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Georges Cesbron : Littérature, spiritualité
Guy Trigalot/Thomas Pavie (Les Lyriades) :
Les romantiques et l’Orient, suivi de Théodore Pavie
Les Bouquineurs: Lectures de fables « Pas
si bêtes ! »
Marilise Six (Les Lyriades): Étienne de la
Boétie
Ghislaine Le Dizès: « Les fous de Bassan »
Joël Glaziou: Petites histoires des prix littéraires
Christine Lassalle (Les Lyriades) : « Un
amour de Swann »
Les Amis du Folklore et des Parlers d’Anjou :
La Loire angevine et ses rivières
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Vendredi 14h30/16h

27/09/2019: Littérature, spiritualité Alexandra
David-Neel (1868-1969) La route de vers Lhassa, le bouddhisme, l’orientalisme, le féminisme, les observations scientifiques, les notes
géopolitiques. par Georges Cesbron

18/10/2019: « Pas si bêtes ! » fables de La Fontaine et Histoires naturelles de Jules Renard
par les Les Bouquineurs .

29/11/2019: Petite(s) histoire(s) des grands prix
Les fonctionnements et dysfonctionnements
des petits et grands prix littéraires : prix de
professionnels et prix de lecteurs, prix français
et prix à l'étranger… par Joël Glaziou.

Samedi 12 octobre, 10h à 12h:
Les Romantiques et l'Orient, une attirance réciproque .Tout au long du XIXe siècle, l'Orient en
général, et plus particulièrement le souscontinent indien, la Chine et le Japon n'ont cessé d'attirer les écrivains et artistes, notamment
romantiques. En retour, ces auteurs reçurent là
-bas un accueil enthousiaste par Guy Trigalot
(Les Lyriades)
*********
L'angevin Théodore PAVIE, un précurseur fécond - mais oublié - de la sinologie occidentale »
Théodore PAVIE (1811-1896), a été le premier
traducteur du plus grand chef d’œuvre de la littérature classique chinoise, l'Histoire des Trois
royaumes. La conférence mettra en lumière
comment cet Angevin a œuvré pour cette traduction magistrale, et comment cet ami de Victor Hugo a introduit le géant des lettres français à la littérature chinoise par Thomas Pavie
(Les Lyriades) .

22/11/2019: Petite(s) histoire(s) des grands prix
littéraires . «petits arrangements, grands scandales» et autres ratages qui ont marqué l'histoire des prix depuis plus d'un siècle par Joël
Glaziou.

08/11/2019: Étienne de la Boétie, parlementaire
bordelais et poète . Etienne de la Boétie ne fut
pas seulement le jeune auteur du Discours de
la servitude volontaire. Il fut aussi traducteur
de Xénophon et de Plutarque, et poète de
langue latine et française que nous connaissons grâce à l'édition qu'en donna Montaigne,
son ami et son exécuteur testamentaire en
1571 par Marilise Six (Les Lyriades) .

06/12/2019 : La relation amoureuse dans « Un
amour de Swann » de Marcel Proust .
La relation de Swann et Odette est l’écho magnifié des autres amours du roman. Qu’est-ce
que l’amour pour Proust ? Comment met-il le
sentiment amoureux en relation avec d’autres
arts, la musique en particulier avec la fameuse
sonate de Vinteuil ? par Christine Lassalle (Les
Lyriades).

15/11/2019: Les fous de Bassan d’Anne Hébert,
prix Femina 1982. Près des rives sauvages du
Saint-Laurent au Québec, deux jeunes filles
disparaissent.

Dans le roman construit en six parties successives, plusieurs personnages s’interrogent et
se répondent à tour de rôle dans un style
époustouflant. La fin de ce vendredi littéraire
sera consacré, pour celles et ceux qui le désirent, à un jeu d’écriture par Ghislaine Le Dizès

20/12/2019: La Loire angevine et ses rivières avec des lectures de textes d'Émile Joulain, Marc Leclerc, Fourchafoin notamment par
Les Amis du Folklore et des Parlers d’Anjou.

