Décembre 2014

Montmorillon
Après les avalanches de prix littéraires du mois de Novembre, le
mois de Décembre pointe le bout de son nez. Le Père Noël est en
pleine effervescence…Il sera d’ailleurs bientôt dans votre espace
culturel… Pour lui donner un petit coup de main, notre équipe vous
propose quelques idées de présents pour gâter votre entourage.
Sans oublier la réception le 13 de Monsieur Jean-Pierre Bonnet qui
viendra signer son dernier ouvrage « un départ sans adieu », un
passionnant roman de terroir ; et celle de notre grand copain Luc
Turlan, célèbre papa de Crapoto et ses amis, qui viendra, lui aussi,
dédicacer ses albums. Evidemment toute l’équipe vous souhaite de
merveilleuses fêtes de Noël.
PS : Nous souhaitons aussi à Tiphanie, qui quitte l’espace culturel
pour d’autres horizons, une excellente continuation et nous sommes
heureux d’accueillir Marielle, la nouvelle 
(Charlotte, Edouard, Marielle, Martine, Virginie)

Le 19 Décembre 2014
De 10h30 à 18h30

Evénement

LUC TURLAN
VIENT FETER NOËL AVEC NOUS

Littérature

Retour en Absurdie de Stéphane de Groodt
Un ton toujours aussi décalé, un amoureux des
mots, surtout les bons ; il n’a de cesse de tordre
les phrases leur sens et leur contexte pour notre
plus grand plaisir.
Vous l’avez compris, le tonitruant Stéphane de Groodt récidive et nous
conduit de nouveau dans son pays merveilleux : l’Absurdie... A la fois drôle,
incisif, grivois (mais jamais vulgaire) de Groodt continue sur sa lancée et on
en est très heureux.

Edouard

Bande déssinée
Les carnets de Cerise, Le dernier des cinq trésors.
Joris Chamblain, Aurélie Neyret.
Voici une nouvelle enquête à mener pour notre jeune
Cerise et ses deux amies Line et Erica.
Notre jeune héroïne trouve dans l'atelier d'une relieuse
de livres, prénommée Sandra, un mystérieux paquet
portant l'annotation "le premier des cinq trésors". En
l'ouvrant elle découvre de magnifiques partitions
appartenant à une professeur de piano à la retraite qui habite dans leur
ville.
C'est alors que l'aventure commence, Cerise et ses amies vont trouver au
fil de l'histoire les "trésors" perdus, qui vont permettre à la jeune relieuse de
revenir sur son passé oublié.
Voici une belle histoire d'amour entre un père et sa fille à travers une quête
d'objets rappelant le passé, telle une madeleine de Proust... Ce troisième
tome est tout aussi touchant que les deux précédents, je conseille de
mettre ce livre dans les mains des grands et des petits.
Charlotte

Jeunesse
Paddington et le Noël surprise, de Michael Bond,
illustré par R.W. Alley

Qui ne rêverait pas de partir à la rencontre du Père
Noël ? C’est en tout cas dans cette mystérieuse quête
que se lance le fameux Ours Paddington. Entouré par
sa famille d’adoption, il part à la recherche du Père
Noël dans un grand magasin où il fait escale. Sur place
un affichage présente un parcours en petit train pour
découvrir les univers féériques de Noël, mais la promesse n’est pas au
rendez-vous : le jardin d’hiver du Père Noël n’est pas très beau, les rennes
sont en plastique et pour ne rien arranger, tout est sans dessus-dessous.
Paddington est alors très déçu et décide de remédier à cela… Mais c’est
sans compter sa maladresse et les nombreuses catastrophes qu’il provoque.
Un bel objet à mettre au pied du sapin pour les petits et les
grands rêveurs
Charlotte

Cinéma
Rock or bust AC DC
Le dernier opus du mythique groupe de hard rock est
enfin dans les bacs. Le guitariste et membre
fondateur Malcolm Young, pour des raisons de santé,
a été remplacé par Stevie Young, son neveu, qui démontre encore une fois le
talent fou de cette famille.
Peut-être le dernier album studio des légendaires ACDC, un véritable
évènement qui enchantera les fêtes des amoureux du rock.

Virginie

Martine

Les 12,13 et 14 Décembre
Venez rencontrer dans la Galerie Marchande

Artelier de la Gartempe

Jousseau Cécile
L’atelier du potier

Kid Kiosque

Du 1er Décembre 2014
au 5 Janvier 2015

Exposition

Photographies de José Vidal

« Regards sur le Maroc »

José VIDAL pratique la photographie depuis plus de trente ans, formé au
«
photo
club
du
val
de
BIEVRES
»
en
1975.
Il est membre du club photo de Saulgé depuis de nombreuses années. ses sujets
de prédilection sont nombreux : la macrophotographie, le reportage, les
paysages etc.
« Par cette exposition j'ai choisi la vie rurale dans le Moyen Atlas, l’insolite,
les couleurs et quelques paysages du Sud Marocain »
bonne visite
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