
12
juin

Olivier Guez fait 
l’éloge de l’esquive 
Merveilleusement 
écrit, fin, drôle, 
son texte est une 
plongée sur un 
terrain où les corps 
sont des histoires 
et des symboles. 
Une tradition 
littéraire où se sont 
illustrés, pêle-mêle, 
Blondin, Fottorino, 
Bayon, Bordas...
Jeudi 12 juin a17h



13
juin

Aymeric Caron
Vendredi 13 juin a17h

14
juin

Pascale Hugues
Samedi 14 juin a15h

La rue de Pascale Hugues 
est née en 1904 dans 
Le Monde d’hier de 
Zweig, celui du rêve 
européen du progrès et de 
la modernité. Elle connaît la 
Grande Guerre, la révolution 
spartakiste puis la montée 
du nazisme. Les Juifs sont 
persécutés. Beaucoup 
seront déportés. Des voisins 
soutiennent le régime nazi. 
Les ont-ils dénoncé ? 
Vient le temps de la défaite. 
La rue est entièrement 
bombardée. Berlin est 
occupée et c’est la 
reconstruction. La rue renaît
et accueille une nouvelle 
population plus populaire.
Quand se construit le Mur, 
elle se retrouve à l’Ouest.
En 1970, la rue est rebelle : 
un groupe de rock y habite 
ainsi que David Bowie.



14
juinAfghan, issu de la 

communauté Hazara 
souvent persécutée par les 
Pachtounes, Abdulmalik 
a été obligé de fuir pour 
échapper à la pression 
islamiste. Quand il a été 
jeté sur les routes, il 
sortait de l’enfance. 
Très vite, il a appris à ravaler 
ses larmes, à esquiver les 
coups et à surmonter la peur. 
Dans les caves de Téhéran, 
dans les montagnes turques 
ou les caches d’Istanbul, 
les hôtels miteux d’Izmir 
ou d’Athènes, dans les 
bidonvilles de Patras, 
sur un quai de Milan ou 
dans le labyrinthe de 
l’administration française, 
Abdulmalik a surmonté 
toutes les épreuves. 
Rencontre avec Abdulmalik 
Faizi & Frédérique Meichler.
Samedi 14 juin a16h30



17
juin

Tatiana de 
Rosnay

explore la 
réalité érotique 

& sociale de 
la vie à deux 

et s’intéresse 
aux amours 

illégitimes
Mardi 17 juin a17h

Véronique Cohu & 
Richard Andrieux
Samedi 14 juin a18h

14
juin

Quand la réalité nourrit le rêve
deux auteurs alsaciens 

nous emmènent... 



18
juinPhilippe Grimbert 

s’interroge sur 
la condition 
de l’homme 
moderne et 
sur la cruauté 
de la société 
qui ébranle 
la dimension 
essentielle 
de la foi. 
Mercredi 18 juin a17h

18
juin

Strasbourg rend hommage à Daniel Darc, 
figure angélique en phase avec son temps.
Mercredi 18 juin a18h30

Musiciens, photographes, 
fans et journalistes apportent 
leurs témoignages. 
Rencontre avec Emmanuel 
Abela et certains auteurs 
parmi Jean-Luc Billing, 
Rodolphe Burger, Joël 
Danet, Thierry Danet, 
Nicolas Geiger, Pascale 
Richter, Christophe Urbain. 



21
juin

20
juin

Véronique 
Genest
Vendredi 20 juin a17h

Né en 1982, Jérémie Dres vit et travaille à Paris. 
Diplômé des Arts-décoratifs de Strasbourg, 
il travaille depuis 2007 en indépendant 
dans les domaines du multimédia, du 
graphisme et de l’illustration. 
Jérémie Dres dédicace au rayon BD.

Jérémie Dres 
Bob Marley et le Roi 
Salomon ou le lien 
entre Juifs et rastas 
Samedi 21 juin a15h

Lancement de l’édition attendue du 
Livre de ma Vie 2014. 
Venez découvrir les invités inédits qui 
parlent du livre qui a transformé leur vie.

19
juin

Jeudi 19 juin ade 18h30 à 20h



Josef Schovanec
autiste Asperger le plus célèbre de France
Samedi 21 juin a17h

Josef Schovanec, 31 ans, 
personne avec autisme, 
anciennement sous camisole 
chimique dans les lieux 
psychiatriques de Paris, 
ancien élève de Sciences-Po
Paris et docteur en 
philosophie, est chercheur 
à l’Université de Bucarest. 
Ailleurs, les personnes 
avec autisme se sentent 
enfin comme les autres. 
Un témoignage fort.
Rencontre.

21
juin

21
juin

Carole Martinez 
& Maud Begon
signent une BD 
fantastique et 
nous parlent 
des phénomènes 
surnaturels,
rencontre...

Hypnose  Visions  Fantômes 
Réminiscences  Vaudou  Sorcellerie

Samedi 21 juin a15h


