
     La Lettre des Amis – février 2020 
 

Depuis sa création et notre réunion du 12 décembre, l’association vit, grandit et se construit. 
 
! Nous sommes actuellement 84 adhérents et continuons doucement notre progression.  
 
! La première rencontre des Amis-Lecteurs de La Machine s’est déroulée le 21 janvier.      
     Nous étions 12 pour partager nos lectures et se donner un nom : les Amis-Lecteurs de La Machine. 
 

  
 
! Prochain Amis-Lecteurs de La Machine le Mercredi 19 Février : nous nous retrouverons  
     désormais à18h avec un format de 1h30 …plus de temps.   
 
! Une réunion avec l ’équipe l ibrair ie a eu lieu le jeudi 13 février : un temps d’échanges avec l’équipe 
 pour recueillir idées et avis autour d’un petit buffet…pour construire de nouveaux projets. 
 
! Des idées de thématiques imaginées pour des rencontres. 
     Pour ex : Neuroscience et cerveau, les Auteures italiennes, le Japon culture littérature et photos....  
 A construire avec des groupes de projets pour 2020-2021. 
 
! Un Site Web des Amis de La Machine à Lire est en cours de construction. 
 Il s’adresse à nos adhérents, mais aussi aux curieux qui souhaitent découvrir nos activités. 
 Une vitrine de qui nous sommes : nos statuts, nos rendez-vous, les Amis-Lecteurs, les Petits déjeuners 
 littéraires, le programme des rencontres de la librairie, l’abécédaire de La Machine à Lire, nos coups de 
 cœur, notre actualité, comment et pourquoi adhérer… 
 
! Présence des Amis de La Machine à Lire lors de salons du livre et manifestations régionales. 
 La librairie La Machine à Lire a besoin de nous pour de futures manifestations :  

• le Salon « Lis Tes Ratures »salon littéraire enfance et jeunesse, se déroulera à Beychac-et-Cailleau 
  les 13-14 et 15 mars. De l’aide pour l’installation le 12 et plus… 

• L’Escale du Livre : festival littéraire du 3 au 5 avril, place Renaudel, quartier Ste Croix, Bordeaux. 
De l’aide pour l’installation le 2 et plus… 

 Si vous le souhaitez, merci de prendre contact avec nous : lesamisdelamachinealire@gmail.com, 
 pour que nous participions à l’installation et plus si besoin. L’organisation sera finalisée avec Paméla 
 Ferra-Cabrillat, la directrice de la librairie. 
 
          
        Amicalement, Les Amis de La Machine à Lire 
 
 
 

8, Place du Parlement, 33000 Bordeaux -  lesamisdelamachinealire@gmail.com 

Les livres présentés : Le commis, Bernard Malamud, Rivages - Les chants du 
silence,  Béatrice Marchal,ed Delatour  - Le bleu du lac, Jean Mattern, Sabine 
Wespierser - Le boxeur polonais, Edouardo Halfon, Quai Voltaire - Le jardin à la 
dérive, Ida Fink, Maren Sell - Désorientale, Negar Djavadi, Liana Levi - Je ne 
reverrai plus le monde, Ahmet Altan, Actes Sud - Les faire taire, Ronan Farrow, 
Calmann-Lévy - Ordesa, Manuel Vilas, éditions du Sous-Sol -Terre et cendres, 
Atiq Rahimi, POL - L'ile des chasseurs d'oiseaux, Peter May, Actes Sud. 
 


