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Agenda de mai

♣ Petit-déjeuner
médiathèque

littéraire

à

la

Samedi 6 mai, 10 h 30, Médiathèque du Pays de
Lunel : Petit-Déjeuner littéraire.
Mardi 9 mai, 18 h, Salle de la Poste : Conseil
d’administration de « Livre et Culture ».
Jeudi 11 mai, 19 h, Librairie AB : rencontre avec
Víctor del Árbol, lauréat du Prix Polar et Vins
2016, qui vient recevoir son prix.
Vendredi 12 mai, 18 h 45, Viavino : Rencontre
avec l’écrivain Yves Desmazes pour son livre
« Bacchus Requiem ».
Vendredi 19 mai, 19 h, Librairie AB : rencontre
dans le cadre de la Comédie du Livre avec Aro
Sáinz de la Maza, auteur de « Le bourreau de
Gaudi ».

Notre
prochain
petit-déjeuner
littéraire
se
délocalise : nous irons présenter aux bibliothécaires
et à des lecteurs de la médiathèque nos livres
préférés, certains faisant partie de la sélection du
Prix du Livre Inter. On peut venir présenter les livres,
ou seulement écouter… Rendez-vous à 10 h 30 le
samedi 6 mai.

♣ Rencontre avec Víctor del Árbol

Vendredi 19 mai, 18 h 30, Salle Chabrol,
Boisseron : dernier spectacle des ATP de Lunel,
« L’ogrelet » de Suzanne Lebeau, marionnettes et
violoncelle.
Samedi 20 mai, 17 h, Salle Michel Galabru,
Saturargues : dernier spectacle des ATP de Lunel,
« L’ogrelet » de Suzanne Lebeau, marionnettes et
violoncelle.
Samedi 20 mai, de 14 à 19 h et dimanche 21 mai,
de 10 h à 18 h bibliothèque de Saint-Christol :
dans le cadre de l’exposition « L’Art dans tous ses
états », exposition prêtée par notre ville jumelée
Saint-Christoly-de-Blaye sur « 50 ans de commerce
et d’artisanat ».
Jeudi 25 mai au dimanche 28 mai : Voyage
littéraire et culturel à Barcelone.
Mardi 30 mai, 18 h, Salle de la Poste : Prix du
Livre Inter parallèle

L’an dernier, « Livre et Culture » vous avait proposé
de participer à la lecture de la sélection de livres
proposée par le festival « Polars et Vins ». C’est
« Toutes les vagues de l’océan », de Victor del Árbol,
qui avait remporté le prix. Il va venir le jeudi 11 mai
à 19 h à la librairie AB pour le recevoir, une
excellente occasion de rencontrer cet auteur
espagnol et de parler entre autres de ce livre, traduit
en plusieurs langues et devenu un best-seller
international, que plusieurs d’entre nous ont lu.

C’est un roman policier qui mêle suspense,
contemporanéité et histoire, dont le point de départ
est le pôle œnotouristique de Viavino…

♣ Rencontre avec Yves Desmazes
La rencontre sera suivie par une conférence :
« 1348, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
à Saint-Christol », puis par un apéritif. (Affiche en
fichier joint).
« Livre et Culture » avait déjà reçu en novembre
2009 Yves Desmazes, ancien officier de police, qui
nous avait présenté son premier polar, « Le pont du
Diable ».

♣ Le dernier spectacle des ATP de
Lunel

La Commission culturelle municipale et Livre et
Culture vous proposent, le vendredi 12 mai à 18 h
45, au caveau de Viavino, une rencontre avec Yves
Desmazes, pour son dernier livre : « Bacchus
Requiem ».

C’est un spectacle de marionnettes, accompagnée
d’un violoncelle. Texte de Suzanne Lebeau. Cie 9
thermidor, Graulhet.

Barcelone sacrifiés sur l’autel de la modernité et du
tourisme. La face obscure de la ville des prodiges ».

Simon vient d’avoir six ans. Il vit avec sa mère dans
une maison isolée au cœur d’une forêt dense. Peu
de temps après son entrée à l’école, il découvre sa
différence, sa terrible hérédité. Il est le fils d’un ogre
que sa mère a passionnément aimé, mais qui a
dévoré ses six premières filles avant de disparaître.
Malgré les réticences de sa mère, Simon décide
d’entreprendre les trois épreuves qui l’affranchiront
de son « ogreté », son plus grand désir étant de
vivre comme les autres enfants. Il en ressortira
grandi.
A partir de 7 ans. Le spectacle sera présenté deux
fois :
-

Le vendredi 19 mai à 18 h 30, salle Chabrol
à Boisseron

-

Le samedi 20 mai à 17 h, salle Michel
Galabru à Saturargues.

Tarif spécial : 7 € - Pour les enfants, étudiants,
demandeurs d’emploi : 5 €.
Réservation : atplunel34@orange.fr.

