
  

Bonjour à Toutes et à Tous,     23-09-2015  

 

Voici un bref compte-rendu du Comité de Lecture du mercredi 23 septembre 2015. 

Beaucoup de monde autour de la table. Nous souhaitons la Bienvenue à Félicie et Gilles. 

 

Rappel de l’agenda :  

 

 

Du 3 au 11 octobre : Semaine culturelle Semoy Thématique « la lumière ».  

Voir dans le dernier numéro du kiosque pour plus de précisions. 

Inauguration de l’arbre Tilleul 

Exposition du peintre sculpteur Bernard Foucher 

 

Vendredi 25 septembre : Polar – Nicolas Menard (éditions Corsaires Orléans) est invité. 

Le 3 octobre 2015 : Balade contée nocturne  

 

Vendredi 6 novembre à 19h : Débat Gaudier-Brzeska 

Samedi 21 novembre à 11h : Conférence Jean Zay 

 

Mai 2016 : Résister par les arts et la littérature – zoom sur les femmes 

 

 

Comité de lecture :  

Tour de table des lectures personnelles. Certains livres sont sur notre site web.  

De belles lectures, je vous laisse découvrir les avis déjà publiés et vous invite à écrire votre 

commentaire pour le plaisir du partage.  

   

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 

Il y a 4 autres livres : Un douce flamme, Hôtel Adlon, Prague fatale, les ombres de Katyn 

 

Chiens et loups - Martin Cruz Smith 

http://www.babelio.com/livres/Cruz-Smith-Chiens-et-loups/82030 

 

GIACOMETTI-RAVENNE : Le règne des Illuminati 

http://www.babelio.com/livres/Giacometti-Le-regne-des-Illuminati/619280 

 

Jean-Paul Nozière : Des crimes comme-ci comme chat 

http://www.babelio.com/livres/Noziere-Des-crimes-comme-ci-comme-chat/56634 

 

SIMON Jean-Pierre  - La Vouivre de Loire 

http://www.asso-semoy.fr/vouivre-loire.html 

 

ARANGO Sascha - La vérité et autres mensonges 

http://www.asso-semoy.fr/verite-autres-mensonges.html 

 

KLARSFELD Serge et Beate – Mémoires 

http://www.asso-semoy.fr/memoires.html 

 

Etty Hillesum : une vie bouleversée 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/X57717 

http://www.babelio.com/livres/Hillesum-Une-vie-bouleversee/2475 
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Le Festin de John Saturnal - NORFOLK Lawrence  

http://www.asso-semoy.fr/festin-john-saturnal.html 

 

Didier Daeninckx - Caché dans la maison des fous 

http://www.babelio.com/livres/Daeninckx-Cache-dans-la-maison-des-fous/721025 

 

Orhan Pamuk - Mon père et autres textes  

http://www.babelio.com/livres/Pamuk-Mon-pere-et-autres-textes/394834 

 

Stefan Zweig – Magellan 

http://www.babelio.com/livres/Zweig-Magellan/14368 

 

Stefan Zweig – Vingt-quatre heures de la vie d'une femme 

http://www.babelio.com/livres/Zweig-Vingt-quatre-heures-de-la-vie-dune-femme/14122 

 

Bernard Thomasson - 42 km 195 

http://www.babelio.com/livres/Thomasson-42-km-195/711473 

 

Charlotte Delbo 

http://www.babelio.com/auteur/Charlotte-Delbo/41540 

 

Vassilis Alexakis - La clarinette  

http://www.babelio.com/livres/Alexakis-La-clarinette/685447 

 

Gauz - Debout-payé 

http://www.asso-semoy.fr/debout-paye.html 

 

Victoria Hislop – L’île des oubliés 

http://www.babelio.com/livres/Hislop-Lile-des-oublies/314070 

 

Stuart Nadler – Un été à Bluepoint 

http://www.babelio.com/livres/Nadler-Un-ete-a-Bluepoint/666211 

 

Léonor de RECONDO – Amours 

http://www.asso-semoy.fr/amours.html 

 

Jean-Luc Seigle - En vieillissant les hommes pleurent 

http://www.babelio.com/livres/Seigle-En-vieillissant-les-hommes-pleurent/339374 
 

David Foenkinos - Nos séparations 

http://www.babelio.com/livres/Foenkinos-Nos-separations/92518 

 

Isabelle Monnin – Les gens dans l’enveloppe 

http://www.babelio.com/livres/Monnin-Les-gens-dans-lenveloppe/722164 

 

Muriel Barbery – L’élégance du hérisson 

http://www.babelio.com/livres/Barbery-Lelegance-du-herisson/2852 

 

Jiang Rong - Le totem du loup 

http://www.asso-semoy.fr/totem-loup.html 
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La coquetière - Linda D. Cirino  

http://asso-semoy.fr/coquetiere.html 

 

Ce livre, proposé par Didier fait l’unanimité tant par la qualité de son écriture que par les 

thématiques abordées.  

 

Clara Dupont-Monod - Le roi disait que j'étais diable 

http://www.babelio.com/livres/Dupont-Monod-Le-roi-disait-que-jetais-diable/625349 

 

 

Prochaines thématiques axées sur 3 sujets :  

1/ Commémoration de la Résistance – Auteurs locaux  

2/ Littérature traitant des beaux-arts : Roman, BD, Polar … 

3/ La rentrée littéraire 2015 : voir les ouvrages disponibles avec la bibliothèque 

 

Prochain Comité de lecture Adultes : mercredi 4 novembre à 19h 

puis ensuite le 6 janvier 2016, le 2 mars, le 4 mai et le 29 juin.  

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 dis à très bientôt et bonnes lectures !  

 

Amicalement  

Gislaine  
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