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regarde le ciel par la fenêtre, 
tout de moi y est dit.

 marina tsvetaeva
(1892-1941)



Gilles Kepel est spécialiste de l’islam et 
du monde arabe. 
 => Le changement de génération de 
l’islam de France et les transformations de 
l’idéologie du djihadisme sous l’influence 
des réseaux sociaux produisent le creuset 
d’où sortent les Français exaltés par 
le champ de bataille syro-irakien.
=> Il faut dénouer les fils.

=> Mercredi 6 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Gilles Kepel 
et Jean-Luc Fournier, Or Norme.

loïk le floch-prigent 
   la france est une californie qui s’ignore

5
Jan

On nous cache la vérité sur les combats qui sapent 
notre industrie. 
=> Pour l’ancien président de Rhône-Poulenc, d’Elf, 
de Gaz de France et de la SNCF, il faut s’affranchir 
de l’obscurantisme administratif.
=> Travestir les reculs en victoires, c’est mentir.     
Accuser la finance, c’est se dérober. 

=> Mardi 5 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Loïk Le Floch-Prigent 
et Jean-Louis de Valmigère.

6
Jan

gilles kepel  
un dJihadisme de troisième génération
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pascal bastien  
un photographe vivant

Toujours en éveil, la vie est ici 
et maintenant. 
Pascal Bastien, toujours 
accompagné d’un appareil de 
format 6×6 chargé d’une pellicule 
noir et blanc, nous entraîne page 
après page dans une narration 
photographique tirée de scènes 
de sa vie de famille et de son 
travail de reporter de presse.

=> Jeudi 7 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Pascal Bastien.

pianistes et orchestre ! 
James ehnes & carlos miguel prieto

7
Jan

Accent 4, la radio de la 
musique classique reprend ses 
enregistrements depuis la Salle 
Blanche de la Librairie Kléber. 

Beaucoup d’invités dont : 
=> James Ehnes, violoniste.
=> Carlos Miguel Prieto,
chef d’orchestre.
=> Jonathan Bénichou, pianiste.

=> Jeudi 7 janvier, 12h
Librairie Kléber, Salle blanche
Emission de Michelle Beck et 
Chantal Stoeckel.

7
Jan

thierno diallo   
 drame et espoir des migrants

Récit bouleversant et 
intégration réussie. 
Thierno Diallo n’est ni un expert 
ni un politique : il témoigne de la 
réalité d’un destin de migrant.
Sa sensibilité et son intelligence 
font ressentir la tragédie, 
l’absurdité, mais aussi la 
solidarité et la fraternité. 
À 20 ans, son destin interpelle 
et éclaire.

=> Samedi 9 janvier, 11h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Thierno Diallo 
organisée par La Ligue des 
Droits de l’Homme.

xavier durringer 
comme du queneau au présent 

8
Jan

Sfumato, c’est du Philippe Djian 
mystique ! Un ton, un grain de 
l’écriture qui frappent.
=> Xavier Durringer est 
dramaturge et scénariste. 
=> Roman d’apprentissage, 
Sfumato est une émouvante 
lettre d’amour envoyée par 
l’auteur à sa jeunesse perdue. 
Un savant cocktail de sexe, de 
drogue et de mysticisme.

=> Vendredi 8 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Xavier Durringer 
et Bénédicte Junger.

9
Jan
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Le psychanalyste s’engage. 
Face à une démocratie annihilée 
par une « société technicienne 
néolibérale » et devant la menace de 
« néofascismes », le psychanalyste 
lance un plaidoyer en faveur de la 
parole et souligne l’enjeu culturel afin 
de « réinventer l’humanisme ».

=> Samedi 9 janvier, 14h30
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Roland Gori 
et Claude Schauder.

9
Jan

vénus khourY-ghata  
 le liban au coeur des mots

Lire et écrire. Parisienne depuis 
quarante ans mais toujours nomade, 
la poétesse et romancière Vénus 
Khoury-Ghata n’écrit jamais loin de son 
Liban natal, ne serait-ce que par cette 
musique de la langue arabe qui irrigue 
ses poèmes où l’abstraction n’a pas 
de place, tout y est chair, sensations, 
images, rythmes et  émotions.

