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AGENDA	  LUCIOLE	  2018	  
Actualisation	  du	  4	  janvier	  2018	  -‐	  Non	  exhaustif	  	  

	  
JANVIER	  :	  
-‐	  Une	  séance	  mensuelle	  toute	  l’année	  :	  Atelier	  de	  philosophie	  de	  Dominique	  Bondu	  :	  «	  la	  
morale	  des	  Stoïciens	  à	  Lévinas	  :	  l	  ‘exigence	  d’une	  cohérence	  entre	  pensée	  et	  mode	  de	  vie	  »	  :	  
L’ATELIER	  2018	  EST	  COMPLET	  !	  
	  
FÉVRIER	  :	  
-‐	  Samedi	  10	  février	  2018	  à	  la	  Maison	  du	  Parc	  (11800	  RUSTIQUES)	  :	  	  
-‐	  17	  h	  :	  «	  Explication	  de	  texte	  »,	  conférence	  d’Yves	  Le	  Pestipon	  sur	  le	  conte	  de	  Perrault.	  	  
-‐	  19	  h	  :	  Apéritif	  dînatoire,	  offert	  par	  la	  commune	  de	  Rustiques.	  	  
-‐	  20	  h	  30	  :	  Spectacle	  texte/vidéo/musique	  par	  la	  Compagnie	  F	  &	  F	  Fabienne	  Gay	  (voix,	  
chant)	  et	  Franck	  Cantereau	  (vidéo,	  régie)	  :	  Trois	  contes	  :	  Le	  Petit	  chaperon	  rouge,	  La	  Petite	  
Marchande	  d’allumette	  et	  Barbe	  Bleue.	  	  
Entrée	  libre	  et	  gratuite	  ;	  une	  participation	  aux	  frais	  est	  conseillée.	  
	  

	  
Maison	  du	  Parc	  (Rustiques)	  

	  
-‐	  Les	  dimanches	  de	  10h	  à	  13	  h,	  11	  février,	  11	  mars,	  29	  avril	  et	  3	  juin	  (4	  séances),	  à	  la	  
Maison	  de	  l’Ormeau	  (Coustouge)	  :	  Atelier	  Lecture	  à	  voix	  haute,	  avec	  Valérie	  Schlée.	  
Inscription	  préalable	  obligatoire	  pour	  les	  4	  séances	  :	  demander	  le	  bulletin	  d’inscription	  et	  la	  
fiche	  de	  présentation	  détaillée	  par	  courriel	  :	  contact@luciole-‐universite.fr	  
	  

	  
Maison	  de	  l’Ormeau	  (Coustouge)	  

MARS	  :	  
-‐	  Samedi	  3	  mars,	  dimanche	  4	  mars,	  lieu	  à	  confirmer	  :	  «	  Le	  Printemps	  des	  poètes	  »,	  avec	  la	  
poétesse	  Suzanne	  Aurbach.	  
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-‐	  Samedi	  10	  mars,	  à	  17	  h,	  Maison	  de	  l’Ormeau	  (Coustouge),	  lieu	  à	  confirmer	  :	  «	  Le	  Printemps	  
des	  poètes	  :	  Excessive	  ardeur	  »	  avec	  Yves	  Le	  Pestipon	  :	  «	  Explication	  de	  texte	  »,	  suivie	  de	  
lectures	  de	  poèmes	  de	  l’auteur	  et	  d’autres.	  	  
	  
AVRIL	  :	  
-‐	  Un	  week-‐end	  au	  cours	  du	  mois	  (dates	  et	  lieux	  à	  préciser)	  :	  double	  rencontre	  avec	  
l’écrivaine	  Maryline	  Desbiolles	  et	  le	  sculpteur	  Bernard	  Pagès,	  autour	  du	  nouveau	  roman	  de	  
Maryline	  Desbiolles,	  Rupture	  (Flammarion	  janvier	  2018)	  d’une	  part	  ;	  d’autre	  part,	  autour	  de	  la	  
sculpture.	  
	  
MAI	  :	  
-‐	  Samedi	  5	  mai	  à	  17	  h,	  dimanche	  6	  mai	  à	  17	  h	  (lieux	  à	  confirmer)	  :	  Rencontres,	  lectures,	  
conversations	  avec	  l’écrivaine	  Valentine	  Goby,	  autour	  des	  thèmes	  suivants	  :	  ses	  derniers	  
romans,	  d’une	  part	  ;	  Charlotte	  Delbo	  et	  la	  littérature	  (à	  propos	  de	  son	  dernier	  libre	  :	  Je	  me	  
promets	  d’éclatantes	  revanches).	  	  
	  
