
Amitié Culture à Saint-Ismier 
36 chemin Génissieux, 38330 Saint-Ismier 

04 76 52 21 58 /www.amitieculture.org 

 

LITTÉRATURE : ANNÉE 2022-2023 
DOCUMENT À CONSERVER PAR L’ADHÉRENT 

 

 

 

Cycle de trois conférences, de 1h15 chacune, animées par Michelle JOLY, ancien professeur 
de Lettres Modernes dans un collège international en Champagne - toujours active dans le 
domaine littéraire à travers ses lectures théâtralisées et son atelier d’écriture. 

Ces séances auront lieu le mardi à 19h30 
salle des fêtes de Saint-Ismier, chemin du Rozat, face à la mairie. 

 
 

 
1re séance mardi 6 décembre 2022 :   MOLIÈRE ou le théâtre au coeur 
Le 17 février 1673, c’est la quatrième représentation du Malade imaginaire, Molière assis 
dans son fauteuil est pris d’un grave malaise qui lui sera fatal quelques heures plus tard. Je 
suis ce siège mythique qui l’a accompagné toute sa vie et je vais vous conter celle-ci. Notre 
siècle aime toujours Jean-Baptiste, auteur, comédien, directeur de troupe. Alors, que le 
rideau se lève… 
 
 
2e séance mardi 21 février 2023 :  LE LOUP dans l’art et la littérature 
« Le Petit Chaperon Rouge trottinait dans les grands bois… » Le personnage du loup hante 
les contes, les récits, les fables comme chez Jean de La Fontaine, et les esprits depuis des 
siècles. Quelles représentations littéraires et picturales peignent cet animal longtemps 
considéré comme prédateur ? Son image de nos jours le rend plus familier, sympathique dans 
la littérature jeunesse en particulier. « Loup, loup, qui es-tu, m’entends-tu ? » 
 
 
3e séance mardi  21 mars 2023 : Au plaisir des MOTS et des METS 
C’est un voyage gastronomique et littéraire où tous vos sens seront sollicités car la table 
réjouit l’odorat, le goût mais aussi la vue, et l’ouïe grâce au tintement des couverts et des 
cristaux. Asseyons-nous à la table des écrivains des siècles précédents (Émile Zola, Gustave 
Flaubert, Edmond Rostand) mais également à celle des auteurs contemporains pour une 
dégustation gourmande de la langue… française.  
 

                                                                                                                                                    
 
 



 
  
 
TARIF :    18 € par personne, pour le cycle de trois conférences de 1h15 chacune (nombre 
de participants compris entre 20 et 40). 
 
INSCRIPTIONS : 

◆ Par correspondance de préférence : 

- télécharger le bulletin d’adhésion-inscription sur le site www.amitieculture.org 
- envoyer ce bulletin, accompagné d’un chèque de 12 € pour l’adhésion et d’un 

chèque de 18 € pour les conférences, à ACSI 36 chemin Génissieux 38330 Saint-
Ismier.  

- l’adhésion doit être réglée indépendamment des autres activités.                                           
- toute inscription non accompagnée de son paiement ne sera pas prise en 

compte. 

◆ Au forum des associations, samedi 3 septembre 2022 de 8h30 à 12h30 à l’Agora 

◆ Le soir même de la première séance                                                                                                                                                                    
 
RENSEIGNEMENTS : Françoise Bartoli 09 54 13 51 88   
                 Suzanne Thibault 06 89 28 29 87 
                             www.amitieculture.org 


