Compte rendu du club de lecture du 18 juin 2019

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 soirée consacrée à savoir ce que veut dire "c'est bien écrit" a eu lieu le 4 juin 2019.
Un premier résumé du débat est disponible sur le site :
http://120grandrue.org/autresac
tivites/175-cest-bien-ecrit

La sortie à Schœnbourg a eu lieu le 23 juin 2019, avec toujours autant de plaisir, de
gourmandises et de …cadavres exquis :
http://120grandrue.org/autresactivites/176-sort
ie-a-schoenbourg-le-23-juin-2019

Lire et aussi … écrire : les premiers textes de la nouvelle consigne (écrire sans verbe)
sont à découvrir sur le site
http://www.120grandrue.org/autresactivites/112-lire-et-aussiecrire

-

Les livres de l'année 2018-2019 seront soumis au vote lors de la séance de rentrée.

Les lectures du club
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Rue des pâquerettes – Mehdi Charef – Hors d'atteinte

La guerre est une ruse – Frédéric Paulin – Agullo

Dévotion – Patti Smith – Gallimard – traduction Nicolas Richard

Les prochaines lectures

Sont proposés à la lecture :

Pourquoi écrire ? – Philip Roth – Gallimard – traduction Lazare Bitoun, Michel et
Philippe Jaworski, Josée Kamoun

-

L'homme surnuméraire – Patrice Jean – Editions du Rocher

-

Ásta – Jón Kalman Stefánsson – Grasset – traduction Eric Boury

-

La Chambre de Giovanni – James Baldwin – Rivages – traduction Elisabeth Guinsbourg

-

Traité d'économie hérétique – Thomas Porcher – Fayard

-

Le vent reprend ses tours – Sylvie Germain – Albin Michel
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-

Né d'aucune femme – Franck Bouysse – La manufacture de livres

-

De la famille – Valério Romão – Chandeigne – traduction Elisabeth Monteiro Rodrigues

Sont retenus pour la rencontre du mardi 10 septembre 2019 à 19h15 :

-

Ásta – Jón Kalman Stefánsson – Grasset – traduction Eric Boury

-

La Chambre de Giovanni – James Baldwin – Rivages – traduction Elisabeth Guinsbourg

-

De la famille – Valério Romão – Chandeigne – traduction Elisabeth Monteiro Rodrigues

La soirée se conclut, comme d'habitude avant l'été, par un moment convivial.

Très belles lectures à tous !
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