=> Samedi 9 janvier, 16h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Vénus Khoury-Ghata 
et Nadia Aubin, Forum Européen de 
Bioéthique.

9
Jan

roland gori 
redonne au politique sa place désertée



sarah briand  
simone, éternelle rebelle

Simone Veil est une survivante. 
=> Sarah Briand revient sur 
l’histoire publique et intime d’une 
femme qui a traversé le siècle. 
=> Blessures personnelles, 
familiales et publiques 
(Déportation, IVG...)
=> Récit d’une vie exceptionnelle, 
celle d’une femme qui n’a eu de 
cesse de vouloir transmettre et 
agir pour le devoir de mémoire.

 => Mardi 12 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Sarah Briand et 
Gabrielle Rosner.

claude sérillon 
Y’a pas de mal à dire du bien

9
Jan

Ami de Hollande et 
communicant malaisé à l’Elysée, 
l’ex-présentateur de JT s’afflige 
des râleries de son beau pays. 
Il critique notamment ce sport 
français qui consiste à dénoncer 
à la fois tout et son contraire. Il 
s’en prend aussi aux journalistes 
un peu trop pressé d’annoncer 
des scoops, de relayer des 
rumeurs qui pourraient blesser. 

=> Samedi 9 janvier, 18h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Claude Sérillon 
et Jean-Philippe Pierre.

12
Jan

geneviève patte  
la femme qui fait lire les enfants

La Joie par les livres.  
=> Récit plein d’enthousiasme et
une ode à l’imagination, à 
l’audace et au respect de l’enfant.
=> Geneviève Patte montre 
que des lieux de lecture et 
de rencontres peuvent naître 
partout, dans les milieux les plus 
divers, notamment auprès de 
populations éloignées du monde 
de l’écrit.

=> Jeudi 14 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Geneviève Patte.

arash derambarsh  
manifeste contre le gaspillage

13
Jan

Arrêter de gaspiller pour 
combattre la faim. 
=> Comprendre comment s’est 
organisé un véritable système de 
gaspillage et comment y mettre 
fin (national et international).
=> N’acheter que le nécessaire 
et faire ses achats dans le bon 
ordre, éviter les promos, les 
dates de péremption, le glanage, 
la conservation des aliments.

=> Mercredi 13 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Arash Derambarsh 
et Jean-François Kovar.

14
Jan



Jacques commaille   
à quoi nous sert le droit ?

En quoi le droit est-il le support 
privilégié d’une analyse des 
mutations des sociétés ? 
Déconstruction et analyse.
Jacques Commaille est professeur 
émérite de l’école Normale 
Supérieure. Il est spécialiste de 
sociologie et de philosophie 
du droit. Olivier Jouanjan, est 
professeur de droit public à 
l’Université de Paris II.

=> Vendredi 15 janvier, 18h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Jacques 
Commaille et Olivier Jouanjan.

le cinéma face à l'histoire 
événement  guerre  terrorisme 

14
Jan

Cocktail / Ciné. 
=> La jeune équipe de la revue 
de cinéma La Septième Obsession 
prend ses quartiers à la librairie 
pour évoquer cinéma et histoire.
=> À la sidération muette que 
provoque l’intrusion du tragique, 
de la mort et de la guerre dans 
le réel, le cinéma répond par 
l’invention de dispositifs de 
réflexion.

=> Jeudi 14 janvier, 18h30
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Nathalie 
Bittinger, Ghislain Benhessa, 
Thomas Aïdan, La Septième 
Obsession et Jean-Luc Fournier.

15
Jan

corto maltese 
canales/pelleJero d’après hugo pratt

16
Jan

Le retour du célèbre aventurier 
est un véritable événement !
• Une icône
• Un mythe contemporain
• Un aventurier universel
   et humaniste
• Rubén Pellejero investit
   l’univers graphique original 
  de sa personnalité.
• Canales renouvelle
   la dimension romanesque.

