NEWSLETTER d’automne
Chers  lecteurs,
Au  programme  pour  ces  prochains  mois,  différentes  lectures  poétiques  à  caractère  social  destinées  à  
un  public  du  3ème  âge ;  l’occasion  pour  celui-‐ci  de  découvrir  de  nouveaux  paysages  littéraires.
Par  ailleurs,  deux  rencontres  avec  « Ages  et  Transmissions »  mettront    à  l’honneur  des  parcours  de  vies.  
Parallèlement,  l’arrivée  du  spectacle  « FLASH ! »    s’annonce  haut  en  émotions !  Diverses  thématiques  
et   rites   de   passages   liés   à   l’adolescence   seront   explorés…   Cet   évènement   s’adresse   plus  
particulièrement  aux  professionnels  des  secteurs  de  la  jeunesse  et  de  l’éducation.  
Enfin,   l’anthologie   de   Pascale   Toussaint   « C’est   trop   beau !   trop -‐   cinquante   écrivains   belges »   sera   à  
(re)découvrir  prochainement  lors  d’un  soirée mêlant  lecture,  chant  et  piano.
Bonne  lecture !
L’équipe  du  Plaisir  du  Texte

AGENDA  CULTUREL






Lectures  poétiques  à  caractère  social
Spectacle  « Flash ! »
Lecture-‐Spectacle  musicale  « C’est  trop  beau !  trop ! »
Lectures  « Ages  et  transmissions »
Lecture-‐Spectacle  musicale  « Art  &  Littérature »  (annulé)

Vous  souhaitez  organiser  un  évènement  public  ou  privé ?
Nous  sommes  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos  questions  
et  faire  de  cette  rencontre  un  moment  exceptionnel !
  N’hésitez  pas  à  nous  contacter,  visitez  notre  site  web  et  page  Facebook.  

LECTURES  POETIQUES  (privées)
Ces  lectures  s’adressent  aux  publics  pour  lesquels  l’accès  au  livre  est  devenu  moins  évident
Le  19  septembre  2016

Home  Reine  Fabiola
Auderghem

Le  29  septembre  2016

Résidence  Augustin
Forest

Le  30  septembre  2016

Résidence  Sainte-‐Monique
Bruxelles

Le  11  octobre  2016

Home  Le  Vignoble
Braine-‐l’Alleud

en  partenariat  avec la  Bibliothèque  communale  de  Braine-‐L'Alleud  

Le  20  octobre  2016

Résidence  Princesse  Paola
Uccle

Le  08  novembre  2016

Home  Le  Val  des  Roses
Forest

Le  16  décembre  2016

Home  Korenbeek
Molenbeek-‐Saint-‐Jean

SPECTACLE  « FLASH ! »  

Centre  Culturel  Jacques  Franck

En  collaboration  avec  Wim  Geysen  Producties  et  Parents  d’Enfants  Victimes  de  la  Route  asbl

Une  quête  identitaire  au  travers  de  sensations  
fortes,  des  limites   repoussées,   un   sentiment  
de   toute-‐puissance…   sont   des   thématiques  
explorées   sans   détour   dans   cette  
performance,   car les   jeunes   aiment   la  
confrontation !
Flash   est   un   monologue   théâtral,   joué   en  
alternance  par  une  jeune  femme  ou  un  jeune  
homme,  et  qui  suscite  une  rencontre  directe  
avec  le  public.  De  celle-‐ci  peuvent  surgir  des  
émotions,  une  réflexion,  voire  une  remise  en  
question  d’attitudes  face  au  volant,  à  l'alcool,  
au  plaisir.  

