
Les droits d’inscription sont à régler  
en renvoyant le bulletin.

Réductions sur justificatif : 
(Excepté pour le voyage culturel) 

 50 % pour 
· les étudiants de moins de 26 ans,  

· les demandeurs d’emploi.

À partir de trois inscriptions groupées par personne :  
25 % de réduction.

En cas d’annulation de l’inscription,  
pas de remboursement en deçà de 15 jours.  

Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

Frères Dominicains 
Couvent de La Tourette 

 69210 · Éveux

Tél. +33 (0)4 72 19 10 90 
accueil@couventdelatourette.fr 

www.couventdelatourette.fr
	   ✁

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à  l’ordre de   
« Couvent Dominicain »  [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Pour découvrir, travailler, se ressourcer…
Le couvent de La Tourette accueille  
toute l’année, sur réservation, des groupes  
et des individuels, le temps d’un séjour,  
d’une journée ou quelques heures pour  
une visite commentée.

Notre capacité d’accueil  
est de 60 chambres individuelles. 

Salles de travail à disposition.

Messe en semaine à 12 h  
et le dimanche à 11 h

Office des Laudes à 8 h  
Office des Vêpres à 19 h 

Accueil  
du lundi au samedi  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Le dimanche de 14 h à 17 h

Visite guidée du couvent  
Horaires et tarifs sur www.couventdelatourette.fr

Pour tout renseignement
accueil@couventdelatourette.fr
Tél. +33 (0) 4 72 19 10 90

Consultez notre site  
www.couventdelatourette.fr

Accès 
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km  
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest  
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route : 
autoroute A6 sortie Limonest, 
N6 puis N7 jusqu’à L’Arbresle.
Par le train : 
descendre en gare de L’Arbresle,  
25 minutes à pied du couvent

      Voix singulières de la culture roumaine.  
Autour de Fondane, Ionesco, Cioran

Samedi 21 octobre  
(10 h-18 h) 
Avec  
Nicolas Cavaillès, traducteur 
et co-éditeur de Cioran dans la 
« Bibliothèque de la Pléiade », 
Aurélien Demars, vacataire  
au sein des Universités  
Savoir-Mont-Blanc et  
Jean-Moulin-Lyon-3, co-éditeur 
de Cioran dans la « Pléiade » 
et Till Kuhnle, professeur 
en littérature comparée à 
l’Université de Limoges,  
auteur de nombreuses études 
sur Fondane et les  
avant-gardes

RT 01

Bulletin d’inscription  – RT01

Nom, prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :   ......................................................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................................

Rencontres
Inscription  

en e

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place

Vendredi Samedi Dimanche

Dîner Nuit Déj. Dîner Nuit Déj. Total

RT 01  ❏ 30 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Date et signature :

La culture roumaine a donné à la langue française un nombre considérable de penseurs, 
d’écrivains, d’artistes : Tristan Tzara, fondateur du dadaïsme, Constantin Brancusi, l’un des 
sculpteurs majeurs du XXe siècle, Mircea Eliade, penseur essentiel de l’histoire des religions, 
sans compter Élie Wiesel ou Paul Celan, parmi d’autres. Mais peut-être les voix de Ionesco 
(1909-1994), de Fondane (1898-1944) et de Cioran (1911-1995) sont-elles plus singulières 
encore, tant elles incarnent un renouveau des lettres, des idées et du théâtre en langue 
française. 
À partir de ces trois figures emblématiques, il s’agira de restituer plus largement les 
spécificités remarquables de la culture roumaine, et d’en redéployer la vivacité et l’originalité, 
dont la vibrante fécondité ne tarit pas comme en témoignent nombre de philosophes ou 
d’écrivains roumains récents. La richesse de la culture roumaine revivifie la langue française 
et contribue à en ressaisir plus largement la puissance, la finesse et le parfum d’inédit. Nous 
verrons comment le génie d’une langue se décuple dans son rapport à l’autre.

2017 
2018

Nota :  Nuit 20 e [petit-déjeuner compris] 
Repas 13 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

Hôtellerie 

Cellules individuelles.  
Draps et serviettes fournis. 
Pour les sessions qui commencent  
le samedi matin, il est possible  
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard  
15 jours à l’avance.