=> Samedi 16 janvier, 15h00
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre suivie d’une signature 
avec Rubén Pellejero et Juan 
Díaz Canales.



géraldine muhlmann  &  pascal orY 
                                         comment un événement entre dans l’histoire  

boualem sansal 
l’islam s’est mondialisé

16
Jan

L’écrivain algérien Boualem Sansal nous 
donne sa vision de la fin du monde : celui 
de l’islamisme triomphant. Prémonitoire ?  
Une farce farcie d’humour noir ou un cruel 
avertissement ? 
Un cauchemar annoncé ou 
une injonction romanesque ?
Boualem Sansal a décidément 
bien du courage. 

=> Samedi 16 janvier, 17h30
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Boualem Sansal 
et Jean-Luc Fournier, Or Norme.

16
Jan

Deux intellectuels engagés s’arrêtent 
à Strasbourg pour parler de la liberté 
d’expression.  

=> Géraldine Muhlmann est 
professeur à Paris II. Pourquoi la liberté 
de s’exprimer est-elle si dangereuse ?
Que craignent en elle les régimes 
autoritaires ? 
=> Pascal Ory est professeur d’histoire 
à la Sorbonne. Il analyse ce qui s’est 
passé, ce qui se passe encore et ce 
qui va se passer, au travers de clés 
d’interprétation, qui vont de Sidération 
à Soumission, en passant par Liberté 
d’expression, Laïcité ou Religion 
(Guerre de). L’Histoire, « avec sa 
grande hache » (Georges Pérec), a fait 
son travail. Un historien fait le sien.

=> Samedi 16 janvier, 16h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre au sommet animée par 
Jean-Luc Fournier, Or Norme.
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camille laurens  
n’est pas celle que vous croYez

19
Jan

Désir féminin et amour 
au temps des réseaux 
sociaux. Afin d’obtenir des 
informations sur Jo, son 
amant épisodique, Claire, 
48 ans se crée un faux profil 
Facebook, celui d’une jolie 
brune de 24 ans, et fait 
une demande d’amitié à 
son plus proche ami, Chris. 
Commence un échange de 
messages qui se transforme 
peu à peu en liaison 
amoureuse.

=> Mardi 19 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Camille 
Laurens et Bénédicte Junger.

vanessa codaccioni
Justice d’exception

20
Jan

« De moins en moins visible, la 
justice d’exception devient de 
plus en plus acceptable »

Selon la politologue Vanessa 
Codaccioni, l’antiterrorisme, avec 
ses procédures dérogatoires et 
ses pouvoirs policiers renforcés, 
est aujourd’hui l’héritier d’une 
justice d’exception à la française. 
Sans pour autant dire son nom.

=> Mercredi 20 janvier, 18h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Vanessa 
Codaccioni et Patrick 
Wachsmann.

piano, pianissimo ... 
amY lin & Jan michiels 

21
Jan

Accent 4, la radio de la 
musique classique reprend ses 
enregistrements depuis la Salle 
Blanche de la Librairie Kléber. 

Beaucoup d’invités dont : 
=> Amy Lin, pianiste
=> Jan Michiels, pianiste

=> Jeudi 21 janvier, 12h
Librairie Kléber, Salle blanche
émission de Olivier Erouart 
et Michelle Beck.
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roland reutenauer   
ce poète-là, a la grâce ...

Roland Reutenauer est économe 
de ses mots, mais il a l’émotion 
très généreuse. « L’âme du 
paysage/ Qu’est la transparence/ 
Je l’ai touchée du doigt » Il la 
couche aussi sur le papier. Et avec 
une précautionneuse délicatesse, 
une élégiaque humilité, dont 
seuls les poètes - Jaccottet dans 
la Drôme, Reutenauer en Alsace - 
ont le secret…» (J.Garcin)

=> Samedi 23 janvier, 15h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Roland 
Reutenauer, prix Guillevic 2015 
et Isabelle Baladine Howald.

23
Jan

marYse wolinski   
« chérie, Je vais à charlie »

Récit tout en passion retenue de 
la journée du 7 janvier et de ses 
suites, raconté par l’épouse de 
Wolinski.  « Entre insomnies et 
cauchemars, sidération et déni, 
enfermement et colère, obsédée 
par cette question : comment 
une scène de guerre a-t-elle pu 
se produire, en France, dans les 
locaux d’un journal satirique ? 
Anéantie, je suis celle qui va. »

=> Jeudi 21 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Maryse Wolinski 
et Jean-Luc Fournier, Or Norme.

