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L E C T U R ES PA RTAG É E S

‘LA LECTURE EST UNE AMITIÉ ‘
MARCEL PROUST

‘DES FEMMES DEBOUT’
Le projet
Nous vous proposons cette
année six romans centrés sur
des figures de femmes qui,
aujourd’hui ou hier, ici ou
ailleurs, ont osé s’affirmer avec
force et courage :

Dans l’ombre de la lumière de
Claude Pujade-Renaud : Ce roman nous
emmène dans l’Afrique du Nord à l’époque
de l’empire romain menacé par les Barbares.

parcours d’une jeune esclave noire au
XIXème siècle.

place parmi les hommes, dans des
condiGons de vie très éprouvantes.

Syngué sabour d’AGq Rahimi et Les animateurs : Marie-Claire Debray,
Bilqiss de Saphia Azzeddine : deux Anny Priest et Marcel Orianne, romanistes
courts romans qui meKent en scène une
femme courageuse et insoumise face à
l’intégrisme islamique

et animateurs depuis 2009 de tables de
lecture.

Conseil : livres commandés à la
Pris9na de Toine Heijmans a pour cadre Bibliothèque d’Ottignies et à la librairie
une île au nord des Pays-Bas. Une réfugiée, ‘Le petit bouquineur’ 2, rue des fusillés,
bien intégrée parmi les habitants, résiste à 1340, Ottignies 010/417530
un foncGonnaire chargé de l’expulser.

Philida de André Brink : Roman situé en Le grand marin de Catherine Poulain : Organisation : asbl Arts Croisés
Afrique du Sud, il nous fait découvrir le

Une jeune femme embarquée pour aller
pêcher en Alaska luKe pour se faire une

+ Bibliothèque publique Ottignies

Lieu : : Bibliothèque publique d’Ottignies, 2, avenue des combattants,
Ferme du Douaire, 1340, Ottignies (010/ 41 02 42) ,

Dates :

5 jeudis, de 10h à 12h

Jeudi 05 -10- 2017……………………………………
Jeudi 21-12-2017…………Jeudi 01-02-2018

Jeudi 16-11- 2017
Jeudi 15-03-2017

Inscription et participation aux frais : 60 € à verser sur le compte de l’asbl ‘Arts Croisés’, compte

BE25 0013 1168 1082 , mention atelier ’Des femmes debout’ Ottignies + contact par e-mail : orianne.debray@skynet.be
Nombre de participants limité : le paiement fait foi d’inscription et de priorité .

La P.A.F. inclut la cotisation à l’asbl Arts Croisés jusque fin août 2018

