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mars) pour que nous puissions nous procurer les
livres dès la parution de la liste.

Vendredi 31 mars, 18 h, Salle de la Poste :
Lancement du Prix du Livre Inter parallèle.

Rendez-vous pour la présentation de ces 10 livres,
salle de la Poste, le vendredi 31 avril à 18 h.
Chacun pourra alors choisir un de ces livres qu’il
fournira pour les échanges de livres, qui auront lieu
comme d’habitude, soit pendant les permanences
du mardi, soit chez Liliane.

Dimanche 2 avril, 17 h, Atelier l’Aronde des Grès
à Saint-Christol : Lecture de « L’éloge de la main »
d’Henri Focillon, par Alexandre Pratlong de la Cie
« La boîte à malice ».
Mardi 11 avril, 18 h, Salle de la Poste : Conseil
d’administration de « Livre et Culture ».
Samedi 22 avril, 14 h 15, abbaye Saint-André,
Villeneuve-les-Avignon » : Visite guidée de
l’abbaye et visite non guidée des jardins et de
l’exposition « De l’écorce au jardin : le monde
fabuleux des arbres » de Cédric Pollet.
Vendredi 28 avril, 20 h 30, Salle Brassens, Lunel
: « 9 » de Stéphane Guérin, spectacle ATP.

♣ Lancement du Prix du Livre Inter
parallèle

♣ A l’Aronde des grès
Nous vous proposons de venir écouter, le dimanche
2 avril à 17 h, à l’atelier « L’Aronde des grès » à
Saint-Christol, la lecture de textes de « L’éloge de la
main », d’Henri Focillon, par le comédien Alexandre
Pratlong, de la compagnie lunelloise « La boite à
malices ».
Vous pourrez lors de cette visite admirer les œuvres
de Karine et Christian, mais aussi celles d’autres
artisans d’art (voir le visuel à la fin de ce bulletin, sur
une page entière).
(Au cas où vous ne seriez pas libre à cette date,
vous avez aussi la possibilité d’écouter ces lectures
à l’atelier d'Isabelle Doblas-Couteau à Saturargues,
le samedi 1er avril à 17 h également).

Elisabeth Badinter, présidente du Prix du Livre Inter 2017

La liste des livres concourant pour le Prix du Livre
Inter sera connue le jeudi 30 avril, d’après le site de
France Inter.
Nous invitons tous ceux qui souhaitent participer au
prix à nous le faire savoir rapidement (avant le 30

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des
Journées Européennes des Métiers d’Art 2017, les

1 et 2 avril 2017. Un collectif d’artistes et d’artisans
d’art professionnels, « Les mains savantes », crée
un cheminement faisant lien entre des ateliers, des
matières, des techniques, des lieux, des
propositions culturelles et des pauses gourmandes
dans un rayon de 10 km autour de Villetelle,
épicentre symbolique sur les berges du Vidourle.

hôtes et les admirables voûtes du grand réfectoire
au premier étage à la savante stéréotomie, sont les
aménagements dus au dernier architecte de
l’abbaye, Jean-Ange Brun.
Il faut savoir qu’après la Révolution, seul fût
épargné le pavillon d’entrée : le Palais Abbatial
actuel. »

Sont concernés 10 ateliers / 1 musée / 7 communes
/ 9 partenaires :
-

Les ateliers : Florence Barbéris, Frédéric
Blatière, La Botte Gardiane, Françoise
Deverre, Isabelle Doblas-Coutaud, Alain
Fois, Clotilde Gontel, Stephen Greenstein,
Alexandre
Meseguer,
Karine
&
Christian Piat.

-

Le musée : Musée Médard à Lunel.

-

Les matières : acier, bois, cuir, encre, or,
papier, peinture, terre, verre.

-

Les communes : Aubais, Codognan, Lunel,
Marsillargues, Saint-Christol, Saturargues,
Villetelle.

« Le Palais contient toute l’histoire de l’Abbaye,
mêlée à diverses expositions : la mode et les
grands couturiers des années 1920-30 avec
Jacques Doucet, Paul Poiret, Jeanne Lanvin,
l’histoire des poupées de la fin du XIXe au XXe
siècle et des céramiques contemporaines signées
Christine Viennet. »
Les jardins

Vous trouverez le programme complet dans la pièce
jointe qui accompagne ce bulletin.