21
Jan

sabine trensz   
ensemble, préservons l’essentiel

Comment décide-t-on de 
prendre plusieurs chemins ?
Armée de son appareil 
photo, Sabine Trensz devient 
observatrice, témoin et femme 
engagée. Son livre est aussi un 
manifeste en faveur de toutes les 
pratiques individuelles à
mettre en oeuvre pour la 
préservation du vivant. 
Il y a urgence à agir.

=> Vendredi 22 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Sabine Trensz 
et Jean-Luc Fournier suivie du 
vernissage de l’exposition.

22
Jan
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sabine trensz   
expose à la librairie kléber



le normal et le pathologique   
autour de georges canguilhem 

Est-ce que la maladie est une 
déviation par rapport à la norme 
ou au contraire, une incapacité à 
se réadapter à cause de normes 
trop rigides ?
=> Bernard Baertschi, philosophe
=> Karsten Lehmkuhler, 
professeur de théologie 
=> Jean-François Braunstein, 
professeur de philosophie
=> Nadia Aubin

=> Lundi 25 janvier, 10h
Librairie Kléber, Salle blanche
Débat.

25
Jan

tomber malade et s’en relever    
Jean-françois braunstein 

Pouvoir tomber malade et s’en 
relever. Un luxe biologique.
=> Jean-François Braunstein,
professeur de philosophie 
française contemporaine à 
l’Université de Paris I, spécialiste 
de la pensée du philosophe et 
médecin Georges Canguilhem.

=>Nadia Aubin, Forum Européen 
de Bioéthique.

=> Lundi 25 janvier, 12h
Librairie Kléber, Salle blanche
Débat.

25
Jan

Jean-claude 
guillebaud  
sortir de la barbarie

23
Jan Dans une époque soudainement

envahie par la guerre sous toutes
ses formes, Jean-Claude Guillebaud

s’interroge sur cette violence.
C’est en regardant la guerre 

en face qu’on peut espérer 
l’empêcher.

La violence déferle depuis quelque 
temps sur notre propre territoire,
une guerre aux visages multiples, 

un nouvel « état de violence » a 
envahi notre actualité. Mêlant sa 

propre histoire — de fils d’officier 
et ancien reporter de guerre — à 

son talent d’analyste, Jean-Claude 
Guillebaud se penche sur cette 

vérité encombrante, violemment 
ressurgie du fond des ténèbres : 
l’homme a toujours fait et aimé 

faire la guerre, avant d’en être 
épouvanté et brisé.

=> Samedi 23 janvier, 16h30
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Jean-Claude 

Guillebaud et Jean-Luc Fournier.



dans le regard de l’autre   
laurence fuhrer-sYda 

Dans le regard de l’autre.
Du fauteuil roulant à la 
première marche du podium.

=> Laurence Fuhrer-Syda
écrivaine, sportive de haut 
niveau, auteure du livre Ma vie, 
mon combat.

=> Israël Nisand, Forum 
Européen de Bioéthique.

=> Lundi 25 janvier, 13h
Librairie Kléber, Salle blanche
Débat.

25
Jan

les maladies mentales   
innées, acquises ? 

Quelles sont les frontières 
d’une maladie mentale ? 
Son origine est-elle une 
question d’environnement, 
de représentation psychique, 
de prédisposition génétique, 
d’héritage ? 
=> Daniel Lemler, psychanalyste
=> Olivier Putois, philosophe 
=> Jean Marie Danion, pyschiatre 
=> Jean Louis Mandel, généticien

=> Mardi 26 janvier, 10h
Librairie Kléber, Salle blanche
Débat.

26
Jan

manipuler la mémoire   
et le souvenir 

On a la possibilité de manipuler 
la mémoire. A quelles fins 
l’appliquer ?  Quels sont les 
bouleversements médicaux, 
sociaux, politiques, juridiques et 
éthiques qui en résulteraient ? 

=> Pierre-Marie Lledo, 
neurobiologiste, spécialiste de 
l’exploration du cerveau
=> Nadia Aubin

=> Mardi 26 janvier, 12h
Librairie Kléber, Salle blanche
Débat.

