Venez au Café littéraire
ACSL /Centre Social Saint Exupéry

Entrée : bas de la Tour Messier, 1 rue Salvador Allende

Consultez le programme du
Café Littéraire luxovien
sur Internet :
http://www.calilux.net
Le site présente des notes de lecture,
des témoignages sur les rencontres avec les écrivains,
des pages bibliographiques et des citations
sur les thèmes abordés.

Le Café littéraire
luxovien

Vous présente
ses meilleurs vœux
pour 2020
et son programme
d ’hiver

Je désire recevoir le programme du Café Littéraire luxovien :

Nom………………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………….

Téléphone………………………………………………………
E-Mail ……..……………………………………………………..

Centre Social Saint Exupéry
Tour Messier 1 rue Salvador Allende
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél: 03.84.40.38.97

ACSL 5bis av. de Lattre de Tassigny

Fréquence Orégon, Loïc LE PALLEC (éd. Sarbacane 2018) / La fille d'Avril,
Annelise HEURTIER (éd. Casterman 2018) / La vie est un jeu d'échecs, Om SWAMI
(éd. Fleurus 2019) / On habitera la forêt, Esmé PLANCHON (éd. Casterman 2019)

►► Vendredi

►► Vendredi 24 janvier 2020 (à 14h CENTRE SOCIAL SAINT EXUPÉRY)
J. D. SALINGER (1919-2010) Écrivain américain devenu célèbre avec le
roman L'Attrape-cœurs (titre original : The Catcher in the Rye). Traitant de
l’adolescence et du passage à l’âge adulte, ce livre, devenu un classique du
genre, connaît une popularité importante depuis sa parution en 1951. Les
thèmes majeurs de Salinger sont l'abandon de l'enfance et le désenchantement
de la jeunesse.
Thème : ADOLESCENCES, d'hier, d'aujourd'hui, de toujours :

Malataverne, Bernard CLAVEL / Les Enfants terribles, Jean COCTEAU / Le Blé
en herbe, COLETTE /L'Adolescent, Fiodor DOSTOÏEVSKI / L'Amant, Marguerite DURAS /
Le Roman de l'adolescent myope, Mircea Eliade / Ce qu'ils disent ou rien, Annie
ERNAUX / L'Amie prodigieuse, Elena FERRANTE /Nous sommes éternels, Pierrette
FLEUTIAUX / Le grand Meaulnes, Alain FOURNIER / La Vie devant soi, Romain
GARY /La Solitude des nombres premiers, P. GIORDANO / Corniche Kennedy, Maylis
de KERANGAL, / The Zephyr song-Du lait et des cookies, Elliot P. LEWIS / La
bicyclette, Rosetta LOY /Frankie Addams, Carson MCCULLERS /Le Tumulte des flots,
Yukio MISHIMA / Kafka sur le rivage, Haruki MURAKAMI /Lolita, NABOKOV / Le Temps
des amours Marcel PAGNOL / Le premier été, Anne PERCIN /Le Diable au corps,
Raymond RADIGUET /Bonjour tristesse, Françoise SAGAN /Une curieuse solitude,
Philippe SOLLERS / L'Ami retrouvé, F. UHLMANN / Le Bachelier, Jules VALLÈS / No et
moi, Delphine De VIGAN / Journal d'adolescence, Virginia WOLF / etc., etc
►► Lundi
MUNICIPALE)

3 février 2020

(à définir : 14h LYCÉE ou BIBLIOTHÈQUE

À l'occasion du PRIX CHRONOS de littérature, possibilité de faire
partie du jury et rencontre intergénérationnelle entre lecteurs âgés et
adolescents autour des 4 romans proposés au prix cette année dans la
catégorie classes de 3ème et 4ème :

28 février 2020

(À 14H CENTRE SOCIAL SAINT EXUPÉRY)

ROSETTA LOY, née à Rome le 15 mai 1931, est une romancière
italienne qui appartient à la generazione degli anni Trenta, avec d'autres grands
noms de la littérature italienne. Elle est l'auteur de nombreux romans et a
obtenu plusieurs prix littéraires. Quelques-uns de ses titres : La bicyclette / La
porte de l'eau / Les Routes de poussière / Madame Della Seta aussi est juive / Un
chocolat chez Hanselmann /etc.

Thème : PLUMES ITALIENNES. Parmi les plus connues :
Dante ALIGHIERI, Carlo COLLODI, Italo SVEVO, Luigi PIRANDELLO, Curzio
MALAPARTE, Dino BUZATTI, Alberto MORAVIA, Cesare PAVESE, Primo LEVI, Leonardo
SCIASCIA, Italo CALVINO, Umberto ECO, Antonio TABUCCHI, Erri de LUCA, etc...
►► Vendredi

27 mars 2020

( à 14h CENTRE SOCIAL SAINT EXUPÉRY)

D'EAU ET DE COURAGE, sous le signe des Dix mots de la langue
française et du Printemps des poètes.
ROBERT DESNOS est un poète français, né le 4 juillet 1900 dans le
11e arrondissement de Paris et mort du typhus le 8 juin 1945 au camp de
concentration de Theresienstadt, en Tchécoslovaquie à peine libérée par
l'Armée rouge. Dans son Art poétique on lit :
« Beau temps / Pour les hommes dignes de ce nom / Beau temps pour les fleuves
et les arbres / Beau temps pour la mer / Restent l'écume / Et la joie de vivre / Et une
main dans la mienne / Et la joie de vivre / Je suis le vers témoin du souffle de mon
maître. » (1944-45)
On découvrira les dix mots choisis cette année en résolvant la grille
de mots croisés concoctée pour les adhérents du Café littéraire luxovien, puis
chacun à son gré les insérera dans un court texte.
_______________________________________________________
Les bibliographies, non exhaustives, sont indiquées à titre informatif.
Chacun fait son choix personnel.

