LIVRE ET CULTURE : DÉCEMBRE 2015
Agenda de décembre
Jeudi 26 novembre : Date limite pour s’inscrire
à la sortie au musée Fabre à Montpellier.
Samedi 5 décembre, 9 h 30, salle de la Poste
: Petit-déjeuner littéraire au bénéfice du
téléthon.
Mardi 8 décembre, 18 h, salle de la Poste :
Conseil d’administration de « Livre et Culture »
Mercredi 9 décembre, 20 h 30, salle
Brassens à Lunel : spectacle des ATP, « Le
Révizor » de Nicolaï Gogol.
Samedi 12 décembre, 14 h 45 : visite guidée
de l’exposition « Senufo : art et identités en
Afrique de l’Ouest » au musée Fabre à
Montpellier.

♣ Petit-déjeuner littéraire
Le premier petit-déjeuner littéraire de l’année
sera au bénéfice du Téléthon. Venez
nombreux, le samedi 5 décembre à 9 h 30,
pour présenter un ou plusieurs livres que vous
avez aimé(s), parmi vos dernières lectures.
(Vous pouvez aussi venir pour écouter). Aucun
thème cette fois-ci. Une boite sera à votre
disposition pour verser votre contribution.

Dans une province éloignée de Russie, un
jeune aristocrate est pris pour un Inspecteur
Général de Saint-Pétersbourg (un Revizor). Le
Gouverneur et les notables locaux tentent de
dissimuler la gestion catastrophique de leur ville
et de corrompre cet inconnu pour s’attirer ses
faveurs. Il s’ensuit un stupéfiant tourbillon, qui
saisit tous les personnages.
Oscillant entre réalisme et fantastique, Gogol
mène tambour battant l’affolement provoqué
par l’arrivée du Revizor. Il écrit là une satire
populaire, une farce jubilatoire, où les
personnages sont entraînés dans un tourbillon
d’humour et d’angoisse jusqu’à l’effroi final. Il
brosse à merveille les travers profonds de l’être
humain, décryptant les tics, les mesquineries,
les
tractations
douteuses
de
ses
contemporains. Considéré comme l’un des plus
grands génies de la littérature russe, il signe
avec le Revizor son chef d’œuvre théâtral.
Réservation : atplunel34orange.fr. Tarif réduit
(11 €) sur présentation à l’entrée de la carte de
Livre et Culture 2015/2016.

♣ Conseil d’administration

♣ Sortie Montpellier : Art africain

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

Notre prochaine sortie aura lieu à Montpellier,
au musée Fabre, le Samedi 12 décembre à 14
h 45, pour une visite guidée de l’exposition
« Senufo : Art et identités en Afrique de
l'Ouest »

♣ Théâtre à Lunel : le Revizor
Le 3e spectacle des ATP est une pièce de Nicolaï
Gogol, par le Collectif VdP (Voix des Plumes), mise
en scène par Ronan Rivière et Aymeline Alix.

« À travers une superbe sélection d’objets de
styles et techniques divers, l’exposition Senufo :
Art et identités en Afrique de l’Ouest introduit le

public au cœur des sociétés initiatiques du Poro
et du Sandogo, qui dictent la production et
l’usage des objets d’art en pays Senufo, dans le
nord de la Côte d’Ivoire. Mais de récents
travaux de recherche au Mali et au Burkina
Faso permettent de présenter également des
œuvres habituellement attribuées à des foyers
artistiques autres que Senufo, repoussant les
frontières traditionnelles de cette production.
Comprenant près de 160 pièces - masques,
statues, objets, photographies…. - prêtées par
les grandes collections publiques et privées
d’Europe et d’Amérique du Nord, l’exposition
examine l’évolution du terme Senufo et de ses
postulats depuis la fin du XIXe siècle.
Remettant en question une classification
stylistique déterminée par les groupes culturels
ou ethniques, elle propose une lecture plus
attentive des objets et de leurs destins
particuliers ».

Informations pratiques : Le rendez-vous est à
14 h 45 au musée, pour un début de visite à

15h. Prix : 230 € divisé par le nombre de
participants. Date limite d’inscription : jeudi 26
novembre. (Nous devrons en effet payer un
dédit si nous annulons la sortie moins de 15
jours avant la date prévue). Merci d’indiquer
lors de l’inscription vos besoins ou offres de
covoiturage, celui-ci sera organisé lors de la
permanence du mardi 8 décembre.
Remarque : nous annulerons la visite de
groupe s’il n’y a pas suffisamment d’inscrits.
Dans ce cas, nous formerons de petits groupes
qui se joindront à l’une des visites guidées
individuelles proposées par le musée tous les
jours sauf lundi à 11 h et 16 h). Le tarif est alors
de 11 € par personne. (Si nous sommes 20
participants le 12 décembre, la visite reviendra
à 11,50 € par personne).

