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Agenda de janvier

occasion de nous retrouver en ce début d’année
et d’échanger nos vœux.

Mardi 10 janvier, 17 h, salle de la Poste : Conseil
d’administration de Livre et Culture.
Mardi 10 janvier, 18 h, salle de la Poste : Prix de
Livre et Culture.
Mardi 10 janvier, 19 h, salle de la Poste : Galette
de Livre et Culture.
Samedi 14 janvier, 14 h 15, Pierresvives : visite
guidée de l’exposition « Hérault, 2000 ans d’histoire.
Vendredi 20 janvier, 20 h 30, salle Brassens à
Lunel : spectacle ATP, « Les âmes nocturnes ».
Vendredi 20 janvier, 20 h 30, salle Brassens à
Lunel : spectacle ATP, « Les âmes nocturnes ».

♣ Exposition « Hérault, 2000 ans
d’histoire » à Pierresvives.
Pour le dernier jour de cette l’exposition, nous vous
proposons de participer à une visite guidée gratuite.
Rendez-vous dans le hall de Pierresvives à 14 h
15, pour un début de visite à 14 h 30. Merci de vous
inscrire, avant le 10 janvier, pour que nous
puissions organiser le co-voiturage lors du conseil
d’administration du mardi 10 à 17 h.

Mardi 31 janvier, 18 h, salle de la Poste : Réunion
préparatoire au voyage à Barcelone.

♣ Prix de Livre et Culture et Galette
des Rois
Les participants au Prix de Livre et Culture se
réuniront le mardi 10 janvier à 18 h, salle de la
Poste, à l’étage, pour discuter des livres en
compétition et décerner leur prix.
Rappelons la liste de ces livres, proposés par les
participants, et sélectionnés par le Conseil
d’administration :
« Otages intimes » de Jeanne Benameur
« Le voyant » de de Jérôme Garcin
« Corps désirable » d’Hubert Haddad
« La fille du train » de Paula Hawkins
« Le livre des Baltimore » de Joël Dicker
« Toute la lumière que nous ne pouvons voir »
d’Anthony Doerr.

Et nous invitons nos adhérents qui ne participent
pas au Prix à venir salle de la Poste, partager
galettes et royaumes, à partir de 19 h. Une bonne

Manuscrits prestigieux, chartes et cartes anciennes,
portulans vénitiens, consultations médicales de
Nostradamus, journal des frères Platter, célèbres
médecins suisses, correspondances marchandes…
autant de trésors à découvrir dans la grande expo
sur l’Hérault.
C’est une invitation au voyage dans les paysages
héraultais : un pays de montagnes couvertes de
sombres forêts, de plateaux calcaires, des
paysages immenses et arides de causses, des
garrigues odorantes et plus au sud, les vignes, les

étangs aux eaux saumâtres, enfin la lagune jusqu’à
la mer…
Et aussi dans le temps et l’histoire : villages
perchés, villes monuments d’art et d’histoire, ports
vivants qui sont autant de signes de partage et
d’échanges.
En effet si l’on en croit les documents d’archives, la
Méditerranée imprègne toute l’histoire locale de
l’Hérault ; et c’est tout naturellement que l’on
rencontre, au fil des pages, des marchands toscans
ou du Levant, des sultans, un juriste de Bologne,
des médecins arabes ou juifs, un pèlerin japonais,
des juifs de Majorque, un géographe vénitien,…, un
éléphant à Lunel !

lève sur deux être endormis. Leurs rêves
s’emparent ainsi de la réalité : combat acharné
contre une couette qui se rebelle, joyeuse
imbrication des corps dans l’édredon à la recherche
du sommeil, repos surréaliste devant une télévision
mal réglée… Après avoir croisé un lapin dans une
boite à biscuits, joué du piano à l’envers … ces
deux « âmes nocturnes » achèvent leur nuit en
apothéose dans une salle d’eau vaporeuse, pour un
bain délirant »

Se côtoient des anonymes - des ouvrières à Lodève
dans la manufacture de draps, un vendangeur à
Capestang près du canal du midi, une famille
héraultaise qui prend le chemin de fer un jour de
juillet 1936 jusqu’à Sète, « reine des plages »comme des figures plus illustres, Gaston Phébus,
Nostradamus ou les frères Platter, suisses étudiants
en médecine à Montpellier au XVI siècle…et même
Picasso.

Signalons qu’en écho à ce spectacle, la Boite à
malices propose au public un stage de découverte
destiné à tous, à partir de 8 ans, les samedi 14 et
dimanche 15 janvier, salle Castel.
L’exposition présente au public de nombreux
documents du IXe au XXIe - portulan, manuscrits,
tableaux...- dont certains documents prestigieux,
conservés aux archives départementales comme le
cartulaire de Gellone du XIIème siècle ou prêtés par
de grandes institutions internationales (Archives
nationales, Musée du Pratto en Italie, Université de
Bâle, Université de Montpellier…).

♣ Théâtre à Lunel
Le prochain spectacle des ATP est une fantaisie
poétique, « Les âmes nocturnes » de Cécile
Roussat et Julien Lubek, duo clownesque.
Il aura lieu le vendredi 20 janvier à 20 h 30, salle
Brassens. Réservations atplunel3@orange.fr. Prix
réduit, 12 € pour les adhérents à Livre et Culture sur
présentation de la carte 2016-2017.
Le spectacle : Lors d’une nuit sans fin, deux
personnages sont emportés dans le tourbillon de
leurs songes et de leurs cauchemars. Le rideau se

Ce stage de théâtre d'objet et de théâtre burlesque
est gratuit (sur inscription) et s'inscrit dans le cadre
du projet Accès à la culture développé par la Ville
de Lunel. Inscription et info supplémentaires : 04 13
30 11 73 ou arbre.sans.fin@free.fr

♣ Le voyage à Barcelone
Nous invitons toutes les personnes intéressées par
le voyage à Barcelone (qui aura lieu autour du
week-end de l'Ascension ) à participer à une
réunion le mardi 31 janvier à 18 h, salle de la
Poste, à l’étage, au cours de laquelle chacun pourra
préciser la date et la durée qui lui conviennent ainsi
que les parties du programme qui l'intéressent le
plus.
Un pré-programme va vous être envoyé très
prochainement. Au cours de la réunion du 31, nous
le finaliserons en fonction des désirs de chacun.

