Tables	
  de	
  lecture	
  2015-‐2016	
  :	
  ‘	
  Des	
  Hommes	
  et	
  des	
  Lieux	
  ‘,	
  asbl	
  Arts	
  Croisés	
  
Bibliothèque	
  publique	
  d’O2gnies,	
  2	
  avenue	
  des	
  comba<ants,	
  	
  
Ferme	
  du	
  Douaire,	
  1340	
  O2gnies

En partenariat avec la Bibliothèque d’Ottignies, nous vous
proposons la lecture de cinq romans d’écrivains européens qui font
revivre par l’écriture des lieux essentiels à leur vie. Ancrages,
passages, espaces réels ou rêvés… Ces œuvres, nous vous invitons à
les lire ou les relire pour partager ensuite ce qu'elles auront éveillé
en vous.
Chaque rencontre traitera d'une question particulière relative au « où ?». Les
animateurs introduiront au roman du jour, à sa problématique, sa
construction, son écriture, avant de vous donner la parole pour que
s'entrecroisent impressions et questionnements. Nous évoquerons ensuite
quelques autres livres (romans, récits, lettres...), qui présentent des affinités
d'écriture ou d'intéressants points de comparaison avec l'œuvre centrale.

Animateurs :Marie-Claire Debray, Marcel Orianne, Anny Priest.

Comment s’inscrire ?
- par courriel :
orianne.debray@skynet.be ou par
courrier : 21, rue J. Ballings, 1140
Bruxelles

- ET par versement de 60 euros
sur le compte IBAN BE25 0013 1168
1082 de l’asbl Arts Croisés mention
‘Des hommes et des lieux’.

Le droit d’inscription comprend la
cotisation à l’asbl Arts Croisés.
(Nombre de participants limité. Le
paiement fait foi d’inscription et
de priorité.)

Programme

• 	
  1. Jeudi 08/10/2015 de 14H à 16H : L’Italie du Sud, terre d’enfance
et d’adolescence : Erri de LUCA, Montedidio (Folio 3913)

• 2. Jeudi 12/11/2015 de 14H à 16H : La Russie rêvée : Andrei
MAKINE Le livre des brèves amours éternelles (Seuil, 2011)

• 3. Jeudi 17/12/2015 de 14H à 16H : Entre Haïti et Montreal, exil et
nostalgie : Dany LAFERRIERE L’énigme du retour (Le livre de
poche n°32035)

• 4. Jeudi 28/01/2016 de 14H à 16H : Un Espagnol « rouge » en route
vers Büchenwald : Jorge SEMPRUN Le grand voyage (Folio n°
276)

• 5. Jeudi 03/03/ 2016 de 14Hà 16H : Une maison landaise pour se
reconstruire : Jean-Paul KAUFFMAN La maison du retour (Folio
n° 4733

