
Parlons de littérature!

Vers la beauté, David Foenkinos

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il 
décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée d’Orsay. Personne 
ne connaît les raisons de cette reconversion ni le traumatisme qu’il vient 
d’éprouver. Pour survivre, cet homme n'a trouvé qu’un remède, se tourner vers 
la beauté. Derrière son secret, on comprendra qu’il y a un autre destin, celui 
d’une jeune femme, Camille, hantée par un drame.

Les dix enfants que madame Ming n’a jamais eus, Eric-Emmanuel 
Schmitt

MERCREDI 15 JANVIER 2020

Madame Ming aime parler de ses dix enfants vivant dans divers lieux de 
l’immense Chine. Fabule-t-elle, au pays qui impose l’enfant unique? A-t-elle 
contourné la loi? Aurait-elle sombré dans une folie douce? Et si cette progéniture 
n’était pas imaginaire? L’incroyable secret de madame Ming rejoint celui de la 
Chine d’hier et d’aujourd’hui, éclairé par la sagesse immémoriale de Confucius.

L’élégance du hérisson, Muriel Barbery

MERCREDI 4 MARS 2020

A Paris, dans un immeuble rue de Grenelle, la vie est animée par de petits 
différends de copropriété ou de voisinage. Deux narratrices prennent 
alternativement la parole pour relater la vie de l'immeuble: Renée, la concierge, 
douée d'une intelligence très acérée, et Paloma, une gamine de 12 ans, 
surdouée et affligée d'une famille qui ne la mérite pas.

Le liseur du 6h27, Jean-Paul Didierlaurent

MERCREDI 29 AVRIL 2020

Employé discret, Guylain Vignolles travaille au pilon, au service d'une redoutable 
broyeuse de livres invendus, la Zerstor 500. Il mène une existence maussade 
mais chaque matin en allant travailler, il lit aux passagers du RER de 6h27 les 
feuillets sauvés la veille des dents de fer de la machine
Dans des décors familiers  transformés par la magie des personnages hauts en 
couleurs, voici un magnifique conte moderne, drôle, poétique et généreux.

Le mercredi de 18h à 19h30- 20 euros


