
 Bonjour à Toutes et à Tous, 

   

Nous étions nombreux ce soir (11 mars 2015), à nous retrouver dans la bibliothèque. Ce n’était 
pas la parité … mais presque. 

Pour INFO : Le comité de lecture est ouvert à tous. 
Alors si vous connaissez des indécis, n’hésitez pas à les convier, il n’est pas nécessaire d’être adhérent à 
l’Association des Amis de la Bibli, pour participer au Comité de Lecture Adultes. 
 

Pour les absents, voici un petit aperçu :  

• Rappel de l’agenda :  

Vendredi 13 mars :   Polar « Luc Fori » (voir avec la Bibliothèque)  
Vendredi 27 mars :   24h de lecture (voir avec la Bibliothèque)  
Mercredi 1er avril à 18h30  Polar (voir avec la Bibliothèque)  
Mercredi 8 avril à 20h :  Réunion mensuelle   
Samedi 11 avril :   Salon du livre à Beaugency (Club ADO) 
Mercredi 20 mai à 19h :  Comité de lecture Adulte  
Samedi 20 juin :  Sortie Vélo « Maurice Genevoix » à Saint-Denis de l’Hôtel 
Mercredi 1er juillet à 19h : Comité de lecture Adultes  
Dimanche 5 juillet :   Visite maison d’écrivain 
Du 3 au 11 octobre :   Semaine culturelle Semoy Thématique « la lumière ». 
Le 3 (ou 4  ou 11) octobre :  Balade contée (nocturne ?) 

Nota Bene : Voir avec le club Ados pour les dates les concernant. 

  

• Comité de lecture : 

Tour de table des lectures de chacun. Certains livres ont un avis de lecture sur notre site web. 

Je vous laisse découvrir :  

Petite Poucette : le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer - Michel Serres   
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I55651 

Gravé dans le sable - Michel Bussi  
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I55654 
 
Nymphéas noirs - Michel Bussi  
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I53433 
 
MaddAddam - ATWOOD Margaret  
http://www.asso-semoy.fr/maddaddam.html 
 



L'Arabe du futur : Une jeunesse du Moyen-Orient - Riad Sattouf  (BD) 
 http://www.asso-semoy.fr/arabe-futur.html 
 
Perdues de vue - Carlene Thompson  
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I56108 
 
Un nom de torero - Luis Sepulveda 
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I56083 
 
Quand la ville dort / William R. Burnett (livre + DVD) 
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I56138 
 
Le confident - GREMILLON Hélène   
http://www.asso-semoy.fr/confident.html 
 
La garçonnière - GREMILLON Hélène  
http://www.babelio.com/livres/Gremillon-La-Garconniere/509147 
 
Dernière nuit à Twisted River - John Irving 
http://www.babelio.com/livres/Irving-Derniere-nuit-a-Twisted-River/224361 
 
Éric Giacometti et Jacques Ravenne (plusieurs titres) 
http://www.babelio.com/resrecherche.php 
 
Sans l'ombre d'un témoin - GEORGE Elizabeth (méthode d’écriture « qui l’a fait ») 
http://www.asso-semoy.fr/sans-ombre-temoin.htm l 
 
Les Demeurées - BENAMEUR Jeanne 
http://www.asso-semoy.fr/demeurees.html 
 
Temps glaciaires – Fred Vargas 
http://www.babelio.com/livres/Vargas-Temps-glaciaires/682494 
 
Ermites dans la taïga - PESKOV Vassili 
http://www.asso-semoy.fr/ermites-taiga.html 
 
Le lecteur de cadavres - GARRIDO Antonio 
http://www.asso-semoy.fr/lecteur-cadavres.html 
 
Choc Berry blues - Luc Fori 
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/X54906 
 
fin de mission – Phil Klay 
http://www.babelio.com/livres/Klay-Fin-de-mission/662434 
 
La trilogie berlinoise : L'été de cristal ; La pâle figure ; Un requiem allemand – Philip Kerr 
http://www.babelio.com/livres/Kerr-La-trilogie-berlinoise--Lete-de-cristal-La-pale/105145 
 
La coquetière - Linda D. Cirino 
http://www.babelio.com/livres/Cirino-La-Coquetiere/38277 
 
 



et autres ouvrages :  
Dialogue de bêtes – Colette (thématique de la balade contée en oct. 2014 par la Cie Matulu) 
http://www.asso-semoy.fr/balade-2014.html 
 
Roger Martin du Gard : écritures sur la guerre …  
Victor Hugo : Les misérables 
Céline : Mort à crédit 
 
 
EXPO (qui vient de se terminer en février 2015)  
Paul Durand-Ruel, Le pari de l'impressionnisme Manet, Monet, Renoir 
http://museeduluxembourg.fr/paul-durand-ruel-le-pari-de-limpressionnisme-manet-monet-renoir 
 
 
 
 

• THEMATIQUEs envisagées : 
 
 
MINI-DISCUSSION qui pourrait devenir une thématique à part entière, pour la richesse du débat. Il s’agit 
de reconsidérer une œuvre avec différents arts. Le cinéma doit-il être fidèle à la littérature ? Si non, est-ce 
grave ? Est-ce préférable de lire le livre avant de voir le film ? ou le contraire ?  interprétation, imagination, 
respect des faits historiques …  
 
Œuvres évoquées : Le nom de la rose, Le seigneur des anneaux, Le couleur des sentiments, un long 
dimanche de fiançailles  …etc   
 
La couleur des sentiments - STOCKETT Kathryn 
http://www.asso-semoy.fr/couleur-sentiments.html 
  
Un long dimanche de fiançailles - Sébastien Japrisot,  (CD Audio) 
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I52398 
 
Diplomatie -  Volker Schlöndorff, avec Niels Arestrup, André Dussollier 
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I55126 
 
 
 
 
LE GOUT DE l’ENFANCE    
Cette thématique, proposée par Pascale, pourrait facilement être alimentée par les Amis, regrouper des 
ouvrages déjà lus et des nouveaux, avoir une résonance sur la maison d'écrivain visitée en juillet, il s'agit 
"du goût de l'enfance".  On en reparle en mai … 
 
 

• Prochain Comité de lecture Adultes : Mercredi 20 mai 2015 à 19h 

   



  N’hésitez pas à me demander de mettre un ouvrage sur notre site : http://www.asso-
semoy.fr/accueil-biblio.html 

Votre chronique sera la bienvenue. Elle permet le partage et le lien culturel et amical entre les 
lecteurs. Le site est ouvert à tous sans inscription : toute personne peut poster un avis de lecture 
en cliquant sur « Lire la suite » du livre concerné.  

Je vous souhaite de délicieuses lectures !  

    

Amicalement 
Gislaine 
 


