AUTOUR D’UN LIVRE
Ana Delgado, notre professeure de théâtre, propose la création d’un groupe de lecture : AUTOUR
D’UN LIVRE, au sein de notre association. Pour y participer, il vous suffit d’être un adhérent de
l’association… et d’aimer lire.
Ana répond à quelques questions que vous pourriez d’ores et déjà vous poser :
Autour d’un livre ?
« Autour d’un livre est le nom que j’ai choisi pour le groupe de lecture de la rue du Château.
C’est un groupe pour ceux qui aiment lire, parler de leur lecture et écouter d’autres lecteurs donner leur
avis. »
Autour d’un livre, qui ?
« Tout le monde, car aucune compétence particulière n’est requise. Il suffit de lire un livre pour
pouvoir ensuite en parler.
Je pense que le nombre de participants doit être limité à 12 afin que chacun ait le temps de s’exprimer.
Voici donc mon adresse mail sur laquelle vous pourrez vous inscrire : ana.lecturetheatre@yahoo.com »
Autour d’un livre, comment ?
« La séance se déroulera en deux temps. Dans un premier temps nous ferons un tour de table : chacun
donnera son avis, fera part de son expérience de lecture. Ensuite, plus librement, ce sera le temps
pendant lequel chacun aura la possibilité de réagir aux avis qu’il vient d’entendre, de manifester son
désaccord ou son approbation, de compléter son avis, etc. Ce sera donc le temps à proprement parler du
débat. »
Autour d’un livre, où et quand ?
« Toutes les 4 semaines, en dehors des vacances scolaires, le lundi, de 19h30 à 22h30, au 104 rue
du Château, Paris 14e.
La première séance aura lieu le lundi 11 avril 2022. »
Autour d’un livre, quel livre ?
« Un roman le plus souvent.
Pour notre première séance, je vous propose la lecture du dernier roman d’Eric Neuhoff, Rentrée
littéraire. »

