LIVRE ET CULTURE : MARS 2017
livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org
Agenda de mars
Samedi 4 mars, 14 h 30, musée Médard, Lunel :
Visite de l’exposition « Au pays des indiennes,
l’entreprise de Louis Médard ».

souliers aux motifs personnalisés : impressions
d'indiennes, citations de livres, notes manuscrites...
Ces « pas » résonnent poétiquement dans les
espaces du musée. »

Mardi 7 mars, 18 h, salle de la Poste: Conseil
d’administration de Livre et Culture.
Vendredi 10 mars, 16 h, caveau « Les Hauts de
Courchamp » : Ballade dans les vignes avec
lectures d’extraits de polars, par Corinne Naidet.
Samedi 18 mars, 18 h, Viavino : Soirée Cinéma
méditerranéen.
Jeudi 23 mars, 20 h 30, Salle Brassens, Lunel :
« Ogres » de Yann Vergurgh, spectacle ATP

♣ Les Indiennes au Musée Médard
Nous vous proposons une visite guidée gratuite de
l’exposition :
« Au
pays
des
indiennes :
l'entreprise de Louis Médard » le samedi 4 mars.
Rendez-vous devant le musée Médard, 71 place
des Martyrs de la République à Lunel, à 14 h 15
pour un début de visite à 14 h 30.
Grâce à l'étonnante richesse du fonds de la société
Médard et Parlier, conservé aux Archives
départementales de l'Hérault, le musée vous
propose une immersion dans l'activité de Louis
Médard au début du XIXe siècle. C'est autour du
négoce de toiles de l'Inde, peintes ou imprimées,
communément appelés indiennes, que le bibliophile
lunellois construit sa fortune. En parallèle aux
aspects concrets de ce métier et aux échantillons
de vives couleurs, l'exposition dévoile un Médard
entreprenant et curieux du monde. Attiré par les
routes commerciales et culturelles, il est séduit par
les récits et les livres de voyages acquis pour sa
bibliothèque.
Cette exposition se double de création artistique :
« Dans les pas de Louis Médard » : « artistes et
sensibles interprètes de formes sur papier, JeanCharles Legros et Mireille Laborie imaginent de
« chausser » Louis Médard avec plusieurs paires de

♣ Ballade dans les vignes : accords
mots et vins
Pour commencer le festival « Du rouge au noir,
Polars et Vins », qui aura lieu les 11 et 12 mars à
Lunel, « Livre et Culture » vous propose, le vendredi
10 mars à partir de 16 h, une ballade dans les
vignes du domaine de Courchamp, à Saint-Christol.
Cette promenade sera pimentée par la lecture, par
Corinne Naidet, d’extraits de polars célébrant la
vigne et le vin. « Dégustez le polar, appréciez le vin
et vice-versa ».
En cas de pluie, nous nous réfugierons dans le
caveau.

S’inscrire à livreetculture@orange.fr ou Nicole
Meynelly, 06 18 15 00 79. (animation gratuite).

Établissement pénitentiaire pour mineurs. Daphné,
emprisonnée pour vol, tombe amoureuse de Josh,
un jeune braqueur. En prison, hommes et femmes
ne se rencontrent pas, et l'amour est interdit ; la
relation entre Daphné et Josh ne vit que de regards
d'une cellule à l'autre, de brèves conversations à
travers les barreaux et de lettres clandestines. La
prison n'est plus seulement une privation de la
liberté,
mais
également
l'interdiction
des
sentiments…

Vous trouverez le programme complet du festival en
pièce jointe.

