Le 2 mars 2020
Thématiques: Les loisirs et les sorties
Lieu: Redessan

LECTURES DU LUNDI - LES CAPRICES DE
MARIANNE et ON NE BADINE PAS AVEC L
’AMOUR d’Alfred de MUSSET

Pour découvrir ou redécouvrir en 1 heure environ (de 19h précises à 20h15 maximum) de
grandes oeuvres d’intérêt littéraire et/ou documentaire.
Par et chez Jean-Paul ALEXIS, 17 rue de l’aqueduc à Redessan
Lectures (*) gratuites mais réservation indispensable (au plus tard 6 heures avant la séance) au 04
66 20 39 02 ou jnplalexis9[at]gmail[dot]com
Lundi 24 février
PAUL ET VIRGINIE de Bernardin de SAINT-PIERRE, 1788
Charmante pastorale exotique.
Lundi 2 mars
LES CAPRICES DE MARIANNE d’Alfred de MUSSET, 1833
Une entremise aussi habile que fatale.
ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR d’Alfred de MUSSET, 1834
Le jeu de l’amour et de la mort.
Lundi 9 mars
LA PETITE FADETTE de George SAND, 1849 (1)
Difficultés de 2 jumeaux dans une idylle à la campagne
(1) de la naissance à la « danse promise »
Lundi 16 mars
LA PETITE FADETTE de George SAND, 1849 (2)
Difficultés de 2 jumeaux dans une idylle à la campagne
(2) jusqu’au mariage de l’un d’eux
Lundi 23 mars
MICHEL STROGOFF de Jules VERNE, 1876 (1)
Les épreuves endurées par un homme pour aller, en pleine invasion tatare, de Moscou à Irkoutsk
(Sibérie). (Partie I)
Lundi 30 mars
MICHEL STROGOFF de Jules VERNE, 1876) (2)
Les épreuves endurées par un homme pour aller, en pleine invasion tatare, de Moscou à Irkoutsk
(Sibérie). (Partie II)

(*) Commencées en janvier 2011, les lectures sont disponibles et téléchargeables
GRATUITEMENT sur le site <audiocte.net> suivi de « alexis jean-paul ».
Y figurent 150 textes déjà enregistrés si l’auteur.e ou son traducteur/trice sont morts avant 1950.
Sinon, possibilité, à titre strictement privé, d'envoi des fichiers audio (en mp3) par WeTransfer.
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