En 2019, les bibliothèques communales francophones de Molenbeek-Saint-Jean vous proposent
un cycle consacré à l'Italie. A cette occasion, nous vous proposons diverses activités :

Conférence sur la littérature italienne :
Une nouvelle littérature italienne ?
La littérature italienne a traversé bien des turbulences entre l’expérimentalisme des années 70 et la
vague postmoderne des années 80. Toujours en effervescence, elle semble aujourd’hui plus que jamais
ouverte sur le monde, miroir d’une société qui étonnera toujours par sa créativité. Ce sera l’occasion de
passer brièvement en revue les romans des 30 dernières années.
Conférence animée par Daniel Mangano, professeur de traduction et de littérature italienne.
> Le jeudi 25 avril à 18h
> Bibliothèque n°2 (40, rue Charles Malis - 1080 Bruxelles)

Projection du film et débat autour de :
Gomorra, de Matteo Garrone.
"On ne partage pas un empire d'une poignée de main, on le découpe au couteau.” Cet empire, c'est
Naples et la Campanie. Gomorrhe aux mains de la Camorra. Là-bas, une seule loi : la violence. Un
seul langage : les armes. Un seul rêve : le pouvoir. Une seule ivresse : le sang. Nous assistons à
quelques jours de la vie des habitants de ce monde impitoyable. Cette fresque brutale et violente décrit
avec une incroyable précision les cercles infernaux de la Camorra napolitaine pour mieux nous y
entraîner.
Film réalisé en 2008, d'après le roman éponyme de Roberto Saviano. Avec Salvatore Abruzzese,
Gianfelice Imparato et Maria Nazionale.
Durée : 2h15. VO (sous-titrée en français).
Le film sera suivi d'un débat animé par Média Animation.
> Le lundi 29 avril à 18h
> Château du Karreveld (3, rue Jean de la Hoese - 1080 Bruxelles)

Présentation de livres coups de cœur italiens :
Dix livres pour dix villes
Au cours de la rencontre, vous voyagerez en Italie et découvrirez dix villes importantes à travers les
œuvres d'auteurs italiens. La présentation des ouvrages sélectionnés, sera accompagnée d'images pour
vous faire découvrir de façon plus complète ce magnifique pays. De Rome à Naples, de Milan à
Venise et à Florence, quoi de mieux que de voyager en lisant?
Présentation animée par Sarah Bonciarelli, Docteure en sciences du texte.
> Le samedi 11 mai à 14h
> Bibliothèque n°2 (40, rue Charles Malis - 1080 Bruxelles)
Lecture de textes :
Italie, Italia : Poésie, Amour et Fantaisie…

De la cuisine à la musique, en passant par l’enfance, la
poésie italiennes regorgent d’auteurs plus savoureux les uns
d’auteurs chevronnés et reconnus comme Barricco
nouvelle génération prometteuse et diversifiée. Laissez-vous
fascinante…..

mort ou l’étrange, les romans et la
que les autres. Partez à la découverte
ou Calvino, mais aussi d’une
emporter au fil d’une littérature

Lecture par Monique Manceaux et Enea Davia de l’asbl Potamots.
> Le samedi 22 juin à 14h
> Bibliothèque n°2 (40, rue Charles Malis - 1080 Bruxelles)

Toutes ces activités sont gratuites.
Réservation indispensable au 02/414.48.99 ou sur biblio.1080@molenbeek.irisnet.be
Info: https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=molenbeek-saint-jean_bibliotheque_beguines

