Compte rendu du club de lecture du 24 octobre 2017

La librairie Quai des Brumes et l'association 120 Grand'rue accueillent avec plaisir les
participants, nouveaux, revenants et habitués, et leur souhaitent la bienvenue.

Actualité
Les éditions Anacharsis étaient à l'honneur le mardi 3 octobre au Quai des Brumes.
L'éditeur s'est montré passionnant sur la création de sa maison et sur ses choix éditoriaux,
entre autres dans le domaine de l'histoire. La soirée, ainsi que les livres déjà lus au club des
lecteurs, confirment s'il en était besoin l'intérêt de retourner régulièrement au catalogue.
La randonnée automnale a eu lieu le 22 octobre du côté de Westhoffen. Merci à A.-M. et
J. pour leur contribution à la réussite de cette fort agréable journée.
Le mardi 14 novembre à 19h, au Quai des Brumes, l'association organise une soirée
de lecture en musique de textes de Victor Hugo, avec Thomas Laedlein-Greilsammer à la
batterie.
http://www.120grandrue.org/lecturesavoixhaute/160-lectures-a-voix-haute-du-14-novembre-20
17
La "réserve" de livres est à retrouver sur le site
http://www.120grandrue.org/autresactivites/157-reserve-de-livres
Lire et aussi … écrire : les textes et la consigne sont à retrouver sur le site
http://www.120grandrue.org/autresactivites/112-lire-et-aussi-ecrire

Les lectures du club

Un fond de vérité – Zygmunt Miłoszewski – Pocket – traduction Kamil Barbarski

L'ordre du jour – Eric Vuillard – Actes sud

By the rivers of Babylon – Kei Miller – Zulma – traduction Nathalie Carré
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Les prochaines lectures

Sont proposés à la lecture :
Le sympathisant – Viet Thanh Nguyen – Belfond – traduction Clément Baude
Le pressentiment – Emmanuel Bove – Points
Tout un monde lointain – Célia Oudart – Pol
La tresse – Laetitia Colombani – Grasset
Poésie du gérondif – Jean-Pierre Minaudier – Le Tripode
Une rencontre à Pékin – Jean-François Billeter – Allia
L'avancée de la nuit – Jakuta Alikavazovic – L'olivier
Brandebourg – Juli Zeh – Actes sud – traduction Rose Labourie

Sont retenus pour la rencontre du mardi 5 décembre 2017 à 19h15 :
La tresse – Laetitia Colombani – Grasset
Poésie du gérondif – Jean-Pierre Minaudier – Le Tripode
L'avancée de la nuit – Jakuta Alikavazovic – L'olivier
Très belles lectures à tous !
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