Compte rendu du club de lecture du 15 novembre 2016

La librairie Quai des Brumes et l'association 120 Grand'rue accueillent avec plaisir les
participants à la soirée et leur souhaitent la bienvenue.

Actualité
La randonnée du 16 octobre s'est déroulée sous un beau soleil d'automne, dans une
ambiance très détendue.
Un rapide sondage a incité à reporter la sortie au musée Unterlinden au mois de janvier.
Lire et aussi … écrire : pas de nouveau texte ce soir à partir de la phrase de Confiteor à
augmenter ("Je mis les doigts sur mes lèvres, exigeant le silence absolu, j'allumai la lampe
jaune du coin et je composai la combinaison du coffre-fort : six un cinq quatre deux huit"). Mais
depuis il y a du nouveau, à découvrir sur le site
http://www.120grandrue.org/autresactivite
s/112-lire-et-aussi-ecrire
.
Une réunion du bureau sera organisée prochainement pour préparer l'année 2017.

Les lectures du club
Désorientale – Négar Djavadi – Liana Levi
Judas – Amos Oz – Gallimard – traduction Sylvie Cohen
Continuer – Laurent Mauvinier – Minuit

Les prochaines lectures
Sont proposés à la lecture :
Petit pays – Gaël Faye – Grasset
Chanson douce – Leïla Slimani – Gallimard
Deux remords de Claude Monet – Michel Bernard – Gallimard
L'intérêt de l'enfant – Ian McEwan – Gallimard – traduction France Camus-Pichon
Numero 11 – Jonathan Coe – Gallimard – traduction Josée Kamoun
Crépuscule du tourment – Léonora Miano – Grasset
L'impératif transgressif – Léonora Miano – L'arche
Marcher droit, tourner en rond – Emmanuel Venet – Verdier
Autisme – Valério Romão – Chandeigne – traduction Elisabeth Monteiro Rodrigues
A la table des hommes – Sylvie Germain – Albin Michel
Babylone – Yasmina Reza – Flammarion
Sont retenus pour la rencontre du mardi 17 janvier 2017 à 19h15 :
Deux remords de Claude Monet – Michel Bernard – Gallimard
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Marcher droit, tourner en rond – Emmanuel Venet – Verdier
Autisme – Valério Romão – Chandeigne – traduction Elisabeth Monteiro Rodrigues

Et bien sûr la soirée se terminera par la traditionnelle galette.
Très bonnes lectures à tous !
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