Lectures & Rencontres

Association des amis de la bibliothèque Pierre Bourdan
de Marly-le-Roi
Acteur de la vie littéraire et culturelle
de Marly le Roi depuis 1972
Contact : lecturesetrencontres@gmail.com
Tél. : 07 68 85 99 36 — http://www.lecturesetrencontres.fr

Rencontres avec
des écrivains

Dominique Fernandez, Évelyne Bloch-Dano, Valentine Goby,
DOA, Pascale Roze, Éric Fottorino, Marie-Hélène Lafon, Dominique Manotti, Arnaud Cathrine,
Gaëlle Josse... ou des traductrices
comme Corinne Atlan et Mélanie
Fazi…

Atelier bibliographie
Groupe d’échange et de partage
pour découvrir une littérature
étrangère. Ce travail aboutit à la
production d’une guide de lecture
(disponible sur le site).

Braderie des livres
Organisation de 2 braderies
de livres annuelles à la bibliothèque. L’association se charge de
collecter les dons de livres sur la
commune.

Café Rosa
Café littéraire mensuel sans
prétention… le 1er mardi du mois
à 20 heures dans un lieu convivial.

Spectacles
Production de 2 spectacles par
an au Centre Culturel Jean Vilar
dont l’association LR est adhérente
depuis sa création.

Autres activités
- Concours de nouvelles ;
- Animation lors de la fête de la
musique ;
- Acquisition ponctuelle de livres
en complément ou en renouvellement du fonds de la bibliothèque
(poésie, polars, manga...) ;
- visites culturelles.

Conférences
Organisation en partenariat avec
la bibliothèque, le conservatoire ou
d’autres associations locales de conférences :
- Littératures étrangères en lien avec
l’atelier bibliographie,
- Sujets historiques (avec Marc Ferro) ;
- Les grands auteurs (Cheng) ;
- Sujets philosophiques (Canguilhem)
ou géopolitiques (Robert Solé) ;
- Le cinéma (David Fincher, Kubrick,
ou Pedro Almodovar...) ;
- La peinture (Peinture de la Renaissance
et Littérature Antique ...) ;
- La musique (Chopin, Debussy, ...).
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