Lectures croisées 2019-2020 : « Corps et âme»
Programme de lecture :
« Corps et âme », tel est le ﬁl conducteur de nos lectures de ce0e année : engagement total, don de
soi à une dimension supérieure – se donner corps et âme – recherche de sens, lu0e de chacun pour
l’aﬃrma>on de son humanité.
1. La nature exposée (2016) d’Erri De LUCA. Dans un village de montagne, un ar>san sculpteur
aide au passage de migrants ; il accepte la tâche de dévoiler la vérité d’une sculpture
religieuse. Deux engagements corps et âme.
2. A la grâce des hommes (2013) d’Hannah KENT. Au début du 19e siècle, une jeune Islandaise
condamnée à mort pour assassinat est placée comme servante dans une ferme durant la
longue a0ente de son exécu>on. Corps et âme en sursis.
3. Nuage et eau (2008) de Daniel CHARNEUX. Dans le Japon du 18e siècle, l’i>néraire spirituel
d’un moine bouddhiste zen, poète et calligraphe. L’éclosion de l’âme par la maîtrise du corps.
4. Entre ciel et terre (2007) de Jon Kalman STEFANSSON. Au début du 20e siècle, la passion pour
les mots et la poésie perfore la vie de jeunes pêcheurs islandais confrontés à la violence des
éléments et la rudesse de l’existence.
5. Un monde à portée de main (2018) de Maylis de KERANGAL. Entrée dans la pra>que des arts
par la technique du trompe-l’œil, une jeune femme met tout son être au service de l’art.

Mardi 08/10/2019 de 10 à 12H

Erri De LUCA

La nature exposée, Folio
n°6571

Mardi 12/11/2019 de 10 à 12H

Hannah KENT

A la grâce des hommes, Pocket
n°16125

Mardi 17/12/2019 de 10 à 12H

Daniel CHARNEUX

Nuage et eau, Espace Nord
n°353

Mardi 28/01/2020 de 10 à 12H

Jon Kalman STEFANSSON

Entre ciel et terre, Folio n°5212

Mardi 10/03/2020 de 10 à 12H

Maylis de KERANGAL

Un monde à portée de main,
Gallimard, Ver>cales, 2018

Où ? : à l'insCtut Saint-Dominique, 38 rue Caporal Claes à 1030 Bruxelles
Les animateurs: Marie-Claire Debray, Marcel Orianne, Anny Priest.
Comment s’inscrire ? par courriel : orianne.debray@skynet.be ET par versement de 65 euros sur le
compte IBAN BE25 0013 1168 1082 de l'asbl Arts Croisés avec la menCon "LECT. PARTAGEESBRUXELLES". Le droit d’inscrip>on comprend la co>sa>on à l’asbl Arts Croisés.
(Nombre de par>cipants limité. Le paiement fait foi d’inscrip>on et de priorité.)

