
Dès maintenant vous pouvez contacter :  Martine Colomb - 06 72 09 65 95    
colombmartine@outlook.fr

Mémo pour l’organisation d' une " Lecture-Apéro "
L’ accueillant s’engage à :

*   Réunir au minimum 15 à 20 personnes et en faire une liste afin qu’au début de la
lecture, on puisse s’assurer que tout le monde est arrivé.

*  L’accueillant offrira un verre de l'amitié,  à l’issue de la lecture.
* L'associations Paroles Publiques mettra un chapeau et la participation est libre.

La liste des lectures possibles est la suivante :
« Mais il est rusé ce renard Journal de Jules Renard.

« Jacques Cœur en sa grand maison d’après les écrits de Jacques Audiberti et de J.Christophe Ruffin.

« Harmonie d’après Le banquet de la sainte Cécile de J.Pierre Bodin.

« Sand  Flaubert, une amitié féconde de Georges Buisson.

« Un  papillon rare d’après un collectage d’histoire de vie.

« Aigre doux et autres saveurs de Michel Grosgurin

« Correspondance Tchekhov Gorki d'après Gorky-Tchekhov 1900 d'Evelyne Loew

« George Sand, une jardinière passionnée de Georges Buisson  

« Le sage est celui qui s’étonne de tout d’après Les nourritures terrestres d'André Gide. 

« Michelangelo de Leonor de Recondo

« Lettres à Lou de Guillaume Apollinaire  

« Un compagnon menuisier sur la route d’Agricol Perdiguier

« Aventures nouvelles d’Italo Calvino  

« D'habiles ouvriers d’après Le compagnon du tour de France de G Sand  

« La muse du département (du Cher) d’après une nouvelle de Balzac 

« Don Quichotte de la Mancha d’après Cervantés

« La  conférence d’après L’arbre monde de Richard  Powers  

« De cendre et d’azur d’après  Hugo Baudelaire d’Evelyne Loew

« Lettres de Lou à Guillaume Apollinaire

« La Terre , une beauté fragile !

Voici la liste des lectures qui  peuvent être lues.
A la date que vous aurez choisie, en fonction des disponibilités de nos lecteurs, l’équipe de Paroles Publiques 
choisira un texte parmi cette liste. 
Merci de prendre contact un mois avant la date à laquelle vous souhaitez organiser cette Lecture-Apéro au Jardin 
.

Paroles Publiques continue

" Lectures–Apéro "
Si vous pouvez inviter 15 ou 20 personnes

Ceci vous intéresse !