-‐	  Lundi	  7	  mai	  à	  14	  h	  :	  Rencontre	  de	  Valentine	  Goby	  avec	  les	  élèves	  de	  l’école	  de	  Lagrasse.	  
	  
-‐	  Samedi	  19,	  dimanche	  20	  et	  	  lundi	  21	  mai	  (10	  h	  –	  17	  h),	  Château	  de	  Gaujac	  (Lézignan-‐C.)	  :	  
Séminaire	  de	  philosophie	  avec	  Gilles	  Hanus	  :	  «	  L’exercice	  de	  la	  lecture	  et	  l’usage	  de	  la	  
parole	  ».	  Inscription	  préalable	  obligatoire	  pour	  le	  séminaire	  :	  demander	  le	  bulletin	  d’inscription	  
et	  la	  fiche	  de	  présentation	  détaillée	  par	  courriel	  :	  contact@luciole-‐universite.fr	  
	  
-‐	  Samedi	  19	  mai	  à	  17	  h,	  Château	  de	  Gaujac	  (Lézignan-‐Corbières)	  :	  Rencontre	  publique	  	  avec	  
Gilles	  Hanus,	  autour	  de	  	  son	  livre	  L’Épreuve	  du	  collectif.	  	  
	  

	  
Château	  de	  Gaujac	  

	  
-‐	  Vendredi	  25	  mai,	  samedi	  26	  mai	  et	  dimanche	  27	  mai,	  à	  Bages	  :	  «	  Écrire	  en	  mai	  »,	  
manifestation	  d’ateliers	  d’écriture,	  organisée	  par	  l’association	  Porte-‐Voix,	  en	  partenariat	  avec	  	  
Luciole.	  Participation	  de	  la	  romancière	  Tatiana	  Arfel.	  
	  
-‐	  Samedi	  26	  mai	  à	  18	  h,	  lieu	  à	  confirmer	  :	  rencontre	  avec	  le	  psychanalyste	  Dominique	  
Marin	  :	  «	  psychanalyse	  et	  littérature	  ».	  
	  
	  
JUIN	  :	  
-‐	  Samedi	  2	  juin	  et	  dimanche	  3	  juin,	  à	  la	  Forge	  de	  Ségure	  (hameau	  de	  Ségure,	  Tuchan)	  :	  Stage	  
«	  Écrire	  (dans)	  la	  nature	  »	  avec	  Florence	  Robert.	  Inscription	  préalable	  obligatoire	  :	  demander	  
bulletin	  d’inscription	  et	  fiche	  de	  présentation	  détaillée	  par	  courriel	  :	  contact@luciole-‐universite.fr	  
	  



Association	  LUCIOLE,	  L’Université	  à	  la	  Campagne	  Itinérante	  et	  Ouverte	  de	  Lagrasse	  et	  des	  Environs	  
Mairie,	  13	  pl.	  de	  la	  Halle,	  11220	  Lagrasse	  –	  contact@luciole-‐universite.fr-‐	  06	  80	  47	  94	  54	  (mobile	  D.	  Bondu)	  

-‐	   Samedi	   2	   juin	   à	   20h30,	   à	   la	   Forge-‐théâtre	   de	   Ségure	  :	   soirée-‐spectacle	   en	   deux	   temps	  :	  
lecture	  de	  ses	  textes	  par	  Florence	  Robert.	  Ciné-‐concert	  «	  Au	  cœur	  de	  la	  nature	  »	  par	  le	  trio	  
pop-‐electronika	   Loa	   Frida,	   sur	   des	   images	   projetées	   du	   cinéaste	   d’animation	   russe,	   Yuri	  
Norstein.	  
Entrée	  libre	  et	  gratuite.	  Participation	  aux	  frais	  conseillée.	  
	  

	  
La	  Forge	  de	  Ségure	  

	  
-‐	  Samedi	  9,	  dimanche	  10	  juin,	  de	  10	  h	  à	  18	  h,	  château	  de	  Gaujac,	  Lézignan-‐Corbières	  (lieu	  à	  
confirmer)	  :	  séminaire	  de	  philosophie	  avec	  Frédérique	  Ildefonse	  :	  «	  l’actualité	  des	  
philosophies	  antiques	  ».	  Château	  de	  Gaujac	  (Lézignan-‐Corbières).	  Inscription	  préalable	  
obligatoire	  pour	  le	  séminaire	  :	  demander	  le	  bulletin	  d’inscription	  et	  la	  fiche	  de	  présentation	  
détaillée	  par	  courriel	  :	  contact@luciole-‐universite.fr	  
	  
-‐	  Samedi	  16	  juin,	  à	  17	  h,	  au	  Studio	  Via	  (Fontcouverte)	  (à	  confirmer)	  :	  Rencontre	  avec	  
l’écrivain	  géographe	  Emmanuel	  Ruben	  et	  les	  artistes	  plasticiens	  exposants,	  à	  l’occasion	  de	  
l’exposition	  sur	  les	  cartes	  imaginaires	  de	  la	  galerie.	  
	  
