LIVRE ET CULTURE : FEVRIER 2016
Agenda de février

Mardi 2 février, 17 h, salle de la Poste:
Réunion préparatoire à la Nuit de la
Médiathèque.
Vendredi 5 Février, 18 h, salle polyvalente :
soirée jeux en partenariat avec le Comité de
Jumelage.
Samedi 6 février, à partir de 20 h, Lunel :
Nuit de la Médiathèque.
Mardi 9 février, 18 h, salle de la Poste :
Conseil d’administration de « Livre et Culture ».
Mercredi 10 février, 18 h, bibliothèque : Prix
de Livre et Culture.
Jeudi 11 février, 20 h, salle Brassens à
Lunel : « La peur » de Stefan Zweig.
Samedi 13 février, 19 h, Salle Gorce : soirée
Giono.

♣ Voyage littéraire et culturel
Lors de la réunion de présentation du voyage
littéraire et culturel du 5 janvier, nous avons
constaté l’impossibilité de trouver une date
convenant à tous au printemps 2016, et nous
avons convenu de proposer ce voyage du
dimanche 4 septembre au samedi 10
septembre.
Nous avons également convenu de proposer
une variante : au lieu d’aller à Rodez le premier
jour, nous irions le dimanche à Figeac, et le
lendemain nous irions à Montignac pour visiter
la grotte de Lascaux et la maison d’Eugène Le
Roy. Vous recevrez dans quelques jours les
deux versions possibles du voyage.

La sortie à Rodez, dans ce cas, serait
programmée en mars ou avril, à l’occasion de
la rétrospective consacrée au grand artiste
vénézuélien Jesús Rafael Soto (1923 – 2005).

♣ Soirée jeux
« Livre et Culture » est partenaire de la soirée
jeux organisée le vendredi 5 février, à la salle
polyvalente, par le Comité de Jumelage avec
Saint-Christoly-de-Blaye. C’est une soirée pour
s’amuser en famille, avec toutes sortes de jeux,
de société et autres ! La soirée débute à 18 h.
- Jeux de société
- Jeux de cartes
- Baby-foot , Mini Ping-Pong (prendre ses
raquettes), Jeu de pétanque d'intérieur, Flipper
en bois, Jeux en bois…
La soirée que vous faites entre amis autour
d'un Time's up, d'un trivial poursuit, venez la
partager à la salle polyvalente.
Vous pouvez également, apporter vos propres
jeux, composer votre table de belote, tarot....
(B. Gros)

On pourra acheter sur place boissons et
nourriture (il s’agit de faciliter l’accueil de nos
amis de Saint-Christoly).

♣ Nuit de la médiathèque
Le 6 février, entre 21 h et 21 h 45, « Livre et
Culture » participe à la nuit de la médiathèque
« Eteignez la lumière », à Lunel : nous allons
lire de courts poèmes, des citations, des
proverbes… tirés du chapeau, écouter des
poèmes chantés, etc. sur le thème de la nuit. Si
vous avez d’autres idées, elles sont les
bienvenues. Rendez-vous le mardi 2 février à
17 h, salle de la Poste, pour mettre tout cela au
point.
Vous trouverez en pièce jointe le programme
complet de la soirée qui débute à 17 h 45 et qui
sera festive !

♣ Théâtre à Lunel : « La peur »
Le 5e spectacle des ATP sera présenté le jeudi
11 février à 20 h 30, salle Brassens à Lunel.
C’est une pièce de Stefan Zweig, « La peur »,
par la compagnie Carinae, mise en scène
d’Elodie Menant. Un thriller haletant, digne de
l’univers d’Alfred Hitchkock
La peur est parfois la pire des ennemies. On la croit
complice, mais elle sclérose, elle impose le repli sur
soi, elle empêche le recul et la lucidité. Stefan
Zweig excelle dans la description des tourments
intérieurs de ses héros. Sa nouvelle, « la peur », en
est le meilleur exemple. Construit comme un roman
à suspense, la pièce se déroule au rythme haletant
des angoisses d’Irène, jeune femme adultère
traquée par l’étrange compagne de son amant.
Mensonges ? Vérités ? Hallucinations ? Comment
déceler le vrai du faux ? On assiste au vacillement
d’un couple qui ne se comprend plus… Jusqu’au
dénouement final, véritable coup de théâtre.

Pour plus de renseignements, appelez Nicole,
04 67 86 83 14

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

♣ Prix de Livre et Culture
Nous nous retrouverons à la bibliothèque le
mercredi 10 février à 18 h pour décerner notre
prix annuel. Rappelons quels sont les livres en
compétition :
« Le règne du vivant » : Alice Ferney
« Les suprêmes » : Edward Kelsey Moore
« Le fils » : Philipp Meyer
« Hérétiques » : Léonardo Padura
« Les Grands » : Sylvain Prudhomme

Réservations : atplunel34@orange.frr. Tarif
réduit (11 €) sur présentation à l’entrée de la
carte de Livre et Culture 2015/2016.

♣ Soirée Giono
Pour poursuivre avec Giono, après le jeu du
téléthon 2015 et la sortie de cette année, nous
vous proposons une soirée consacrée à « Un
roi sans divertissement », dans la salle Gorce,
au-dessus de la bibliothèque.
La soirée comprend un repas partagé,
l’ancienne salle informatique étant elle-aussi
réservée.