♣ Rencontre avec Aro Sáinz de la
Maza

♣ Expo Saint-Christoly

Une autre rencontre, également à la Librairie AB, le
vendredi 19 mai à 19 h, avec un autre auteur
espagnol, invité cette fois dans le cadre de la
Comédie du Livre.
C’est Aro Sáinz de la Maza, auteur du « Bourreau
de Gaudi », l’un des livres qui feront l’objet d’une
promenade littéraire au cours de notre prochain
voyage à Barcelone.

Dans le cadre du jumelage entre nos deux villes
« Livre et Culture » a noué des relations avec la
bibliothèque « La source » de Saint-Christoly. Nous
avons organisé cette année un échange
d’expositions : notre exposition sur « La Fontaine »
a été apportée à Saint-Christoly, lors de notre
voyage de septembre, et une exposition consacrée
à 50 ans de commerces et d’artisanats à SaintChristoly nous a été prêtée à cette occasion.

Ce livre est « Une enquête palpitante sur la piste de
Gaudí, du symbolisme maçonnique et des
expropriations subies par de nombreux habitants de

Les panneaux de Saint-Christoly vont être exposés
à la bibliothèque de Saint-Christol dans le cadre de
l’exposition annuelle « L’art en tous ses états », les
samedi 20 et dimanche 21 mai, en même temps
que des objets d’art exposés par Sandra Frus dans
la cour de la Maison des Associations. Horaires :
samedi de 14 à 19 h, dimanche de 10 h à 12 h et de
14 à 18 h.

♣ Voyage à Barcelone

Prix du Livre Inter parallèle

Notre voyage littéraire et culturel aura lieu cette
année à Barcelone, du jeudi 25 mai au dimanche 28
mai. En voici le programme :

C’est le mardi 30 mai à 18 h que les 21 participants
se réuniront à la Salle de la Poste pour discuter des
dix livres en compétition et décerner leur Prix du
livre Inter parallèle.

Jeudi 25 mai

Rappelons quels sont ces 10 livres :
-

-

-

Trajet en train ou en voiture (départ à 9h30
de Montpellier pour ceux qui font le voyage
en train).
Montjuic : au choix, à 15 h, visite libre du
Musée National d’Art Catalan, ou à 16 h,
visite libre de la Fondation Miro.
Soirée : pour ceux qui le souhaitent, Pueblo
espagnol ou Musée maritime (fermé à
20h30).

Vendredi 26 mai
-

-

Visite guidée du Palais de la Musique (de
10h30 à 11h30).
Visite libre du Musée Picasso à 12h15.
Balade littéraire dans la vieille ville avec une
guide sur les traces de Carlos Ruiz Zafon et
de « L’Ombre du Vent ».
Soirée tapas dans un bar typique, non
touristique.

Samedi 27 mai
-

-

Circuit Gaudi : balade littéraire autour du
« Bourreau de Gaudi » d’Aro Sáinz de la
Maza, avec visite de La Pedrera et du Parc
Guell (de 10 h à 14 h).
Repas dans un bar à tapas près du Parc
Guell (proposé par la guide).
Musée d’Art Contemporain à 17h.
Possibilité d’aller flâner au marché de la
Boqueria, sur les Ramblas…

Dimanche 28 mai
-

La Sagrada Familia : visite guidée à 10 h 45.
Retour (départ à 16h45 pour ceux qui
voyagent en train).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histoire du lion Personne, Stéphane
Audeguy (Seuil).
L’homme des bois, Pierric Bailly (P.O.L.)
Le grand Paris, Aurélien Bellanger
(Gallimard).
Vie de ma voisine, Geneviève Brisac
(Grasset).
Trois saisons d’orage, Cécile Coulon
(Viviane Hamy).
L’autre qu’on adorait, Catherine Cusset
(Gallimard).
Règne animal, de Jean-Baptiste Del Amo
(Gallimard).
La succession, Jean-Paul Dubois (L’Olivier)
Au commencement du 7e jour, Luc Lang
(Stock).
14 juillet, Éric Vuillard (Actes Sud).

Le véritable Prix sera décerné le dimanche suivant,
4 juin, sous la présidence d’Elisabeth Badinter.

Prix du jumelage
Notre coopération avec la bibliothèque La source de
Saint-Christoly comprend aussi un prix littéraire
commun, que nous vous avions présenté dans le
bulletin de novembre 2016. Si vous voulez participer
à ce prix il est temps de lire les 6 livres en
compétition et de voter pour votre préféré :
Il s’agit de 3 livres sélectionnés par l’association
« La Source » :
- « Alienor, un dernier baiser avant le
silence » de Mireille Calmel
- « L’Absente » de Fanny Leblond
- « Les amants maudits de Dorliac » de
Martial Maury
et de 3 livres sélectionnés par l’association « Livre
et Culture »
- « Les enfants perdus de Saint-Félix » de
Yves Desmazes
- « Luxueuse austérité » de Marie Rouanet
- « La salle de bain d’Hortense » de Janine
Teisson
En effet, vous avez jusqu’au 31 mai pour lire ces 6
livres. Les votes recueillis seront dépouillés lors de
notre prochain séjour à Saint-Christoly, le week-end
de Pentecôte.

♣ Deux Prix littéraires

Pour vous procurer ces livres, téléphoner à Nicole
au 06 18 15 00 79.

