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Maison du Banquet
Librairie / Bistrot
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Suivez-nous et renseignez-vous sur :
corbieres-matin.fr et lamaisondubanquet.fr
Téléphone :  04 68 91 46 65
       : La Maison du Banquet et des générations/Le Banquet du livre
       : @Banquetdulivre
 

Lagrasse
du 4 au 14 août 2020
Trois rendez-vous quotidiens : 12 h, 18 h, 22 h

Adhésion 2020
Installée dans l’abbaye publique de Lagrasse (Aude), l’association Le Marque-Page met en œuvre chaque année, à la 
Maison du Banquet & des générations, trois Banquets du livre, une résidence partagée ainsi que des activités autour de 
la littérature, de la pensée et de l’image : rencontres d’écrivains, journées à thème, séminaires ouverts à tous.
La librairie permanente Le nom de l’homme propose un fonds de plus de 7000 titres et le bistrot est un espace privilégié 
de parole et de détente.
Le Marque-Page – association à but non lucratif – vit du produit de ses manifestations, de subventions publiques et du 
soutien de ses adhérents. Les adhérents bénéficient de l’entrée libre et gratuite à tous les événements.
Merci de votre soutien.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’adhésion 2020

À retourner à : Association Le Marque-Page, abbaye publique, 4, rive Gauche 11220 Lagrasse

Nom et Prénom :

Adresse :

Tél :

Mél :

Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion :

Membre (30 €), Minima sociaux (10 € ), Membre actif (50 €), Membre bienfaiteur (100 € ou plus)

Je joins à ce bulletin un chèque libellé à l’ordre de : Le Marque-Page.

Date :     Signature :



12 h 00
sous le Pont neuf
sous la  Halle

18 h 00
jardins de l’abbaye

22 h 00
jardins de l’abbaye

vendredi 7

samedi 8

mercredi 12

mardi 11

vendredi 14

dimanche 9

mardi 4

mercredi 5

jeudi 6

lundi 10

Brut de poésie
Jacques Bonnaffé

Soirée oiseaux. 
Attachés à ce qui tombe
Marielle Macé

Dialogues 
Nastassja Martin

21 h 00, Coop’Art - Serviès en Val
Délirer, délier
Jacques Bonnaffé

Je vous parle 
d’un continent lointain 
François Bon

Cinéma aux étoiles 
2 fois Madame Bovary

Cinéma aux étoiles 
2 fois Madame Bovary

Lire Voltaire. 
Actualités des Lumières 
Antoine Lilti

Lire l’avenir, lier les signes.
Une conversation entre 
philosophie et psychanalyse.
Mathieu Potte-Bonneville 
et Stéphane Habib

Cinéma aux étoiles
La fille au scooter
réalisé par Dima El-Horr

19 h 00, Relire, Revenir
Mélanie Traversier

Brut de poésie 
Jacques Bonnaffé

Brut de poésie
Jacques Bonnaffé

Espacer le temps : essais 
de cartographies parlées 
Yann Potin, Patrick Boucheron 

Espacer le temps : essais 
de cartographies parlées 
Yann Potin, Patrick Boucheron 

Espacer le temps : essais 
de cartographies parlées 
Yann Potin, Patrick Boucheron 

Espacer le temps : essais 
de cartographies parlées 
Yann Potin, Patrick Boucheron 

Espacer le temps : essais 
de cartographies parlées 
Yann Potin, Patrick Boucheron 

Espacer le temps : essais 
de cartographies parlées 
Yann Potin, Patrick Boucheron 

Rebonds, etc 

jeudi 13

Manila Dream
Romain Bertrand

Manila Dream
Romain Bertrand

Manila Dream
Romain Bertrand

La Corde des extases
Michel Jullien

Dénicheur d’oursons
Jean-Baptiste Harang

Permafrost
Eva Baltasar

Conversation
Barbara Stiegler 

La Maison de Dulcinée
Christophe Pradeau

L’éternel retour 
de la France éternelle
Jean-Claude Milner

La nuit du 4 août. 
Patrick Boucheron, 
Yann Potin

Du 4 au 14 août, la libraire Le nom de l’homme est ouverte tous les jours de 10 h 00 à 20 h 00,
et le bistrot de 10 h 30 à 00 h 00.

Conditions d’accès 
- Réservation possible pour les rencontres de 18 h 00 et celle de 21 h 00 le 7 août à : 
reservationlirelier@gmail.com. Merci de transmettre prénom et nom pour chaque réservation.
- Pass journée 6€ ou adhésion sur place. 
- Gratuité pour les adhérents présentant leur carte 2020.
                      
                      - Le port du masque est fortement conseillé.
                      - Distanciation physique de 1m entre les personnes.
                      - Utilisation régulière de gel hydro alcoolique.

Lire, lier
À qui tiendrait que la lecture vous soustrait au fracas du monde, que son charme 
s’épuise dans le loisir d’y être enfin seul, l’étrange printemps que nous venons de vivre 
opposa un démenti saisissant : devenu général et impératif, alarmé et obligatoire (sauf 
pour celles et ceux qui devaient se colleter aux effrois du dehors, et qu’on n’oubliera pas), 
l’isolement étendit son règne, il y eut du silence et du temps - mais les confinés furent 
alors nombreux à s’avouer incapables de lire, à délaisser leurs ambitions de s’attaquer 
à tel ou tel monument romanesque, n’ayant simplement aux livres ni le cœur, ni la tête. 
Comme s’il fallait que le réel autour de soi bourdonne pour se retirer dans le murmure 
des pages ; comme si, surtout, l’acte de lire ne trouvait à s’inscrire qu’à circuler, navette 
rapide, entre la trame des choses et la chaîne des signes. Or s’il faut des liens pour lire, 
il faut dans l’autre sens interroger aussi ce qui dans la lecture peut résister 
aux puissances de la déliaison : qu’attendre d’elle, maintenant que nous voilà ressortis, 
mais ébranlés et distanciés, commis à espacer nos corps, empêchés de donner aux 
solidarités, aux inquiétudes, aux émotions communes la forme du rassemblement ? 
Dans ce temps suspendu, on voudrait mesurer au travers d’une série de rendez-vous 
eux-mêmes espacés, pointillés, ponctués comme des phrases, ce que peut lier la lecture :
les rets qu’elle lance depuis l’histoire, les peuples qu’elle fomente dans la fiction, 
l’intelligence du monde qu’elle aiguillonne de toutes parts. Dénouer, démêler les rapports 
entre lire et lier qu’une lettre, pivotant  sur elle-même, suffit à démasquer. Reprendre 
en somme, au sens propre et au long d’un été, le fil de la lecture.

Avec Eva Baltasar, Romain Bertrand, François Bon, Jacques Bonnaffé, 
Patrick Boucheron, Dima El-Horr, Stéphane Habib, Jean-Baptiste Harang, Michel Jullien, 
Antoine Lilti, Marielle Macé, Nastassja Martin, Jean-Claude Milner, Yann Potin, 
Mathieu Potte-Bonneville, Christophe Pradeau, Barbara Stiegler, Mélanie Traversier.


