
   

 L’ordre du jour porte principalement sur la programmation. Nous avons demandé à 
Anne-Laure d’être présente pour permettre une coordination des différentes activités 
culturelles sur la commune.

1. Les salons du livre  
Marie-Claire nous donne les dates des différents salons du livre.

+ « Livrami » à Dadonville les 23 et 24 mars 2019
+ « Salon du livre de jeunesse » à Beaugency les 29, 30 et 31 mars 2019
+ « l’Envolée des livres » à Chateauroux  le samedi 28 et dimanche 29 avril 2019

2. Conférence Marcel Proust  
Yves Prouet  professeur  de philosophie à la  retraite  et  membre de la  société  des Amis  de
Marcel Proust nous fera une conférence à la demande de Catherine. Il axera son propos sur ce
que la  lecture de Marcel  Proust  a  apporté  à  sa  vie.  Il  pense souhaitable  que nous ayons
commencé de lire cet auteur sans pour autant en faire un préalable.
Nous retenons la date du 17 ou 24 mai, un vendredi soir. Nous utiliserons soit la salle du
Conseil, soit la bibliothèque.

3. Visite de l’AMI (Atelier-Musée de l’imprimerie)     
La question est posée de savoir si cette sortie peut faire office cette année de sortie de Maison
d’écrivain.
L’assemblée après un vote à main levée décide de maintenir la visite de maison d’écrivain.
Nous  déciderons  d’une  date  pour  la  visite  de  l’AMI  prochainement.  Pourquoi  pas  en
septembre ?

4. Visite de Maison d’écrivain  
Une proposition est faite d’effectuer cette sortie le 7 juillet (1er dimanche de juillet) mais après
consultation nous souhaitons préférable de retenir la date du 30 juin, en soulignant que cette
date est contrainte par le calendrier scolaire.
Nous avions déjà envisagé de visiter la Maison de Victor Hugo place des Vosges à Paris.
Michel-Henri s’est renseigné et malheureusement ce lieu va fermer pour un an à partir du 1er

juin.

Marie-Claire nous transmet la proposition de Marinette d’une visite sur les pas de Marguerite
Audoux, un circuit au cœur de la Sologne

Michel-Henri fait deux propositions : la maison de Jean de la Fontaine à Château-Thierry et la
maison littéraire de Victor Hugo à Bièvres. Cette dernière proposition est retenue. Elle pourra
se coupler avec le musée de la photographie si  celui-ci  est  rouvert  (réouverture avec une
muséographie complètement repensée prévue le 1er juin) ou avec le centre artistique et culturel
du Moulin de Vauboyen. Les présents préfèrent voyager en car plutôt qu’en covoiturage.

Patricia Bergère nous indique un lien pour nos futures pérégrinations :
http://www.litterature-lieux.com/
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5. La semaine culturelle  
La  semaine  se  déroulera  du  mardi  12  novembre  au  17  novembre  sur  le  thème  « des
Renaissances ». Pour l’instant le programme est en cours d’élaboration. Sous quelle forme
participerons-nous ? : organisation d’une conférence sur la peinture Renaissance au Musée
des Beaux-Arts d’Orléans, autres.

6. Autres dates et événements à retenir.  
- Le 11 mai visite de l’atelier de Bernard Blaise.
-  En  juin  exposition  du  FRAC  sur  le  travail  d’architectes  italiens  qui  se  sont  inspirés
d’éléments d’architecture Renaissance.
- 5 octobre exposition et conférence de Paul Chemetov

7. Balade contée  
Ce sera le 13 octobre. Doit-on faire le lien avec la semaine cuturelle ?

8. Spectacle de Noël  
Nous  ne  prendrons  pas  d’intervenant  cette  année  pour  des  raisons  budgétaires.  Les  amis
lecteurs sont prêts à repartir pour une nouvelle aventure.
Anne-Laure  suggère  que  nous  pourrions  travailler  en  lien  avec  l’école  de  musique  et  la
chorale Chantemoy, soit pour un spectacle unique où nous pourrions faire un récitatif, soit
avec un appui musical pour un spectacle autonome à la bibliothèque. Nous allons prendre
contact avec le directeur pour en discuter. Si nous participons à un spectacle unique nous nous
coupons de notre public habituel à savoir les 2 à 5 ans, pour nous tourner vers un public
familial.

9. Ce qui arrivera en 2020  
Nous pourrions organiser les 1000 lectures d’Hiver soit le vendredi 6, samedi 7 ou dimanche
8 mars 2020.
La nuit de la lecture 2020 aura lieu le samedi 18 janvier. La thématique est à trouver.
Exposition photos de Guillaume Quéré à la bibliothèque du 27 janvier au 7 février 2020.

10. Les dates de nos prochaines rencontres  
Réunions de travail :
- 13 mars
- 23 avril
- 22 mai
- 19 juin

Comités de lecture adulte :
- 5 mars
- 24 avril
- 11 juin

Comités de lecture ados
- 6 mars
- 3 avril
- 15 mai
- 5 juin
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