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◼ Conférences ◼ Expositions ◼ Visites ◼ Initiatives

◼ Club Lecture

Des activités nombreuses en vue
Le prochain club lecture aura lieu le samedi 9 avril à la Bibliothèque Carré d’Art (petit
auditorium 10 h.30), autour du livre d’Agnès Desarthe, La chance de leur vie (éditions de
l’Olivier et Points). L’autrice confronte avec une certaine ironie, un couple d’un certain
âge (un professeur d’université français, son épouse et leur fils) à un séjour dans une
université américaine, occasion pour tous les membres d’adopter de nouveaux
comportements qui révèlent des aspects inédits de leur personnalité. Mais la crise est au
bout du chemin.
Au club lecture suivant, le 14 mai (même lieu et heure), c’est un retour vers une lointaine
épidémie qui sera proposé avec le roman Nemesis du grand romancier américain, Philip
Roth (Gallimard). A Newark, près de New-York, au cours de la seconde guerre mondiale,
la communauté juive affronte une épidémie de poliomyélite. Un jeune moniteur de sport
est partagé entre ses devoirs vis-à-vis de ses élèves et la jeune fille, objet son premier
amour.

Prochaine visite et prochaine conférence
Le jeudi 21 avril,à 14 h. nous serons reçus par Mme Capelli, directrice de la nouvelle
médiathèque nîmoise Jean d’Ormesson située au Mas de Mingue qui propose un nouveau
panel d’activités (ludothèque, fab lab etc..) à découvrir.
Le jeudi 28 avril à 18 h. (heure à confirmer !) à la salle de conférences de la Maison du
Protestantisme 3 rue Claude Brousson, Marion Mazauric, directrice des éditions Au diable
Vauvert, implantées dans le Gard, présentera ses ouvrages, ses auteurs, sa ligne éditoriale
et situera la place de sa maison dans l’édition d’aujourd’hui marquée par de profonds
bouleversements.

Un projet un peu plus lointain
Fin mai, nous prévoyons une visite à l’exposition Raoul Dufy (Aix, hôtel de Caumont).
R.Dufy,(1877-1953) peintre dont les œuvres joyeuses et colorées furent très appréciées
dans les années 1950 a été depuis un peu oublié.

Une offre de Carré d’Art à ne pas négliger, la bibliothèque à domicile
Celle-ci propose un riche éventail de ressources consultables chez soi, souvent méconnues,
films, concerts consultation de magazines, apprentissage des langues étrangères. Les
adhérents de la bibliothèque peuvent s’inscrire gratuitement sur le site en remplissant un
formulaire.
Sortir à Nîmes Au théâtre de Nîmes, les 5, 6, 7 avril, l’écrivain Alexis Michalik qui a
connu en 2017 un succès éclatant avec Edmond, présente Une histoire d’amour, une
comédie dramatique étalée sur « quinze ans de passions et d’empoignades. »
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