Notre agenda de la Rentrée – Septembre 2017

‘Il était une fois,
Il était deux voix’

Lecture familiale contée à la prison de Tournai,
Des Histoires lues par deux Raconteuses,
Pour les Petits et les plus Grands,
Pour les Enfants et les Parents,
Pour le Plaisir de Tous,
Bienvenue au Pays des Livres,
Ce mercredi 27 septembre après-midi!
Animation proposée par 'le Plaisir du Texte' asbl
Lectrices : Laurie Degand, Marie Christine Duprez
En partenariat avec le SLAJ et la prison de Tournai

'Allez Up' à Schaerbeek
Événement musical et théâtral participatif pour fêter la Communauté
française le 30 septembre 2017 sur la Place Colignon à Schaerbeek.
Nous vous y proposerons un atelier d'écriture pour souhaiter la bienvenue
à Zara, jeune fille qui dépose ses valises après un long voyage.
Pour en savoir plus :
http://www.schaerbeek.be/agenda/ateliers-podium-libre-allez-up

’Rencontres de la Luzerne’ le 14 octobre à 16h.
À l’occasion de la réédition des « Inscriptions » de Louis Scutenaire,
À l’occasion de la parution de « Audrey H. », roman de Pascale
Toussaint,
À l’occasion de la publication de « Sur rien mes lèvres », poèmes
de Jacques Richard,
Les habitants de la Maison Scutenaire ouvrent leur maison au public pour
Une rencontre littéraire et musicale festive (lectures, concert, etc.)
En association avec l’asbl « Le Plaisir du Texte » et l’asbl « Les Salons
de la Mélodie ».
Public : Tout public
Adresse du jour : Rue de la Luzerne 20 – 1030 Bruxelles
Réservation (souhaitée) : jacques.richard@telenet.be
pascale-toussaint@telenet.be
PAF : à discrétion

Le 20 mars 2018, de 12h40 à 13h30
« C’est trop beau ! trop ! »
Une séance littéraire et musicale proposée par
L’auteure Pascale Toussaint
Avec la participation de Diana Gonnissen (chant et lecture),
Jean-Pierre Moemars (piano), Jacques Richard (lecture) et
‘Le Plaisir du Texte’ asbl
‘Je m’en remets à la lecture pour nous sauver.
Le droit à la littérature est un droit de
l’homme’
Pierre Mertens
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.

http://www.midisdelapoesie.be/?p=2444

Cette séance sera également présentée le 29 mars à 13h30 à La
Maison de la Poésie de Namur http://www.mplf.be/agenda.html

Rue Fumal 28
5000 NAMUR
Tél.
:+3281
22
53
49
bibliotheque@maisondelapoesie.be

Et puis aussi, toutes nos lectures en résidences…

Nombreuses et variées… Ces lectures sont privées, mais n’hésitez pas à
nous contacter si vous êtes intéressés par cette démarche plus sociale …

