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 L’Association des usagers de Carré d’Art souhaite à ses membres et ami.e.s  une année 2022 qui 

échappe le plus vite possible aux menaces de la pandémie et qui permette de retrouver rapidement un 

plein exercice des activités culturelles. Notre association s’efforcera d’y contribuer dans la mesure de 

ses possibilités. 

Nos prochaines activités 

Le  club lecture de janvier (samedi 8  janvier, 10 h 30, Petit auditorium) sera consacré au roman de 

Jonathan Coe, Le cœur de l’Angleterre (Middle England), Folio. Ce roman, troisième élément d’une 

saga, décrit la vie et les réactions d’une famille de Birmingham, de ses amis et connaissances, 

confrontés à ce moment décisif qu’a été le débat autour du Brexit. Foisonnant, souvent humoristique, 

c’est un portrait très vivant de l’Angleterre actuelle qui nous est offert. 

Le club lecture suivant (samedi 12 février) aura lieu sous la forme d’une discussion libre autour du 

livre d’Annie Ernaux, L’événement, paru en 2000 (récit d’un avortement subi en 1963), ainsi que du 

film du même nom, adapté du roman et réalisé par Audrey Diwan (Lion d’Or à la   Mostra de Venise.) 

Notre prochaine visite aura lieu le samedi 22 janvier à 14 h. 30 sous la forme d’une participation à la 

visite guidée de l’exposition du Musée de la Romanité : Portraits et secrets de femmes romaines, 

exposition qui illustre l’évolution de la femme romaine aux 1er et 2 ème siècles ap. J.C. 

 La réunion du 14 décembre sur le projet La Fontaine a défini le thème du projet : la Fable au XVII 

ème siècle. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 janvier à 15 h. 30, salle de réunion de Carré 

d’Art. De nouveaux participants seraient les bienvenus. 

Enfin, l’Assemblée générale de notre association a été fixée au samedi 5 février, 10 h, Petit 

auditorium. Occasion de contribuer par des propositions à une activité plus riche de notre association. 

Des représentant.e.s de notre association ont été reçus par Mme Bouissou, nouvelle directrice de la 

Bibliothèque. L’entretien a permis de présenter notre association, de s’informer sur certains projets 

(nuit de la lecture le 22 janvier, exposition Jean Carrière en octobre.) d’envisager des coopérations. Un 

compte-rendu plus complet sera publié dans la prochaine Lettre .  

Sorties à Nîmes en janvier  

Les 28, 29 et 30 janvier 2022, à Nîmes, le traditionnel Festival de la Biographie permettra aux Nîmois de rencontrer de 

nombreux  auteurs et de participer à diverses présentations d’ouvrages. 

Au théâtre sept, Michel Boy propose Parce que moi aussi, je suis un être humain, œuvre d’un écrivain isreaelien résolument 

non-conformiste, Hanokh Levin.( 9 janvier 17 h 10 janvier 19h 30)  
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