Les nouvelles de Théolib
Avril-juin 2017
Nouvelles parutions
Rencontres Théolib à Paris
Chez Henriette Poupet, 13 rue
Cassette, 75006 Paris (pensez
à nous demander le code
d’accès.)
Samedi 22 avril 2017 à 16 h :
Pierre-Yves
Ruff,
“La
mondialisation menace-t-elle
les cultures locales ?”
Suivie de notre AG annuelle, ouverte
à toutes et tous, avec les
traditionnels rapports moral &
financier, budget prévisionnel et
votes, questions diverses...

Samedi 20 mai 2017 à 16 h :
Pierre-Yves Ruff, “Rester
poète dans les camps de
concentration. L’exemple de
Miguel Giménez Igualada.”
Lundi 12 juin 2017 à 16 h :
Pierre-Jean Ruff, “Introduction à Albert Camus. Sa
vie, sa pensée et son œuvre
littéraire.”
Nota : ces rencontres sont
ouvertes à toutes et tous,
entrée libre et gratuite, bien
entendu !
✯

De Jomy Cuadrado, après La vie rêvée d’un ange ou
le secret du tailleur de pierre, un nouveau roman,
Jeanne & le vélo du Capitaine Gérard. Récit
poignant de la vie d’une femme, passionnée de
littérature, tondue à la libération pour avoir donné
comme père à son enfant un soldat Allemand,
passionné de littérature et pas nazi du tout...
De Henry Migaud, un ouvrage étonnant, De guerres
lasses, manière de témoignage poétique de ce que
vivent un homme, une femme, pendant la guerre,
illustré par C. Uzitof Brou. La femme, ici encore,
est tondue… est-ce la même histoire ?
De Miguel Giménez Igualada, Douleur, suivi de
Par-delà la Douleur, magnifiques écrits d’un
Espagnol, détenu dans des camps de
concentration, en France, mais rêvant de beauté,
de paix et d’harmonie…
De Pierre-Yves Ruff, juste après la parution d’un
livre consacré à l’histoire de la pensée,
Protestantisme
libéral,
Maçonnerie
&
République (commencé il y a longtemps), un
nouveau volume de ses Chroniques de la
Décroissance, “L’hiver dans la forêt”, né du
hasard d’arbres coupés d’une manière
intempestive, de l’amitié d’un rouge-gorge, mais
bientôt rédigé dans les larmes, comme
l’obligation est apparue soudainement, d’offrir à
son ânesse le droit de mourir dans la dignité, suite
à un choc probable avec un sanglier…
✯

Si vous prévoyez d’assister à l’une de ces rencontres et souhaitez acquérir tel ou tel ouvrage de
notre catalogue (www.theolib.com/catalogue.pdf), merci de nous l’indiquer !
Et si vous recevez cette information par courriel, sans que le site soit à jour, il suffit d’envoyer un
courriel J
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