
                                                                                           Souci de soi, de l’autre, de la nature… 

  LES DIMANCHES PHILO  

      La Compagnie des philosophes, 

 dans le cadre de sa 39e saison de philosophie auprès du grand public, reçoit  

      Simon Nadeau  (essayiste et romancier)  
   (en entretien avec Jacques J. Perron, philosophe) 

sur son dernier essai : L’Art de rater sa vie…

Dimanche 2 décembre 2018, 9h30 à 13h
Lieu des rencontres : La Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain (Salle Sainte-Élisabeth) 

150, rue Grant, Vieux-Longueuil 

Le prix d’entrée comprend : Conférence – Échanges en ateliers – Goûter – Retour en plénière - Document d’accompagnement 

Ouvert au grand public (30 $) - Étudiants plein temps [collège, université] avec carte (15 $)  
Réservations : 450 670-8775 - Courriel : philosophes@me.com - http://www.cdesphilosophes.org  

« Sous les apparences d’un roman (et c’en est tout de même un), voici un récit sur une 
expérience radicale, un renversement des valeurs, une échappée du monde contemporain tel 
qu’il va. Le lecteur découvrira qu’il est possible de rater sa vie avec art, qu’il n’y a pas qu’une 
seule façon de réussir et qu’une autre façon de vivre, de sentir et de penser peut être explorée. 
C’est ce que fait le personnage fantasque de Mèche-au-Vent, qui accomplit sa révolution à tra-
vers de petits gestes et une suite d’écarts. Simon Nadeau, après L’Autre Modernité,  revient 
avec une histoire posée entre mythe et réalité, celle d’un déserteur de l’intérieur qui sacrifiera 
la réussite sociale sur l’autel de sa liberté, subversive et joyeuse. »       Quatrième de couverture 

Séance de signature : Simon Nadeau (2018)  
L’Art de rater sa vie. Montréal, Éditions Boréal, 280p. 

Les Dimanches philo se tiennent au 150 rue Grant, Vieux-Longueuil, et se déroulent comme suit : 
9 h à 9 h 30 - Inscription et remise d’un document d’accompagnement (plus de 20 pages)  
9 h 30 à 11 h - Conférence  
11 h à 11 h 30 - Pause santé (jus – café – fruits – fromages – biscuits – gâteau)  
11 h 30 à 12 h 15 - Travail en ateliers sur les propos entendus (groupes de 8 personnes avec animateur)  
12 h 15 à 13 h 00 - Retour en plénière avec le conférencier (questions, commentaires, clarifications…)
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