GRATUIT  SUR  RESERVATION :  
flash.reservation@gmail.com

Vous  travaillez  dans  le  secteur  de  la  jeunesse  ou  de  l’éducation ?  Ce  spectacle  vous  intéresse ?  
Vous  aimeriez  le  faire  connaître  à  une  école,  auprès  d’une  maison  de  quartier ?
Contactez-‐nous !  info@leplaisirdutexte.be

21  novembre  2016  à  20h30  
Centre  Culturel  Jacques  Franck
Chaussée  de  Waterloo  94  à  1060  Bruxelles

LECTURE  –  SPECTACLE  MUSICALE

            La  Maison  du  Livre  de  Saint-‐Gilles

Une  programmation  de  La  Maison  de  Livre  de  Saint-‐Gilles
L’enthousiasme  de  Pascale  Toussaint  rejoint  celui  de  Rimbaud  qui  s’exclamait  en  découvrant  Bruxelles :  
« C’est  trop  beau!  trop! »  
C’est  ainsi  qu’elle  voit  et  qu’elle  veut  nous  faire  redécouvrir  notre  littérature  belge.  « Je  veux  donner  
l’envie  de  lire  belge. »    Enthousiasme  que  salue  la  préface  de  Jean  Louvet.
« On  est  en  plein  éblouissement.  Oui,  toutes  ces  proses,  tous  ces  vers,  tous  ces  mots,  c’est  du  belge,  Et  
(…)  cela  peut  aussi  nous  aider  à  retrouver  notre  identité. »
(Le  Soir  –  10/10/2015)  
Notre  spectacle  a  l’originalité  d’associer  à  des    textes  connus  et  moins  connus  des  œuvres  musicales  et  
picturales   qui   seront,   elles   aussi,   autant   de   (re)découvertes   de   la   tendresse,   de   la   gravité   et   de   la  
fantaisie  de  notre  merveilleux  patrimoine  noir  jaune  rouge.
(texte :  Jacques  Richard)

Ce  spectacle  peut  être  présenté  dans  les  écoles,  centres  culturels,  
bibliothèques  ainsi  que  dans  le  privé.

En  présence  de  l’auteure  
Musique
Diana  Gonnissen,  soprano
Jean-‐Pierre  Moemaers,  pianiste
Lectures  
Marie  Christine  Duprez,  comédienne    
Diana  Gonnissen,  soprano
Jacques  Richard,  écrivain  
TARIFS :
8  €    
5  €  (étudiants  ou  chômeurs)  
1,25  €  (articles  27)

              24  novembre  2016  à  19h30
          La  Maison  du  Livre  de  Saint-‐Gilles
          Rue  de  Rome  24  à  1060  Bruxelles

Réservation  souhaitée :  02/543.12.20

LECTURES  "Je  raconte  ma  vie" (privées)
Une  organisation  de  « Ages  et  Transmissions »  asbl
Dans  le  cadre  du  projet  « Passeurs  de  Mémoire »  de  l’association  « Ages  et  Transmissions »,  très  active  
dans  le  secteur  de  l’intergénérationnel,  le  Plaisir  du  Texte  aura  l’honneur  de  présenter  une  sélection  
de  textes  repris  sous  la  thématique  de  « Je  raconte  ma  vie ».
Ces  dernières  années,  notre  association  a  eu  l’occasion  de  collaborer  avec  l’asbl  Ages  et  Transmissions  
dans  le  cadre  d’ateliers  –  rencontres  autour  de  l’écriture  de  récits  de  vie :  « Au  travail »,  « Et  la  
lessive »,  « 1,  2,  3  j’ai  vu… ».
Le  17  novembre  2016

Adresse :

Hôtel  de  Ville  de  Bruxelles  

Le  30  novembre  2016

Adresse :

Maison  Communale  de  
Woluwe-‐Saint-‐Lambert

Info :  info@agesettransmissions.be  ou  par  téléphone  02/514.45.61

LECTURE  -‐  SPECTALE  MUSICALE  “Art  &  Littérature”  

          

En  collaboration  avec  la  Galerie  « Art  Toison  d’Or »

La Galerie « Art  Toison  d’Or » a annulé cet
évènement pour raison budgétaire