26
Jan

rachel shalita   
la société Juive de palestine, fin des années 20

Juifs et arabes vus par le prisme 
de la littérature.

=> Rachel Shalita est née en 
1949 au kibboutz Tel-Yossef, 
un an après la création de l’état 
d’Israël. Elle vit à Tel-Aviv. 
Spécialiste d’éducation artistique 
et de communication visuelle, 
elle enseigne à l’école d’art 
Beith Berl. 

=> Mardi 26 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Rachel Shalita et 
Daniel Lemler.

26
Jan



dans le monde des fous   
réponses de la société et de la psYchiatrie

Quel est le statut du fou ? 
à quel moment bascule-t-on 
dans la folie ? Réponses.
 

=> Nouzha Guessous
=> Daniel Lemler
=> Michel Patris 
=> Catherine Jousselme
=> Emmanuel Hoff
=> Nadia Aubin

=> Mercredi 27 janvier, 10h
Librairie Kléber, Salle blanche
Débat.

27
Jan

marina tsvetaeva  
vivre dans le feu

27
Jan

La totalité de la poésie lyrique de Marina 
Tsvetaeva, avec des annotations de sa 

traductrice Véronique Lossky. 
La vie de Marina Tsvetaeva s’est déroulée dans 

le monde intellectuel russe du début du XXe 
siècle, puis en exil en Europe pour une longue 

période après la Révolution russe. Elle est née à 
Moscou en 1892, elle quitte la Russie, en 1922 

pour un exil dont la majeure partie se passe 
en France (1925-1939). Elle revient en URSS 
juste avant la Seconde Guerre mondiale et se 

suicide en Tatarie, le dernier jour d’août 1941. 
Elle est l’un des quatre grands poètes russes 
du XXe siècle avec Anna Akhmatova, Ossip 

Mandelstam et Boris Pasternak.

=> Véronique Lossky a, on peut le dire, 
consacré sa vie à Marina Tsvetaeva. Elle se dit 

elle-même femme d’un seul amour !

=> Mercredi 27 janvier, 18h
Librairie Kléber, Salle blanche

Rencontre avec Véronique Lossky, Tatiana 
Victoroff et Isabelle Baladine Howald.

édouard louis   
l’urgence de la vérité. puissant et dérangeant. 

«Mon obsession, c’était d’écrire 
la vérité. Dans ce livre comme 
dans le suivant, il n’y a pas une 
ligne de fiction.» 

Histoire de la violence raconte 
l’agression du narrateur à son 
domicile par Reda, fils d’immigré 
algérien, ainsi que les longues 
démarches policières, médicales 
et judiciaires qui s’en suivent.

=> Mercredi 27 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec édouard Louis.

27
Jan



la fabrique des maladies  
tout homme bien portant est un malade qui s’ignore 

Est-ce qu’on la fabrique pour 
se guérir d’autre chose ? Est-ce 
qu’on nous invente des maladies 
pour nous fabriquer et nous 
vendre des médicaments ?

=> André Grimaldi
=> Lucie Schaller
=> Jean Sibilia  
=> Patrick Baudry
=> André Corman 

=> Jeudi 28 janvier, 10h
Librairie Kléber, Salle blanche
Débat.

28
Jan

voYage au bout de la mort   
mort imminente / conscience modifiée

Voyage au bout de la mort. 
Et retour, avec des expériences 
liées aux expériences de mort 
imminentes ou d’états de 
consciences modifiées.

=> Sadek Beloucif, Professeur 
et chef du service anesthésie-
réanimation à l’hôpital Avicenne 
de Bobigny d’Arc à Mulhouse. 
=> Nadia Aubin.

=> Jeudi 28 janvier, 12h
Librairie Kléber, Salle blanche
Débat.

28
Jan

victor malka &  salomon malka  
les Juifs de france

28
Jan

Comment être juif en France 
aujourd’hui ? Il y a vingt ans 

exactement, après le choc de 
l’assassinat de Rabin par un 

extrémiste religieux juif, Victor 
et Salomon Malka avaient 

publié ensemble Shalom Rabin. 
Aujourd’hui, après le choc des 
massacres de Charlie Hebdo et 

de l’Hyper Casher de la porte de 
Vincennes et des événements 

de l’année 2015, les deux frères 
ont décidé de reprendre la plume 
ensemble pour évaluer l’ampleur 

du traumatisme vécu par les 
Français juifs. 

