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ASBL ARTS CROISÉS

WWW.ARTSCROISES.BE

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…

‘VOYAGES’
Le projet

grand aventurier qui choisit de vivre 6

- Etoile errante (1992) de J.M.G. LE

Nous vous proposons cette

mois en ermite au bord du lac Baïkal.

CLEZIO: Une jeune Juive, traquée par

année d’explorer des formes

- Pour que tu ne te perdes pas dans

les Nazis, est en quête de la Terre

très diverses de voyages au

le quar0er (2014) de Patrick

promise; en chemin, elle croise une

travers de cinq romans :

MODIANO: Errance dans les rues de

Pales@nienne chassée de chez elle.

- Le Grand marin (2016) de Catherine Paris et dans les souvenirs.

Les animateurs : Marie-Claire Debray,

POULAIN: Aventure de l'extrême d'une

- Check-point (2015) de Jean-

jeune Française qui s'embarque sur un

Christophe RUFFIN: Une femme et

bateau de pêche dans le Grand Nord.

quatre hommes aux mo@va@ons très

- Dans les forêts de Sibérie (2011) de

diﬀérentes dans un convoi humanitaire

Sylvain TESSON: Voyage immobile d'un

sur les routes de la Bosnie en guerre.

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

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 14h à 16h

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

