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Sota el Baobab: Activitats culturals a la Llibreria Jaimes.
Novembre  2014

View this email in your browser

Ce vendredi 7 novembre à 19h nous avons le plaisir de présenter  le livre  d'Henry
de Laguérie:  "Les catalans"
 

PRÉSENTATION  DU LIVRE
Les catalans
du journaliste français Henry de Laguérie

Voyage au coeur de la Catalogne contemporaine à travers ses

mutations économiques et son contraste culturel avec l'Espagne.

L'auteur est parti à la rencontre de ses habitants pour explorer

toutes les facettes de cette région.

Un vin d’honneur sera offert.

Entrée libre

07/11/2014 - 19:00 h

Aussi en novembre à la librairie Jaimes, avec le Marché de la Concepció, Les
secrets du foie-gras, le Beaujolais Nouveau arrivera aussi à votre librairie.
Commence un nouveau cycle de conférences sur l’histoire de l’écriture et la
littérature en Egypte et au Proche-Orient. Des conférences sur les grandes
expositions de Paris, Niki de Saint Phalle. Au programme aussi, Beckett et Diderot
et les peintres. Au club de lecture le Marque-page nous parlerons du Nobel Patrick
Modiano. N’oubliez pas notre notre club de lecture Jaime le Noir qui ce mois sera
sur « Robe de marié » de Lemaitre

CONFÉRENCE
Cycle : art et littérature

La lecture chez les peintres
Le thème de la lecture est fréquent chez les
peintres d'hier et d'aujourd'hui. C'est au XVIIe
siècle de Vermeer et au XVIIIe siècle de
Fragonard que nous nous intéresserons
 
05/11/2014 - 16:00 h

CONFÉRENCE
Cycle:  actualité  grandes expositions

Niki de Saint Phalle - Galeries

nationales du Grand Palais
Il n'est pas fréquent de voir une femme artiste
passer à la postérité en histoire de l'art. Une
femme qui, par ses sculptures,évoque avec une
sensibilité exacerbée ses histoires personnelles
11/11/2014 - 11:00 h

CONFÉRENCE
Cycle : art et littérature

Diderot et les peintres
Les liens entre Diderot et la peinture sont étroits.
Il a montré un intérêt marqué pour de nombreux
artistes et a développé une plume critique de
grande finesse.
19/11/2014 16:00 h

Le Beaujolais Nouveau est arrivé
Apéro - Présentation par Joan
Múrria du Colmado Múrria
Le Colmado Múrria et la librairie Jaimes ont le
plaisir de vous inviter à une présentation,
dégustation, vente de la récolte 2014.
Entrée libre

22/11/2014 - 12:30 h

CONFÉRENCE 
L'écriture hieroglyphique des anciens
Egyptiens
Cycle: écritures et littératures de l'Antiquité
Lili AIT-KACI  Conférencière, chargée de cours à
L'école du Louvre en archéologie égyptienne et
du Proche Orient ancien.

25/11/2014 - 19:00 h

CLUB DE LECTURE Jaime le Noir
Notre Club Roman Noir vous propose ce mois-ci
 

Robe de marié   de Pierre
Lemaitre
Ce thriller malsain nous mène aux confins de la
folie d'une jeune femme, Sophie, saine et
heureuse de vivre.Harcèlement, meurtres,
suicide, maladie, rien ne nous est épargné.

27/11/2014 - 18:00 h

CLUB DE LECTURE 
L'herbe de nuit de Patrick Modiano
Vous voulez parler en français ? vous voulez
écouter parler français ? Venez discuter en
français sur un livre.
"L'herbe de nuit": En consultant des dossiers de
la police, Jean se souvient des moments passés
dans les années 1960 avec la bande de l'Unic
hôtel à Montparnasse. 
 
01/12/2014 - 19:00 h

Inscription 15€

Inscription 15€

Inscription 15€

+ info

Inscription 5€

Inscription 10€

Inscription 10€

PRÉSENTATION  DU LIVRE
Iran Israël, Jeu de guerre

de Ramin Parham
Un livre exceptionnel qui révèle les aspects de
l'alliance qui a uni perses et juifs de l'Antiquité à
la révolution islamique Ce témoignage se lit
comme un roman d'espionnage (entrée libre)

05/11/2014 - 19:00 h

CONFÉRENCE
Cycle : art et littérature

Van Gogh et ses lettres illustrées
Van Gogh a établi pendant de longues années
une correspondance soutenue avec son frère
Théo. Loin d'être anodines, ces lettres montrent
un travail d'illustration fascinant

12/11/2014 - 16:00 h

CLUB DE LECTURE Jaime le Noir
Notre Club Roman Noir vous propose ce mois-ci

Robe de marié   de Pierre
Lemaitre
Ce thriller malsain nous mène aux confins de la
folie d'une jeune femme, Sophie, saine et
heureuse de vivre.

20/11/2014 - 11:00 h
 

Les secrets du Foie-gras
A càrrec de Mercè Capdevila
(del Mercat de la Concepció)
 Història del foie-gras, dels orígens als
nostres dies, tipus de foies per cada tipus
de plat, preparació i receptes. Proposta de
maridatge. Tastet. Entrada lliure.

24/11/2014 - 19:00 h

CONFÉRENCE
Cycle:  art et littérature
Samuel Beckett et les peintres
 
Beckett était loin de se croire critique
d'art. Il aurait pourtant pu s'essayer à
l'office, puisqu'amateur de peinture et
proche de certains peintres

26/11/2014 - 16:00 h

ATELIER
Heure du conte pour adultes
Animé par Janina Espuny
Venez raconter/écouter des contes.
Fantaisie, humour et subversion assurés
(Entrée libre)

28/11/2014 - 19:00 h

+ info

Inscription 15€

Inscription 10€

+ info

Inscription 15€

+ info

Facebook Twitter Website
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