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L E C T U R E S PA RTAG É E S
Prendre un livre et s'y
plonger, une minute,
une heure, une journée
ou une vie…

SOLIDARITES
Le projet

au meurtrier d’un promoteur véreux.

-Plus haut que la mer de Francesca

Nous vous proposons cette

De l’écoute à l’empathie.

Melandri : Un homme et une femme

année d’explorer des formes

- Les solidarités mystérieuses de

étrangers l’un à l’autre rendent visite à un

très diverses de voyages au

Pascal Quignard : Comment les

travers de cinq romans :

solidarités nouées dans l’enfance entre

- Danser les ombres de Laurent

frère et sœur ressurgissent à l’âge

une fermière et un professeur de
philosophie.

Gaudé : Comment les liens humains se

adulte face aux épreuves de la vie.

Les animateurs : Marie-Claire Debray,

re1ssent lors du tremblement de terre

-Le quatrième mur de Sorj

d’Haï1.

Chalandon : A travers un projet

Anny Priest et Marcel Orianne, romanistes
et animateurs depuis 2009 de tables de
lecture.

- Ar6cle 353 du code pénal de

théâtral, comment établir des

Tanguy Viel : Un juge d’instruc1on face

très proche emprisonné sur une île
italienne. Quelle solidarité s’établit entre

solidarités entre les communautés qui
se déchirent au Liban.

Conseil : livres commandés à la
Bibliothèque d’Ottignies et à la librairie
‘Le petit bouquineur’ , 2, rue des fusillés,
1340, Ottignies 010/417530

Lieu : : Bibliothèque publique d’Ottignies, 2, avenue des combattants,
Dates :

Ferme du Douaire, 1340, Ottignies (010/ 41 02 42) ,
5 jeudis, de 10h à 12h

Jeudi 18 -10- 2018……………………………………
Jeudi 17-01-2019…………Jeudi 28-02-2019…………

Jeudi 29-11- 2018
Jeudi 11-04-2019

Inscription et participation aux frais : 65 € à verser sur le compte de l’asbl ‘Arts Croisés’, compte
BE25 0013 1168 1082 , mention atelier ’Solidarités 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 2019

