Lettre d’information - n°1 - Avril 2018

Book Club
Actualité

Le Livre du mois

Le Book Club est né
Nous avons commencé à structurer le Book
Club de l’Alliance Française de Boise avec
Diane, Rachel et Sandrine.

1er Mardi du mois, 5pm, Garden City
Library
Pour l’instant nous avons convenu que les
rencontres auront lieu le premier mardi de
chaque mois, à 5pm, à la Garden City Library.
Les prochaines rencontres sont donc les Mardi
1er Mai puis Mardi 5 Juin.

Convivialité et Echanges
Chaque mois, un livre à lire, le même pour
tout le monde. Au cours des rencontres,
échanges et discussions sur l’auteur, le thème
du livre, les personnes principaux, nos avis et
émotions sur le livre.

La tête en friche
de
Marie-Sabine Roger

En raison des délais un peu courts, le premier
titre a été choisi afin d’avoir le temps de le
commander et de le lire pour la rencontre du
5 Juin
Voici
le
lien
pour
le
commander :
http://www.mepeducation.net/Federation-ofAlliances-Franaises-USA_c_850.html.
$8.50, free shipping. Livre de poche, 250 pages,
adapté au cinéma en 2010.

En résumé :

Prochaine rencontre
Mardi 1er Mai : choix de la liste de lecture.
Lors de cette rencontre, nous allons choisir les
livres pour l’année (au moins les 6 premiers
mois).
Venez discuter, choisir la liste de lecture. Vous
pouvez venir et proposer (ou non) des titres
que vous souhaitez lire ou que vous avez
aimés.
Romans Historiques, Biographies, Voyages,
Prix littéraires, toutes les catégories sont les
bienvenues.
Préparez quelques informations pratiques :
Savez-vous où le commander ? le prix ? le
nombre de pages ? A-t-il été adapté au
cinéma ?

Contact
Dites-nous si vous venez et inscrivez-vous à la
lettre d’information du Book Club par mail :
afdeboise@gmail.com

À quarante-cinq ans, Germain mène une vie de
brute paisible, retrouvant ses amis au bistrot la
journée et dormant le soir dans une caravane au
fond du jardin de sa mère. Son autre distraction
: compter les pigeons du parc. C'est là qu'il fait
la connaissance de la très vieille mais très
pétillante Margueritte, grande lectrice devant
l'Éternel. Leur rencontre sous l'égide de la
lecture bouscule doucement leur vie, et Germain
découvrira peu à peu par les livres le monde qui
l'entoure.
Racontant l'histoire d'une drôle d'amitié, ce
roman rend hommage avec beaucoup d'humour
et de tendresse au plaisir de la lecture.

Calendrier des rencontres
•
•

1er Mai : Choix de la liste de
lecture
5 Juin : Echanges sur La Tête
en friche, Marie-Sabine ROGER.

Garden City Library - 6015 Glenwood
St - à 5pm