♣ De l’écorce au jardin
Nous vous proposons, le 22 avril, une sortie à
Villeneuve-les-Avignon, pour une visite guidée, à 14
h 30, du palais abbatial de l’abbaye de Saint-André,
suivie d’une visite libre des jardins (classé « jardin
remarquable »), ainsi que de l’exposition « De
l’écorce aux jardins, le monde fabuleux des
arbres ».
Le palais abbatial :
« Si l’on devine encore le cloître de l’ancienne
abbaye bénédictine et royale, c’est ici tout le faste
du XVIIIe et de la Congrégation de Saint-Maur qui
surprend le visiteur. Il peut admirer les somptueuses
salles voûtées, remaniées aux XVIIe et XVIIIe
siècles par Pierre Mignard, architecte du roi et
notamment une succession exceptionnelle de
plafonds réalisés par François Franque. »

« Le portail monumental, l’escalier aux vastes
proportions, la façade de l’aile gauche réservée aux

« Ayant reçu le label “Jardin remarquable” en 2014,
les jardins de l’abbaye se déploient entre les
vestiges des églises romanes et les tombeaux du
VIe siècle: massifs de rosiers anciens, plantes
méditerranéennes, oliviers et pins centenaires…. Au
pied du palais, un parterre de style toscan du XVIe,
orné de bassins, vases et sculptures longe une
pergola couverte de glycines et de roses. Sur les
hauteurs du mont Andaon, ces jardins en balcon
offrent une vue panoramique sur le Palais des
Papes d’Avignon.»

L’exposition
L’exposition « De l’écorce aux jardins, le monde
fabuleux des arbres »
de Cédric Pollet,
photographe, botaniste et ingénieur paysagiste de
formation illustre un travail de recherche unique
depuis plus de 17 ans sur les plus surprenantes
écorces du monde et les plus belles scènes de
jardins d’hiver.

visite des jardins et de l’exposition le matin, mais
ils devront déjeuner en ville, l’abbaye est fermée
entre midi et deux. Ils prendront alors les billets
pour tous les membres du groupe (d’où la
nécessité de s’inscrire).
Prix : 13 € pour les deux visites.

♣ Théâtre à Lunel
Le septième spectacle proposé par les ATP de
Lunel est une pièce de Stéphane Guérin, « 9 », par
la compagnie « Le petit théâtre de pain », une
compagnie du Pays basque.
Il sera présenté le vendredi 28 avril à 20 h 30, salle
Brassens à Lunel.
Réservation : atplunel34@orange.fr. Tarif réduit sur
présentation de la carte d’adhésion « Livre et
Culture » 2016-2017.

On pourra également voir « une collection unique
au monde d’espèces d’écorces de par son
originalité, son esthétique, sa valeur scientifique et
pédagogique.
Chaque PhloioBox (littéralement ‘boite à écorces’)
comprend 10 espèces d’écorces différentes,
regroupées la plupart du temps par familles ou par
genres botaniques ».
Rendez-vous à 14 h 15 à l’abbaye Saint-André,
Rue Montée du Fort, 30400 Villeneuve-lèsAvignon, pour un début de visite à 14 h 30.
L’inscription est obligatoire, jusqu’au mardi 18
avril à 17 h. Ceux qui souhaiteraient passer la
journée à Villeneuve-les-Avignon peuvent faire la

« Karim, un adolescent de seize ans au moment
des faits, est originaire des Comores. Il a été adopté
par un couple de restaurateurs banlieusards. Il est à
la dérive. La veille, il est passé chez ses grandsparents leur réclamer de l’argent. Devant la violence
dont il fait alors preuve, sa grand-mère affolée
affirme au téléphone qu’il va les tuer. Le lendemain,
on les retrouve tous les deux morts, tailladés au
cutter. Une auxiliaire de vie a vu Karim s’en aller
rapidement de la maison. Un voisin déclare l’avoir
vu non seulement s’enfuir du pavillon, mais aussi
revenir peu de temps après sur les lieux du crime,
les vêtements tachés de sang. L’affaire semble
claire. Trop claire pour l’une des jurées, graphiste
atteinte d’hypégiaphobie, la peur panique d’exercer
des
responsabilités :
contre
toute
logique
apparente, elle vote non coupable. L’unanimité
étant requise pour valider la décision du jury, une
longue nuit de débats s’ensuit. »
« Librement inspiré du film de Reginald Rose
« Douze hommes en colère », « 9 » est une belle
machinerie dramaturgique qui ne laisse pas le
spectateur indemne. »
« Le travail de cette compagnie est époustouflant de
réalisme » (Midi-Libre).

