est une œuvre humaniste, une ode à la jeunesse, à
ses espoirs et à son courage. »

Réservations : atplunel34@orange.fr. Se présenter
au théâtre avec la carte d’adhérent à « Livre et
Culture » pour bénéficier du tarif réduit.
♣ Samedi 7 mars, salle polyvalente, soirée La
Fontaine
Une soirée en trois parties :
-

A partir de 18 h : vous pourrez visiter
l’exposition, consacrée à l’illustration de
l’œuvre de La Fontaine, (essentiellement
des fables)
- Vers 19 h : conférence à trois voix, avec
diaporama, sur le « bonhomme La
Fontaine » : un petit portrait, et les
principales étapes de sa vie, avec lecture de
fables et autres œuvres de La Fontaine.
- Vers 20 h 30 : repas, avec encore quelques
lectures de fables entre les plats.
Michel Gimenez et José Valéro, des « Cigales
du Grésas », interpréteront « La cigale et la
fourmi ».

MERCI DE VOUS INSCRIRE POUR LE REPAS DE
LA SOIREE LA FONTAINE DU 7 MARS AVANT
LE 24 FÉVRIER À 18 H.
(livreetculture@orange.fr) ou 04 67 86 03 21).

♣ 26 février, 20 h 30, théâtre à Lunel

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).

