Au fil des Littératures
Mme TAESCH-FORSTE Danielle

INFORMATIONS
PROFILS : Conservateur de bibliothèque retraitée
MULHOUSE Bibliothèque Médiathèque de Mulhouse
PRE REQUIS :
Aucun. Ouvert à tous, grands et moins grands lecteurs
Début le jeudi 14 octobre 2021
MATERIEL : Aucun
DURÉE : 02:45

Prix :

CODE ACTIVITÉ : 6MU1252

155.00 €

DESCRIPTION
Découvrir ou redécouvrir des auteurs français et étrangers en se laissant porter par l'écriture et le style.
Partager des bonheurs de lecture, des points de vue et des questions et se laisser surprendre par la richesse et la diversité des types de
littérature.
Livres à lire ou feuilleter avant ou après la séance, selon les envies et possibilités.
Un auteur et un livre par séance, replacés dans un contexte historique et une époque. Aborder les thématiques, les personnages et
vibrer par la lecture de passages à la joie de la lecture à voix haute. Installer des échanges précieux entre participants pour
l'enrichissement de tous. Livres retenus :
1- Gustave Flaubert, Salammbô, ed anniversaire poche 2- Léon Tolstoï , la Mort d'Ivan Illitch, folio 3- Georges Bernanos, Journal d'un
curé de campagne , GF flammarion
4- Jean Giono, Le Hussard sur le toit, folio 5- Annette Hess, La Maison allemande, Actes Sud
6- Jean Meckert, Nous avons les mains rouges, Joelle Losfeld 7- Marie Hélène Lafon, Histoire du fils, Buchet Chastel 8- Frank Bouysse,
Né d'aucune femme, La manufacture de livre 9- Colum MCCann, Apeiregon, Belfond 10- Yasmina Reza, Serge, Flammarion 11- JeanBaptiste Andréa, Des diables et des saints, L'Iconoclaste
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OBJECTIFS
Donner envie de lire encore plus, et de découvrir d'autres auteurs et d'autres littératures.
Partager des moments forts de lecture individuelle et collective.

Université Populaire du Rhin - Mulhouse - 13 rue des Franciscains 68100 MULHOUSE - +33 0389464848 - contact@universitepopulaire.fr

