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Bonjour !
A l’approche du Printemps, Voici le programme du prochain trimestre.
Voyage

Soirée conteur

Rencontres

Du 11 au 18 Avril

Samedi 9 Mai

20 Juin

Egypte

Une naissance à
l’égyptienne.

Feu de la St Jean d’été. Symbolisme,
mise en place du feu,…

De Louxor à Assouan
COMPLET

Lac de Créteil (94).

RESTE QUELQUES PLACES DISPONIBLES

Le Saviez-vous ?
Il y a quelques mois, au hasard d’une rencontre indienne sur les bords du grand fleuve, j’ai
passé quelques heures avec un ermite. Autour de lui, vivait une compagnie de cafards.
Curieusement, ces voisins d’une taille (très raisonnable) n’entraient jamais dans son antre
(sa caverne). Etonné par ma surprise, son sourire me prit par la main vers une pierre basse
polie servant visiblement de table de préparation ou de repas. Posant un spécimen près de
ma main, je l’observais incrédule. Son sourire s’accentuant, je me sentais vraiment ridicule. Il
prit un concombre… le découpa en rondelles puis les déposa tout autour de ma main.
L’intrus, s’enfuit en mode TGV. Le saviez-vous ? Oui, un concombre !
Mais peut–être n’avez vous pas de caverne ?
A lire…
Parfois, vos recommandations sont surprenantes et pleines d’étonnement. J’adore. Merci et
bravo pour ces nouveaux chemins de découvertes. Continuez !
"Mer agitée à très agitée" de Sophie Bassignac
« Le soleil trompeur « de Philippe Besson
« Histoires de crabes » de Jacques A. Bertrand

« La boîte à émiles » de Gabriel Matzneff
« Le justicier » d’André Makine

A voir …
Du 2 mars au 31 mai 2015. « David Bowie Is... watching You », Cité de la Musique à Paris.
À partir du 1er avril. Rétrospective Jean Paul Gaultier, au Grand Palais.
Du 8 avril au 19 juillet 2015. Michelangelo Antonioni, à la Cinémathèque française.
Je vous remercie, de vos nombreux messages et gestes de fidélité.
Au plaisir d’un très prochain contact.

