
COMPTE RENDU DE LA 
PAUSE LECTURE DU 09 MARS 2019 

 
 
Quelques infos  
 
Théâtre : pièce d’Alexis Michalak Le Porteur d’histoire actuellement au Théâtre des 
Béliers dans le 18e arrondissement de Paris. 
 

Exposition : Les Nabis et le décor au Musée du Luxembourg (Paris) : art décoratif 

nabi, mouvement postimpressionniste d'avant-garde, né en marge de la peinture 

académique, du 13 mars au 30 juin 2019 : Vuillard, Bonnard, Ranson, Maurice Denis 

ou encore Sérusier. 

Télévision : émission littéraire Livres & Vous animée par Adèle Van Reeth tous les 

vendredi à 22h sur la chaîne Public Sénat. 

Daraya, la bibliothèque sous les bombes sur France 5. 

Rencontre d’auteurs à la librairie Calligrammes :  

13/03 Marc Villemain  

          Denis Montebello (Salle annexe du CMA à 18h) 

23/03 Yasmina Khadra à la médiathèque Michel-Crépeau (à confirmer) 

05/04 Olivier Liron pour Einstein, le sexe et moi : romance télévisuelle avec 

mésanges : Autiste Asperger, l'auteur revient sur son parcours depuis l'enfance, les 

brimades à l'école, les punitions des professeurs, le réconfort de sa grand-mère et 

son désir pour des filles inaccessibles. En parallèle, il évoque sa victoire au jeu 

télévisé Questions pour un champion, en 2012. 

11/04 Joseph Ponthus pour A la ligne : feuillets d’usine 

15/05  Eric Plamondon 

23/05 Frank Bouysse 

La rencontre avec l'écrivain irlandais Bill O'Callaghan (Les Amants de Coney Island, 
Grasset, 2019) en partenariat avec la librairie Calligrammes et l’association Ty na 
nog de Périgny prévue le samedi 23/03 à 16h semble compromise.  
L’Irlandais Mike Mc Cormack d’abord pressenti avait déjà  annulé. 

Voir avec la librairie Calligrammes pour la rencontre avec Paul Lynch programmée 

en juin. 

Rappel de la Pause cinéma sur le principe de la Pause lecture : prochaine réunion 

samedi 16 mars à 14h30 à la médiathèque. 



Bande annonce pour les prochains romans (jeunesse) des éditions du Seuil « Book 

trailer » : https://www.youtube.com/channel/UCS6d5IaWdTXJpSp_m-WBmng 

 
Sélection « Le roman noir » : j’écris l’histoire des hommes mauvais qui font notre 
monde (James Ellroy) 
 

 

Des noeuds d'acier / Sandrine Collette - Denoël. [Paris], 2013  

En 2001, Théo croupit au fond de la cave d'une maison isolée. 
Alors qu'il sortait de prison, il a été enlevé par deux vieillards qui 
veulent en faire leur esclave. Privé d'eau et de nourriture,...  

 Christiane  

 

 

L' ascendant / Alexandre Postel - Gallimard. Paris, 2016  

Le narrateur, un vendeur de téléphones mobiles, raconte à son 
psychiatre les événements qui, en cinq jours, ont dévasté sa vie. 
Lorsqu'il apprend le décès soudain de son père, il part dans la petite 
ville… 

Jérémie  

 

 

Alex / Pierre Lemaitre - A. Michel. Paris, 2011  

La trilogie Verhoeven , 2  

 

Annie  

 

 

 

Glaise / Franck Bouysse - la Manufacture de livres. Paris, 2017  

A Saint-Paul-de-Salers, en août 1914, les hommes sont partis au 
front. Chez les Landry, Victor, 15 ans, resté seul avec sa mère, doit 
s'occuper des travaux de la ferme. Le vieux Valette, son voisin, a...  

Annie  
Les coups de coeur (ou non) des lecteurs 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCS6d5IaWdTXJpSp_m-WBmng
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=DEFAULT&QUERY=Identifier_idx:%221720437%22&QUERY_LABEL=Recherche%20de%20titre%20de%20série&DETAIL_MODE=true


 

Le fusil de chasse / Yasushi Inoué  
 

Sylviane  

 
 
 
 
 

 
 

La mère du 1084 / Mahasweta Devi - Actes Sud. Arles, 2001  
 
 

Mme Dufraine  

 
 
 
 

 

La vraie vie / Adeline Dieudonné - l'Iconoclaste. Paris, 2018  
La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, 
passionné de chasse, expose ses animaux empaillés et sa 
défense d'éléphant dans une chambre de la maison. Sa mère est 
transparente, …  
 

Mme Dufraine  
 

 
     A la ligne : feuillets d’usine / Joseph Ponthus – La Table ronde, 
2019 

Sylviane  
 

 

 

A la recherche de Peter Pan / Cosey - le Lombard. Bruxelles, 
[Paris], 2007  
 

 

Annie  

 
 

 
Prochaine réunion vendredi 12 à 16h ou samedi 13 avril à 10h (merci de nous 
dire votre préférence). 


