LIVRE ET CULTURE : MARS 2015
Agenda de mars
Samedi 7 mars, à partir de 9h30 Viavino à SaintChristol : Colloque de l’association « Guillaume de
Nogaret » : « Au Moyen Age à Saint-Christol en
Lunellois, les Templiers et les Hospitaliers ».
Mardi
10
mars,
18h,
ancienne
salle
informatique : Conseil d’administration de Livre et
Culture (ouvert à tous nos adhérents).
Samedi 14 mars, 14h, Pierres-Vives : exposition
photo « Chabani la question ».
Mercredi 18 mars, 20h30, salle Brassens à
Lunel : « La vie de Galilée », de Berthold Brecht

également les premières générations d’algériens et
de marocains venus en France au moment des
Trente Glorieuses pour faire face à la demande de
main d’œuvre. Ces hommes, restés célibataires ou
ayant laissé femme et enfants au pays, se sont
installés de façon permanente dans le mode de vie
précaire des foyers Sonacotra où ils forment
une population
socialement
invisible
et
politiquement muette. Installés dans un mode de vie
difficile, ils doivent rester en France pour continuer à
toucher pensions et retraites qu’ils renvoient en
partie à leurs proches restés au pays. Les portraits
de Luc Jennepin éclairent cette face de l’histoire de
l’immigration, et rendent hommage à ces hommes à
travers la force saisissante des photos. La création
musicale est signée par Louis Sclavis, un des
musiciens les plus créatifs de la scène jazz
européenne. » LUC JENNEPIN

Vendredi 20 mars, 18h30, Espace Mistral,
Boisseron : Présentation du programme du
Printemps des Comédiens par Jean Varela,
Directeur du festival. Voir en fin de bulletin.
Samedi 21 mars, 18h, Viavino : Cinéma
méditerranéen (Fidelio) avec apéritif partagé
(En raison du grand nombre de personnes
indisponibles le 7 mars, nous avons décidé de
reporter la soirée La Fontaine, à une date qui sera
fixée ultérieurement.)

♣ Colloque, le 7 mars à Viavino
L’association « Guillaume de Nogaret » propose,
sur une journée entière, un colloque avec plusieurs
conférenciers sur le thème : « Au Moyen Age à
Saint-Christol dans le Lunellois, les Templiers et les
Hospitaliers ». Entrée libre en fonction des places
disponibles.
Voir le programme sur l’affiche en fin de bulletin.

Cette exposition est organisée dans le cadre de la
Caravane Arabesque (festival des arts du monde
arabes) organisée par l’association UNI’SONS.

Entrée gratuite. Rendez-vous à 14 h à PierresVives. S’inscrire avant le mardi 10 mars en
indiquant vos besoins ou offre de co-voiturage.
♣ Le 18 mars à 20h30 : théâtre à Lunel, « La

vie de Galilée » de Bertold Brecht
♣ 14 mars à 14h, Pierres-Vives à Montpellier
exposition « Chibanis la question » de Juc
Jennepin
« Un hommage artistique et photographique aux
Chibanis. Chibani au masculin, chibania au féminin
est un terme respectueux qui désigne les personnes
âgées dans les pays du Maghreb. Il désigne

« Galilée est le savant qui révolutionna la science
au XVIIe siècle. Il détruit ainsi l’ancien système du
monde sur lequel repose l’Eglise. On lui promet
d’être brûlé vif s’il persiste dans ses recherches.
Que fera-t-il ? Jusqu’où se compromettre avec le
pouvoir ? Quelle doit être l’attitude du scientifique
vis-à-vis de ses découvertes ?

