LIVRE ET CULTURE : JANVIER 2016
Agenda de janvier

♣ La Galette des Rois

Mardi 5 janvier, 18 h, salle de la Poste:
Réunion préparatoire au voyage littéraire et
culturel 2016.
Mardi 5 janvier, 19 h, salle de la Poste :
Galette des Rois de Livre et Culture.
Mardi 12 janvier, 18 h, salle de la Poste :
Conseil d’administration de « Livre et Culture »
Mardi 19 janvier, 20 h 30, Salle Brassens à
Lunel : spectacle des ATP : Boxe Boxe, danse
hip-hop et musique classique.
Mardi 26 janvier, 16 h : date limite d’inscription
pour la sortie au musée des moulages.
Jeudi 28 janvier, 9 h 45, Université Paul
Valéry à Montpellier : visite du musée des
moulages.
Samedi 6 février, à partir de 20 h, Lunel :
Nuit de la Médiathèque.

♣ Voyage littéraire et culturel

Nous invitons tous nos adhérents et aussi nos
amis qui voudraient adhérer, à notre Galette
des Rois. Galettes, royaumes, cidre et jus de
pomme vous attendront, salle de Poste, le
mardi 5 janvier à 19 h, après la réunion de
préparation du voyage, et nous pourrons
échanger nos vœux.

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

♣ Théâtre à Lunel : Boxe Boxe
Le 4e spectacle des ATP sera présenté le mardi 19
janvier à 20 h 30, salle Brassens à Lunel. Il
s’appelle « Boxe Boxe ».

Nous vous invitons à participer, le mardi 5
janvier à 18 h, salle de la Poste, à une réunion
de présentation d’un projet de voyage dans le
sud-ouest, où nous souhaitons rencontrer nos
amis de la bibliothèque de Saint-Christoly-deBlaye. Vous trouverez ce projet de voyage en
annexe à ce bulletin. La date du voyage sera
fixée lors de la réunion, d’un commun accord.

Une compagnie de danse hip-hop et un quatuor
à cordes sur un même plateau, inimaginable ?
Pas pour le chorégraphe Mourad Merzouki et le
Quatuor Debussy qui se lancent dans le défi
d’un spectacle autour de la boxe. En y mettant

des gants, l’univers de combat se crée. Les
sept danseurs-boxeurs de la compagnie Käfig
et les quatre musiciens partagent le même ring.
Le Progrès : « C’est très beau. Et touchant
aussi. La salle, debout, en reprendrait
volontiers une petite droite. »
Le spectacle est complet. On peut tenter sa
chance, en cas de défection. Tarif réduit (11 €)
sur présentation à l’entrée de la carte de Livre
et Culture 2015/2016.

♣ Sortie à Montpellier : musée des
moulages à Paul Valéry
Notre prochaine sortie aura lieu à Montpellier,
au musée des moulages de l’Université Paul
Valéry, le jeudi 28 janvier à 9 h 45 (début de
visite à 10 h). C’est Madame Marie Paule
Masson, professeur de la faculté, qui guidera
notre visite. Merci à Jacquie Naert pour avoir
organisé cette visite.
Musée universitaire à vocation pédagogique, le
Musée des Moulages a été créé en 1890 dans
l’objectif de conserver et d’exposer les
collections d’étude liées à l’enseignement de
l’archéologie (tirages en plâtre d’éléments de
sculpture, objets originaux antiques, fonds
photographiques)…L’achat, en 1904, de la
collection de moulages du chanoine Didelot de
Valence a permis d’élargir les périodes
historiques présentées et d’introduire l’art
médiéval.
Par l’intermédiaire des copies en plâtre, le
musée comprend une collection idéale de
sculpture, représentative des différentes
périodes de l’art antique et médiéval. Elle
illustre parfaitement l’état de la recherche et la
tradition enseignante de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle, moment de la constitution
des collections.
La collection a été classée au titre des
Monuments historique, elle est unique en
France.

Informations pratiques :
En raison des mesures de sécurité prises à
l’entrée des universités pendant l’état
d’urgence, nous devrons indiquer le nombre
des voitures et le nom des conducteurs à
Madame Marie Paule Masson, qui en informera
le concierge. L'entrée se fera vers 9 h 45par la
porte avenue du Val de Montferrand. Nous
pourrons garer les véhicules à l’intérieur. Nous
devrons donc avoir organisé le co-voiturage
lors de notre permanence du mardi 26 janvier,
en limitant au maximum le nombre de voitures.
Merci de vous inscrire jusqu’à lundi en
indiquant vos offres et besoins de co-voiturage.
La visite guidée est gratuite.

♣ La nuit de la médiathèque
Le 6 février, entre 21 h et 21 h 45, « Livre et
Culture » participe à « La nuit de la
médiathèque », à Lunel : nous allons lire des
poèmes sur la nuit, qui est le thème de la
soirée. Si vous souhaitez lire un poème (on
peut vous en proposer un choix), rendez-vous à
à la permanence du 12 janvier (17 h à la salle
de la Poste), pour qu’on s’organise.
Pour plus de renseignements, appelez Nicole,
04 67 86 83 14

