
Agenda Avril  2023

Les "Lectures en appartements" ont remplacé les "Lectures au Jardin" 
pendant ce temps de froidure…

Si vous souhaitez en organiser une, chez vous… 
Contactez-nous !
06 72 09 65  95

Dans le cadre des    Rendez-vous de St Palais    

Lecture théâtralisée 
"Terre, une beauté fragile !"

d'après   "A nous la Terre"   (Ed  Folio)

Adaptation Georges Buisson
avec Caroline Boutrelle et Sophie Vannieuwenhuyze

Dimanche 2 Avril

St Palais  - 17 h
Maison des Associations

Près de l'église

Participation libre

WWWF France, organisation de protection de la nature, a publié 
un recueil  de 9 textes commandés à 9 auteur(e)s. Cette lecture donnera a entendre des extraits
de 7 de 9 textes. Ainsi les univers singuliers de Erri de Luca, Jean-Baptiste Del Amo, Sonja Delzongle, Luc Lang, 

Carole Martinez Jean-Christophe Rufin et de Monica Sabolo se croisent malicieusement. 
Chacun d’entre eux nous disent, au-delà de tout discours moralisateur, combien la planète dans laquelle nous 
vivons est belle et admirable. Ces écrits nous alertent surtout sur la fragilité de ses  équilibres. Ils nous incitent à 
réagir pour  pérenniser notre devenir. Cette lecture est aussi « une invitation poétique à réinventer, sans plus 
attendre, notre lien à la nature.

Lecture théâtralisée 

"Je ne savais pas lire…"
Adaptation Georges Buisson

avec Anne Doucelin – Yves Blet et Yves Bourdon

Jeudi 13 Avril

Bourges - 19 h
Amphi du Muséum

Allée René Ménard

Participation libre

L’une de nos adhérentes, Michèle Bourdillat, qui œuvre depuis longtemps contre
l’illettrisme, nous a fait découvrir trois ouvrages renfermant de poignants témoignages
de ce qu’est l’illettrisme dans la vie de tous les jours, les obstacles à surmonter quand
on ne sait ni lire ni écrire. Chaque récit est une belle rencontre avec trois personnalités
différentes…
Leurs mots, ceux pour lesquels ils se sont tant battus, racontent leur quotidien, fait
d’épreuves et de honte. Ils expliquent chacun comment ils ont pu s’en sortir, comment
une rencontre, une attention particulière a tout déclenché…

d'après "J'ai appris à lire à 50 ans" de Aline Le Guluche 
"Orphelin de mots" de Gérard Louviot
" un ancien illettré au service de ses semblables" de J.René Mathé

L’adaptation croise certaines parties de ces témoignages. Les extraits s’entrelacent, se répondent et s’enrichissent. Ils ne font
plus qu’une seule et même histoire, celle d’Aline, de Gérard et de Jean-René. Une histoire de vie, une histoire de survie !

En partenariat avec les CRIA 18 et 36
Centre de Ressources Illettrisme et Analphabétisme