=> Jeudi 28 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Victor Malka, 

Salomon Malka 
et Gabrielle Rosner.
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l’art et l’anormalité     
des liaisons heureuses ou dangereuses 

Faut-il être dans la douleur ou la 
pathologie pour pouvoir créer ? 
Que révèlent de ces troubles, les 
œuvres des malades mentaux ?
=> Chantal Poulain
=> Jean-Louis Mandel
=> Jean-Pierre Ritsch Fisch 
=> Joëlle Cabot-Pujaudier
=> Faruk Gunaltay
=> Sandrine Roudeix
=> Jewly

=> Vendredi 29 janvier, 10h
Librairie Kléber, Salle blanche
Débat.

29
Jan

la force de la fragilité   
corine pelluchon 

Comment reconfigurer son 
autonomie dans une situation 
de vulnérabilité ? Avec quelles 
normes dans un contexte où la 
performance, la maîtrise de soi 
et de sa vie sont valorisées alors 
que la passivité du vivant est mal 
vécue ? 
=> Corine Pelluchon 
=> Nadia Aubin

=> Vendredi 29 janvier, 12h
Librairie Kléber, Salle blanche
Débat.

29
Jan

philippe claudel   
se réconcilier avec nous-mêmes 

Qu’est-ce que c’est les vivants ?
à première vue, tout n’est 
qu’évidence. Séparer le vivant 
du mort. Être avec les vivants. 
Être dans la vie. Mais qu’est-ce 
que cela signifie profondément, 
être vivant ? Quand je respire et 
marche, quand je mange, quand 
je rêve, quand j’urine, suis-je 
pleinement vivant ? Quel est le 
plus haut degré du vivant ? » 

=> Vendredi 29 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Philippe Claudel 
et Vanessa Tolub.

29
Jan

Jusqu’à l’enfermement   
une emprise préJudiciable 

Jusqu’à l’enfermement
Une emprise préjudiciable.

=> Serge Portelli
Magistrat, président de 
Chambre à la Cour d’Appel de 
Versailles, enseignant à l’Ecole 
de psychologues praticiens, 
Psychoprat.
=> Nadia Aubin

=> Vendredi 29 janvier, 13h
Librairie Kléber, Salle blanche
Débat.

29
Jan



marie nimier  
où naît le désir ? 

Dans  La Reine du silence, récit 
autobiographique, Marie Nimier 
se confronte au fantôme de son 

père mort subitement lors de son 
enfance, l’écrivain Roger Nimier.

Dans La Plage, elle s’intéresse 
à la question du désir et à son 
ambiguité. à la sensualité et à 

l’attirance physique.

=> Samedi 30 janvier, 17h
Librairie Kléber, Salle blanche

Rencontre avec Marie Nimier, 
Daniel Lemler et Bénédicte Junger.

30
Jan

robert muchamore    
après cherub la nouvelle série événement ! 

La série ado phénomène : 
Muchamore est à Strasbourg !
=> La nouvelle série événement 
de Robert Muchamore, l’auteur 
du best-seller absolu Cherub.
=> Des ados à la recherche 
de leurs limites, des relations 
tendues ou tendres, de l’humour, 
de l’adrénaline, un esprit Rock !
=> L’univers de la musique et
la passion des ados à Londres.

=> Samedi 30 janvier, 15h30
Librairie Kléber, Rez de chaussée
Dédicace en musique 
de Robert Muchamore.

30
Jan

victoire maçon dauxerre  
rescapée mais libre 

Repérée à ses 17 ans, elle 
devient mannequin pour Élite. 
Elle défile à New york. Au bout 
du rêve, il y a l’anorexie et 
l’hôpital. À la fois journal de 
bord d’une adolescente pleine 
de rêves et récit clinique d’une 
descente aux enfers, le livre 
parle des rapports que toute une 
société entretient avec l’image 
des femmes et de leur corps.

 

=> Samedi 30 janvier, 15h
Librairie Kléber, Salle blanche
Rencontre avec Victoire Maçon 
Dauxerre et Vanessa Tolub.

30
Jan




