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Notre  Club lecture de novembre 

Il aura lieu le  samedi 13 novembre à 10 h 30 (petit auditorium de Carré d’Art)  autour du roman de  Muriel 

Barbery, Une rose seule(Actes Sud 2019). L’autrice auquel son premier roman ironique et un peu déjanté, 

L’élégance du hérisson paru en 2006 a procuré immédiatement une large notoriété, offre aujourd’hui un nouveau 

roman, de forme originale et très savamment composé. Une jeune femme, botaniste, en malaise de vivre, 

découvre en même temps et à contre cœur, en visitant les temples de Kyoto, le Japon et son père récemment 

décédé et qu’elle n’a pas connu. Dans un livre hanté par les fleurs, M.Barbery initie le lecteur  à une prose 

poétique très recherchée.  

 Au club lecture suivant (le samedi 11 décembre, même lieu), c’est une autre écrivaine, Tatiana de Rosnay qui 

sera à l’ordre du jour. Depuis vingt ans, elle a produit, tant en anglais qu’en français, une oeuvre abondante  

(romans, nouvelles, biographie) et appréciée des lecteurs. Les fleurs de l’ombre  ((Robert Laffont et Héloïse 

d’Ormesson 2020) sont son avant- dernier roman. 

 La Fontaine (suite) 

La Fontaine reste à l’ordre du jour. De notre part l’idée a été lancée de consacrer au fabuliste, une séance 

illustrant son œuvre et qui serait assurée par nos propres membres. De premières réflexions ont déjà eu lieu sur 

le contenu de cette initiative dont nous  préciserons les formes à nos lecteurs.  

Le théâtre du Cratère à Alès annonce pour le 10 et 11 décembre un spectacle, Les Fables ou le jeu de l’illusion,  

avec ombres, marionnettes, mimes, masques et musiques. Réservations possibles dès maintenant. 

Notre prochaine visite 

Notre prochaine sortie aura lieu le vendredi 29 novembre à Arles avec une journée complète consacrée le matin 

à la tour Luma, œuvre de l’architecte Franck Geary,et l’après-midi au Musée Arlaten, complètement rénové 

récemment (contact sur notre site internet (carredart.org) . 

Sortir à Nîmes et ailleurs. Expositions à visiter, Spectacles  à voir. 

 Le musée des Beaux- Arts propose à partir du 19 novembre une exposition Eloy- Vincent. Ecrivain, peintre et 

caricaturiste, Eloy-Vincent (1869-1945) fut directeur du Musée des Beaux-Arts de Nîmes dans l’Entre deux 

Guerres et s’impliqua fortement dans la vie intellectuelle nîmoise. 

 A la Bibliothèque Carré d’Art à partir du 5 novembre, le mois du film documentaire sera consacré aux  

Correspondances. Communiquer,prendre des nouvelles et en donner a trouvé un nouveau relief au cours de  la 

période passée. Ces correspondances concernent à la fois les formes artistiques et les relations humaines.  

 Michel Boy  et Le théâtre 7 proposent une lecture de la pièce de Serge Valetti  Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère 

dans le vieux port, œuvre truculente du dramaturge marseillais   7 nov 17 h ,8 nov  :19 h 30 ; 14 et 15 nov, aux 

mêmes heures. 

Au théâtre de Nîmes, les 23 et 24 novembre, on pourra voir Quoi maintenant d’après Jon Fosse et  Marius Von 

Mayenburg, deux pièces en une, présentées par le collectif TG Stan  et assaisonnées à la sauce flamande.   
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