LIVRE ET CULTURE : DECEMBRE 2016
livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org
Agenda de décembre
Jeudi 01 décembre, 20 h 30, salle Brassens à
Lunel : 3e spectacle des ATP : « Pédagogies de
l’échec, de Pierre Notte.

Réservation : atplunel34@orange.fr. Tarif réduit (12
€ au lieu de 15) sur présentation de la carte
d’adhésion « Livre et Culture » 2016-2017.

Lundi 5 décembre : date limite d’inscription pour le
repas de la soirée « Amérique Latine ».
Mardi 6 décembre, 18 h, Salle de la Poste :
Préparation de la journée « Amérique Latine ».
Dimanche 11 décembre, à partir de 10 h 30, salle
polyvalente : journée Amérique Latine.
Mardi 13 décembre, 18 h, salle de la Poste:
Conseil d’administration de Livre et Culture et
réunion préparatoire à un voyage à Barcelone.
Mercredi 14 décembre, 20 h, « Esthètes de
l’art », 3 place Louis Christol à Lunel :
Conférence de Patricia Roux sur Chagall.
Mercredi 28 décembre, 14 h 30, Baux-deProvence : Visite de la cathédrale d’images, Marc
Chagall.

♣ Théâtre à Lunel
Le 3e spectacle des ATP de Lunel, le jeudi 1er
décembre à 20 h 30 salle Brassens à Lunel, est une
pièce de Pierre Notte, « Pédagogies de l’échec »,
mise en scène par Alain Timár.
La scène se passe dans un immeuble dont il ne
reste qu’une seule pièce, au septième étage : le
bureau, où sont enfermés deux personnages. Tout
est tombé autour d’eux, mais ils continuent à faire
leur travail ou plutôt à « faire du travail », à tenter de
« produire du travail » : il faut bien s’occuper…
Dans une mise en scène efficace, ce texte
férocement drôle décortique les mesquineries du
travail au quotidien.

♣
Préparation
de
« Amérique latine »

la

journée

Nous nous réunirons le mardi 6 décembre à 18 h.
pour préparer l’animation du dimanche 11
décembre.
Nous avons besoin avant cette réunion de connaître
le nombre de convives, donc nous vous
demandons de vous inscrire au repas avant
cette date, donc jusqu’au lundi 5 décembre.
Vous pouvez aussi aider les membres du conseil
d’administration, en préparant un plat (pour 8
personnes), ou en prêtant des objets sudaméricains pour décorer la salle. Si c’est le cas,
nous vous invitons à participer à la réunion de
préparation, et à apporter le cas échéant les dits
objets.
Au cas où vous ne seriez pas disponible le 6
décembre, dites-nous avant cette date ce que vous
pouvez faire. Vous pouvez nous envoyer par mail
les recettes et la liste des objets (ou même des
photos). Un grand merci par avance !

♣ Journée Amérique Latine

♣ Conférence sur Chagall
Comme nous vous l’annoncions dans le bulletin de
novembre, nous commençons un partenariat avec
Patricia Roux et son association « Esthètes de
l’art ».
Nous vous proposons d’assister à une conférence
dans les locaux de cette association, 3 place Louis
Christol à Lunel, le mercredi 14 décembre à 20 h,
par Patricia Roux, afin de préparer une sortie aux
Baux-de-Provence pour voir le spectacle consacré à
Marc Chagall aux carrières de lumières des Baux.
Prix : 10 €.
Nous vous proposons le dimanche 11 décembre à
partir de 10 h 30, à la salle polyvalente une
présentation de livres d’Amérique latine. Elle
fonctionnera comme lors d’un petit-déjeuner
littéraire habituel : tous ceux qui le souhaitent
présenteront un ou plusieurs livres qu’ils ont
aimé(s), afin de faire partager à tous leur plaisir de
lecture.

♣ Cathédrale d’images

Un petit apéritif vers 12 h 30 sera suivi d’un repas
confectionné par les membres du conseil
d’administration et les adhérents qui voudront bien
nous aider. Nous avons déjà des propositions de
recettes. Si vous souhaitez nous faire des
propositions, il est encore temps, mais faites vite car
le menu sera bientôt définitivement fixé.
Quant au tarif, il l’est déjà : 10 € pour nos
adhérents, 12 € pour les non adhérents, 5 € pour
les enfants de moins de 12 ans.
Merci de vous inscrire au repas jusqu’au lundi 5
décembre.
Il est bien sûr possible de venir seulement à la
présentation de livres, ou bien seulement à l’apéritif
et au repas.

♣ Un voyage à Barcelone

Notre prochaine sortie aura donc lieu aux Baux-deProvence, le mercredi 28 décembre à 14 h30.
Rendez-vous sur le site à 14 h 15. Il n’y a pas de
tarif de groupe. C’est 12 € par personne, 10 € pour
les enfants de 7 à 17 ans.

Notre prochain voyage devrait avoir lieu à
Barcelone. Pour tout savoir sur ce projet, nous vous
invitons à participer au prochain conseil
d’administration le mardi 13 décembre à 18 h. Ce
sera le premier point à l’ordre du jour.

Attention, il ne fait pas chaud dans les carrières (14
à 16 °). ll est difficile de se garer, aussi vaut-il mieux
organiser un co-voiturage. Aussi nous invitons
toutes les personnes intéressées à s’inscrire avant
le lundi 19 décembre.