Dans cette pièce, Galilée n’est pas forcément un
héros ; on participe avec lui à ses regards
passionnés sur les étoiles, mais on plonge aussi
dans ses faiblesses, humaines, trop humaines…
Son combat scientifique devient malgré lui une lutte
politique.
La mise en scène de Christophe Luthringer se veut
ludique et festive. Elle renforce le sens politique et
social du drame et donne à entendre ce superbe
texte de Brecht : « Il n’y a que les morts qui ne se
laissent plus émouvoir par la raison. Penser est un
des plus grands divertissements de l’espèce
humaine !
Dans un rythme d’enfer, un spectacle festif et
jubilatoire ! »

Les Semaines du Cinéma Méditerranéen du Pays
de Lunel, proposée par l’association « Pêcheurs
d’Images », avec le soutien de la CCPL, changent
de nom : elles deviennent « Traversées – Le
festival de cinéma du Pays de Lunel ». Du 27
mars au 7 avril 2015 au cinéma Athénée.

Par la Compagnie du Grand Soir.

17h30 : Présentation du festival "Traversées"
18h00 : balade musicale et bilingue dans la poésie
arabe classique et
contemporaine avec les
poètes de l'amour et de l'engagement. Avec Rachid
Taouil à l’oud et lecture en arabe, et Serge Vaute,
lecture des traductions en français.
19h00 : projection du film "FIDELIO".
20h45 : Repas partagé : Merci de nous indiquer si
vous comptez apporter un plat sucré ou salé.

Réservation à atplunel34@orange.fr. N’oubliez pas
votre carte « Livre et Culture » pour bénéficier du
tarif réduit.
♣
Samedi
21
mars,
méditerranéen : Fidelio.

Viavino,

Cinéma

Comme l’an dernier, elles se décentralisent en
avant-première dans les villages de la Communauté
de Commune, et l’on commence par Saint-Christol,
à Viavino, le samedi 21 mars.
« Livre et Culture » participe, avec la commission
culturelle municipale, à l’organisation de cette
soirée. Au programme :

« Alice, 30 ans, est marin. Elle laisse Félix, son homme,
sur la terre ferme, et embarque comme mécanicienne sur
un vieux cargo, le Fidelio. A bord, elle apprend qu’elle est
là pour remplacer un homme qui vient de mourir et
découvre que Gaël, son premier grand amour,
commande
le
navire.
Dans sa cabine, Alice trouve un carnet ayant appartenu à
son prédécesseur. La lecture de ses notes, entre
problèmes mécaniques, conquêtes sexuelles et
mélancolie amoureuse, résonne curieusement avec sa
traversée.
Au gré des escales, au milieu d’un équipage
exclusivement masculin, bercée par ses amours qui
tanguent, Alice s’expose au bonheur de tout vivre à la
fois et tente de maintenir le cap… »
L’avis de Pêcheurs d’Images :
« Fidelio, l’odyssée d’Alice » revisite l’imaginaire autour
de ces hommes partis en mer, laissant sur le rivage son
amant norvégien.
C’est un film sur l’absence et la distance amoureuse,
mais ce huis clos sur un bateau est aussi un véritable
ode à la liberté. Alice découvre que l’on peut avoir
plusieurs « grands amours » dans sa vie, que l’on peut
avoir « tout en même temps » alors qu’elle navigue dans
un délicat triangle amoureux réservé en principe aux
hommes » Pêcheurs d’images.
La réalisatrice a fait une importante recherche
documentaire en se renseignant sur la vie des marins,
leur rite à bord et leur intimité.
Lucie Borteleau nous livre une odyssée intime et
délicate, un conte moral féministe.

Printemps des Comédiens
Jean Varela, directeur du Printemps, viendra en présenter le programme, le vendredi 20 mars à 18 h 30, à
l’espace Mistral de Boisseron. Le pré-programme pourra être fourni ce jour-là. Il peut aussi être consulté sur le
site : www.printempsdescomediens.com. Lors de la réunion, vous pourrez acquérir des places à tarif réduit.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter : Yolande Golendorf, par téléphone : 06 15 87 61 30 ou
par mail :
printempsdescomediensboisseron@orange.fr.
(Yolande Golendorf est « tête de réseau » du Printemps des Comédiens pour les Communautés de
Communes des pays de Lunel et de Sommières).