-‐	  Samedi	  23	  juin,	  à	  17	  h,	  château	  de	  Rieux-‐Minervois	  (à	  confirmer)	  :	  rencontre	  lecture,	  
conversation	  avec	  l’écrivain	  Arno	  Bertina,	  autour	  de	  son	  dernier	  roman	  Des	  châteaux	  qui	  
brûlent.	  
	  
-‐	  Dimanche	  24	  juin,	  à	  17	  h,	  lieu	  à	  confirmer	  :	  rencontre-‐débat	  autour	  du	  thème	  «	  Des	  
occupations	  d’usine	  aux	  coopératives	  ouvrières,	  de	  Lip	  à	  Fralib	  »,	  avec	  Arno	  Bertina	  et	  
Dominique	  Bondu.	  
	  
-‐	  Samedi	  30	  juin,	  à	  18	  h	  (lieu	  à	  confirmer)	  :	  Rencontre,	  lecture,	  débat,	  avec	  Éric	  Vuillard,	  
autour	  de	  son	  récit,	  L’Ordre	  du	  jour	  (Prix	  Goncourt	  2017)	  et	  de	  son	  œuvre..	  
	  
JUILLET	  :	  	  
-‐	  Dimanche	  1er	  juillet,	  de	  10	  h	  à	  18	  h	  :	  Atelier	  de	  littérature	  «	  la	  littérature	  et	  l’Histoire,	  deux	  
approches	  de	  la	  réalité	  »	  avec	  	  Éric	  Vuillard,	  Prix	  Goncourt	  2017	  pour	  L’Ordre	  du	  jour.	  
Inscription	  préalable	  obligatoire	  pour	  l’atelier	  :	  demander	  le	  bulletin	  d’inscription	  et	  la	  fiche	  de	  
présentation	  détaillée	  par	  courriel	  :	  contact@luciole-‐universite.fr	  
	  
-‐	  Samedi	  21,	  dimanche	  22	  juillet,	  de	  10h	  à	  18	  h,	  lieux	  à	  confirmer	  :	  Stage	  avec	  l’écrivaine	  et	  
traductrice	  Marie	  Cosnay,	  sur	  le	  thème	  :	  «	  Traduire	  les	  Métamorphoses	  d’Ovide	  ».	  Inscription	  
préalable	  obligatoire	  pour	  le	  stage	  :	  demander	  le	  bulletin	  d’inscription	  et	  la	  fiche	  de	  présentation	  
détaillée	  par	  courriel	  :	  contact@luciole-‐universite.fr	  
	  
-‐	  Samedi	  21	  juillet,	  à	  17	  h,	  lieu	  à	  confirmer	  :	  rencontre-‐lecture	  publique	  avec	  Marie	  Cosnay,	  
autour	  de	  sa	  traduction	  des	  Métamorphoses	  d’Ovide.	  
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SEPTEMBRE	  :	  
-‐	  Les	  samedis	  22	  septembre,	  20	  octobre,	  24	  novembre,	  8	  décembre,	  26	  janvier	  2019	  et	  
16	  février	  2019,	  de	  15	  h	  à	  17	  h	  30	  (6	  séances),	  lieux	  à	  confirmer	  :	  Atelier	  de	  littérature-‐
écriture	  avec	  Marie	  Cosnay	  sur	  le	  thème	  «	  Les	  Tempêtes	  ».	  Inscription	  préalable	  obligatoire	  
pour	  les	  six	  séances	  de	  l’atelier	  :	  demander	  le	  bulletin	  d’inscription	  et	  la	  fiche	  de	  présentation	  
détaillée	  par	  courriel	  :	  contact@luciole-‐universite.fr	  
	  
OCTOBRE	  :	  
-‐	  Samedi	  20	  octobre	  2018,	  à	  17	  h,	  lieu	  à	  confirmer	  :	  rencontre	  publique,	  lecture	  et	  
conversation	  avec	  Marie	  Cosnay,	  autour	  de	  ses	  dernières	  fictions	  publiées.	  
	  