♣ Festival Traversées
Comme chaque année, Livre et Culture participe à
la soirée de présentation du festival « Traversées »,
le festival du cinéma méditerranéen de Lunel, dans
le cadre des séances décentralisées. Cette soirée
aura lieu le samedi 18 mars à Viavino, avec au
programme cette année :

La soirée est gratuite. Si vous souhaitez
participer au repas qui suivra la projection du
film, pensez à apporter un plat sucré ou salé

18 h : Lecture de contes méditerranéens avec la
compagnie Aural
18 h 45 : Présentation du festival Traversées 2017
19 h : Séance en avant-première de « Fiore » de
Claudio Giovannesi
21 h : Repas partagé avec l’association Livre et
Culture
Le film présenté est un film italien : « Fiore » de
Claudio Giovannesi, drame d’1 h 50, datant de
2016. En voici le sujet :

Claudio Giovannesi
Retrouvez toute la programmation du festival
sur le site : www.pecheursdimages.fr/ à partir du
28 février.

♣ Théâtre à Lunel

♣ Prix du Livre Inter 2017

Le sixième spectacle proposé par les ATP de Lunel
est le spectacle lauréat de l’appel à projet 2016/17
de la FATP. Il sera présenté le jeudi 23 mars à 20 h
30, salle Brassens à Lunel.

Nous ferons comme chaque année un prix du Livre
Inter parallèle. La liste des livres sera connue début
avril. Mais vous aurez peut-être envie cette année
de présenter votre candidature pour être juré du vrai
prix Inter. Voici quelques indications à ce sujet
concernant la présidente du jury de cette année,
Elisabeth Badinter, ainsi que l’appel à candidature.

Réservation : atplunel34@orange.fr. Tarif réduit sur
présentation de la carte d’adhésion « Livre et
Culture » 2016-2017.

Élisabeth Badinter est agrégée de philosophie,
spécialiste du siècle des Lumières ; elle a été
conférencière à l'École polytechnique. Elle a épousé
en 1966 Robert Badinter, avec qui elle a trois
enfants. La philosophe est largement connue
aujourd'hui pour ses parutions littéraires, dans
lesquelles elle interroge le féminisme et la place des
femmes dans la société.

Devenez juré du Livre Inter
Quel sera le Livre Inter 2017 ? Écrivez-nous vos
motivations pour devenir membre du jury de cette
42e édition.
Quel lecteur êtes-vous ? Quelles sont vos lectures ?
Pourquoi voulez-vous devenir juré du Livre Inter ?
Prenez le temps de nous parler de vous et des
livres qui vous accompagnent.

Ogres propose un voyage au cœur de
l’homophobie, aujourd’hui, dans le monde. Nous
suivons comme un fil rouge, entre les différents cas
traités, l’histoire de Benjamin, torturé et laissé pour
mort dans un bois de Normandie. De la France à la
Russie, de l’Ouganda à l’Iran, ce texte dresse un
état des lieux d’une discrimination qui exclut
socialement, qui tue directement ou indirectement,
qui existe sous toutes sortes de formes, provoquant
douleurs et souffrances.
Au total 28 scènes, 14 destinations et 30
personnages, où se confrontent les points de vue
des victimes, des agresseurs, des familles, des
témoins.
Au milieu de l’horreur, de la torture et de
l’incohérence, sous la croûte des plaies, ce qui n’est
jamais éradiqué, tué ou étouffé, c’est l’amour – celui
d’Eshan et d’Ali, condamnés à mort en Iran – c’est
l’espoir – celui de Tara, jeune Ougandaise en
procédure de demande d’asile aux Pays-Bas – c’est
le courage – celui de Luka, lycéen russe de la ville
de Sotchi.
« J’ai le désir de situer Ogres dans l’espace de la
forêt : lieu de l’agression de Benjamin, mais aussi
espace symbolique du conte, des peurs et des
interdits » (Eugen Jebeleanu, metteur en scène).

Vous pouvez envoyer votre lettre directement sur le
site de France Inter. Votre réponse n'a pas à être
contrainte par l'espace, le nombre de caractères
dans le champ de votre réponse n'est pas limité !
Alors, allez-y !
Vous pouvez aussi envoyer vos candidatures par
courrier à l’adresse :
Livre Inter – France Inter
116, avenue du Président Kennedy,
75220 Paris Cedex 16
Date limite pour envoyer sa candidature : 13 mars
2017.

