LIVRE ET CULTURE : NOVEMBRE 2016
Agenda de novembre

étrusque
découverts
dans
des
contextes
archéologiques du sud de la France – entend

Dimanche 8 novembre : Date limite pour
s’inscrire à la sortie au musée de Lattes

rendre compte des recherches les plus récentes sur

Mardi 10 novembre, 18 h, salle de la Poste :
Conseil d’administration.

témoignages majeurs de l’épigraphie étrusque
prêtés par de grandes institutions (Le Louvre,

Lundi 16 novembre, 14 h 15 : visite guidée de
l’exposition « Les Étrusques en toutes lettres »
au musée Henri Prades à Lattes.

l’écriture étrusque grâce à un choix de documents
archéologiques de premier plan, parmi lesquels des

musées archéologiques de Florence, Cortone,
Zagreb, etc.).

Jeudi 19 novembre, 20 h 30, salle Brassens
à Lunel : 2e spectacle des ATP : « Isabelle 100
visages » d’Aurélie Namur.
Samedi 21 novembre, 18 h, Médiathèque du
Pays de Lunel Conférence-débat avec Aurore
Evain

♣ Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunira le mardi 10
novembre à 18 h 30, à la salle de la Poste, avec, à
l’ordre du jour, l’établissement du programme de
décembre.

♣ Sortie à Lattes : Etrusques
Notre prochaine sortie aura lieu à Lattes, au musée
Henri Prades, le lundi 16 octobre à 14 h 15, pour
une visite guidée de l’exposition « « Les Etrusques
en toutes lettres ».
L’écriture étrusque a de tout temps fasciné les
chercheurs
et
le
grand
public.
Adaptation de l’alphabet grec, elle est déchiffrée
depuis longtemps mais n’étant pas une langue indoeuropéenne, elle demeure encore en grande partie

Le parcours de visite regroupe quatre-vingts
œuvres, certaines reconnues pour être les plus
importantes inscriptions étrusques, mais aussi des

incompréhensible…

pièces inédites ou méconnues. Il sera à la fois
chronologique et thématique (apparition de l’écriture

L’exposition proposée par le musée Henri Prades –

étrusque, sa pratique, son rôle dans le fait religieux,
sa diffusion) et offrira au public un accès privilégié à

un des rares musées en France à posséder dans
ses collections plusieurs témoignages de l’écriture

cette civilisation majeure de l’Italie et de la
Méditerranée antique.

Informations pratiques : Le rendez-vous est à 14
h 15 au musée, pour un début de visite à 14 h 30.

parcours qui résonne étonnamment avec les
préjugés et les quêtes de notre temps.

Prix : 5 € par personne. Date limite d’inscription :
dimanche 8 novembre. (Nous devons en effet

A la rencontre du théâtre, de la musique et de la
poésie, ce spectacle nous transporte et nous émeut.

envoyer le 9 novembre au musée la fiche
d’inscription comprenant le nombre de participants).

La pièce sera jouée le jeudi 19 novembre à 20 h 30,
salle Brassens à Lunel.

Merci d’indiquer lors de l’inscription vos besoins ou
offres de covoiturage, celui-ci sera organisé lors de
la permanence du mardi 10 novembre.

♣ « Isabelle 100 visages », ATP de
Lunel, Cie Les Nuits Claires

Réservation : atplunel34@orange.fr – Prix réduit en
présentant la carte de Livre et Culture, notre
association adhérant aux ATP.

♣ « Le Matrimoine ou l’héritage
littéraire des femmes »
Un partenariat entre « Livre et culture », les
ATP de Lunel, et la Médiathèque
intercommunale du Pays de Lunel.
En marge du spectacle « Isabelle 100 visages »,
« Livre et Culture » vous propose, le samedi 20
novembre à 18 h, de participer à une conférencedébat donnée par Aurore Evain, autricechercheuse-comédienne, autour de la question du
matrimoine.

La 2e pièce de la saison 2015/2016 des ATP de
Lunel, écrite par une femme, Aurélie Namur, une
des très rares « autrices » de théâtre actuelle,
raconte l’histoire d’une femme exceptionnelle,
Isabelle Eberhardt.
A 10 heures, un torrent de boue jaillit du djebel,
s’abat sur la ville, charrie tout sur son passage :
rochers, troncs d'arbres, hurlements, cadavres de
chevaux, livres, restes de maçonnerie. Et elle
Isabelle, Isabelle Nadia, Isabelle Eberhardt,
Madame Ehnni, Mahmoud. Isabelle aux 100 noms,
aux 100 histoires, aux 100 visages. Qui est-elle ?
21 octobre 1904, noyée dans le désert à 27ans,
elle n'existe plus. Voici sa vie. »

Elle appartient au Mouvement HF, qui milite pour

Entre Russie et Algérie, entre Orient et Occident,
entre masculin et féminin, « Isabelle 100 visages»
retrace un destin hors du commun, librement
inspiré de celui d'Isabelle Eberhardt. Aventurière et
journaliste au XIXème siècle, déguisée en homme,
elle parcourt le Sud algérien, adopte la religion
musulmane, et partage le quotidien des
bédouins..., en quête de son identité.

l’égalité Homme-Femme dans les arts. « Notre
héritage culturel et littéraire reste en effet très

Quatre narrateurs polyglottes et musiciens nous
racontent avec leurs mots d'aujourd'hui, son

La conférence sera suivie par un apéritif
partagé. Entrée libre.

majoritairement masculin, à tel point que le
patrimoine en devient le synonyme parfait, au
détriment des textes féminins qui, semble-t-il n’ont
jamais existé ».
.

