Autres évènements,
tout au long de l’année...

Plaisir de Lire

Octobre 2018 :
Rencontre avec un éditeur (Jacques Brémond) et un
poète (Pierre Causse). « De la feuille blanche à l’édition, venez découvrir la genèse d’un livre »

Janvier 2019 :
Participation à la « Nuit du Livre » sur le thème de
l’Asie.

Printemps 2019 :
Vos idées seront les bienvenues… Par exemple « Le
Printemps des poètes ».
« Plaisir de Lire » est une association qui a
pour principal objet des animations autour
du livre à la Médiathèque : lectures, rencontres, théâtre, multimédia… Elle favorise
les rencontres, les échanges d’idées et met
en valeur les collections de la médiathèque.
Elle participe aussi à des lectures, par
exemple pour les enfants de l’école.

Contact et renseignements : 06 63 31 71 96

Club des lecteurs
de Domazan
et des communes voisines
« Ces voyages que nous faisons avec
les livres, brefs ou longs, agrandissent
notre monde » J.C. BAILLY (Philosophe)
2018/2019

Nos rencontres


Réunion des membres du club, pour
échanger sur un livre choisi par un ou
plusieurs lecteurs.

Pour qui ?
Ceux et celles qui aiment lire.
♦ Qui voudraient faire partager leurs lectures ; faire connaître les livres qu’ils
ont aimés.
♦ Les habitants de Domazan … et de
toutes les communes voisines.
Pourquoi ?
♦

Parce que la lecture est un plaisir que
l’on peut partager !
♦ Pour connaître des œuvres, des auteurs, des styles différents.
♦ Pour participer à des rencontres littéraires… et ainsi voyager par la pensée.

Prochaines dates :

♦

Où ?
Dans notre belle médiathèque au 60 rue
des Écoles—30390 DOMAZAN .
Vous y verrez beaucoup de livres, anciens et nouveaux, et les « coups de cœur » de notre club.

Une fois par mois :



•

Mardi 25 septembre 2018 à 17h00

•

Mardi 23 octobre 2018 à 17h00

•

Mardi 27 novembre 2018 à 17h00

•

Mardi 18 décembre 2018 à 17h00

Plusieurs fois dans l’année :
Rencontres ouvertes, sur un thème
choisi ou un livre choisi par tous, avec
possibilité de lectures publiques.
Rencontres avec des auteurs locaux.

Vous pouvez découvrir
notre club en venant à une
de nos réunions.
Contact et renseignements : p.anderson@orange.fr

