Compte rendu du club de lecture du 26 juin 2012

La librairie Quai des Brumes et l'association 120 Grand'rue accueillent avec le plus grand plaisir
les participants, nouveaux et anciens, à cette dernière soirée de la saison et leur souhaitent la
bienvenue.

Actualité

La sortie à Fréconrupt le dimanche 24 juin a été très agréable, nous avons eu du beau temps,
des fous rires et des discussions passionnantes.

L'assemblée générale, annulée faute d'atteindre le quorum, est reportée au 11 septembre.

Dans le cadre de l'échange avec le TJP, les comédiens ont donné le 18 juin au Quai des
Brumes une très belle lecture de "Alors Carcasse" de Mariette Navarro. Pourtant c'était un texte
difficile qui a constitué pour eux un véritable défi, et la soirée s'est prolongée par une fort
intéressante discussion sur leurs partis pris de présentation. Le partenariat avec le TJP se
continuera l'année prochaine, éventuellement dans d'autres formats.

Le grand moment de lecture du 25 septembre se prépare et attend vos contributions ! Il s'agit
de lire des textes sur "la première fois" trouvés dans la littérature, de 3 à 5 minutes maximum.
Des intervenants (philosophe, psychanalyste, …) viendront entre les lectures parler de "la
première fois" de leur domaine de compétence. Les horaires seront finalisés à la rentrée, ce

1/5

Compte rendu du club de lecture du 26 juin 2012

pourrait être par exemple de 18h à 22h.

La vieille dame au caddie à 20h10

L'exercice continue, trois nouveaux textes ont été écrits, à retrouver sur le site Internet

http://www.120grandrue.org/autresactivites/112-lire-et-aussi-ecrire .

Pendant la lecture des textes, un moment de sidération : par la porte-fenêtre grande ouverte, on
voit passer dans la cour … la vieille dame avec son caddie !

Les lectures du club

Pour Genevoix – Michel Bernard – La Table Ronde

Supplément à la vie de Barbara Loden – Nathalie Léger – Pol

Une chasse au pouvoir / Chronique politique d'un village de France – Marie Desmartis –
Anacharsis

Les prochaines lectures

Sont proposés à la lecture :
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-

La tour – Uwe Tellkamp – Grasset – traduction Olivier Mannoni

-

Antilopes, suivi de Ténèbres – Henning Mankell – Arche – traduction Terje Sinding

-

Kiwi – Pierre Alféri – Pol

Pourquoi être heureux quand on peut être normal – Jeanette Winterson – L'Olivier –
traduction Céline Leroy

Les oranges ne sont pas les seuls fruits – Jeannette Winterson – L'Olivier – traduction
Kim Tran

-

La mort s'invite à Pemberley – P. D. James – Fayard – traduction Odile Demange

-

Petite bibliothèque du marcheur – Frédéric Gros – Flammarion

-

Les empêchements – Isabelle Flaten – La Dernière Goutte

L'île des chasseurs d'oiseaux – Peter May – Actes sud – traduction Jean-René
Dastugue

-

Hôtel de la solitude – René Laporte – Le dilettante

-

Le sel de la vie – Françoise Héritier – Odile Jacob
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-

Le Vol et la Morale – Myriam Congoste – Anacharsis

Sont retenus pour la rencontre du mardi 11 septembre 2012 à 19h15 :

-

Kiwi – Pierre Alféri – Pol

-

Les empêchements – Isabelle Flaten – La Dernière Goutte

L'île des chasseurs d'oiseaux – Peter May – Actes sud – traduction Jean-René
Dastugue

-

Hôtel de la solitude – René Laporte – Le dilettante

Vote

Et voilà le moment d'élire le livre de l'année 2011-2012, c'est

Entre ciel et terre de Jon Kalman Stefansson chez Gallimard
En 2 ème place

Stoner de John Williams chez Le Dilettante, traduit par Anna Gavalda
En 3 ème place
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Supplément à la vie de Barbara Loden de Nathalie Léger chez Pol

La soirée se termine fort agréablement en commentant le vote autour du verre de l'amitié.

Très belles lectures à tous,

Bonne chasse aux "premières fois",

Bonne écriture de la vieille dame au caddie à 20h10,

Et bel été !
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