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Après le Printemps des Poètes,
la Semaine de la langue française,
la Nuit des Musées,
A vous de lire !...
voici le temps des :

Rendez-vous aux jardins
du 3 au 5 juin 2011
De nombreuses maisons d’écrivain y participent

A voir sur le site...

Les Maisons d’écrivain vous proposent aussi...
des concerts, des parcours pour rêver...
•

Un nouveau parcours scénographique, Le voyage de Jean Giono à Marseille, au Centre Jean Giono à
Manosque (04), à partir du 9 juin,

•

Un concert, Judith triomphante de Vivaldi, chez Chateaubriand à Châtenay-Malabry (92), le 15 juin,

Et de nouvelles expositions...
•

Au Musée Colette de St Sauveur-en-Puisaye (89), du 18 juin au 29 novembre :

•

A l’Historial de la Grande Guerre de Péronne (80), jusqu’au 21 août :

•

A la Maison des Ecrivains de la Mer à St Gilles-Croix-de-Vie (85), jusqu’au 15 septembre :

•

Au Musée Rabelais à Seuilly (37), jusqu’au 25 septembre :

Le monde de Colette

Fantômes & cauchemars : art contemporain et collections 1914-1918
Le roman maritime dessiné

Plantes à Gruel : Rabelais botaniste

Et bien d’autres idées sur le site...

A SIGNALER :

Sur les traces d’Augustin Meaulnes
Court-métrage de 20 mn environ, réalisé en 2010 par la classe de 3e du collège Victor Hugo de Bourges avec leur
professeur de français, Caroline Bardeiche, expérience pédagogique exceptionnelle et beau résultat de ce travail
commun. Daniel Pennac, Laurent Bignolas, Andrée Lullier sont des lecteurs et guides avisés, de Bourges à Épineuil, et du château de Cornancay à l'abbaye de Loroy..
http://www.litterature-lieux.com/actualite-95.htm

A voir sur le site...

Les rendez-vous de la Fédération :
Le Bureau se réunira le 17 juin à Paris.
La commission Publics se réunira en septembre à Paris.
Le Conseil d’administration se réunira le vendredi 21 octobre à Paris.

A TOUT DE SUITE SUR :
http://www.litterature-lieux.com
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