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Rendez-vous suR www.libRaiRie-klebeR.com
 et découvRez le nouveau site inteRnet de la libRaiRie klébeR

boRis PahoR auRa 100 ans en aôut 2013. 
l’écRivain slovène est l’invité de la libRaiRie klébeR. hommage.

9
MAI

l’homo
PaRentalité 

jeudi 9 mai  17.00 

la bataille des nouvelles familles. 
Familles homoparentales face 
aux réalités communes : adoption, 
procréation médicalement assistée, 
mères porteuses, parenté sociale, 
coparentalité. Que deviennent ces 
nouvelles formes de parenté quand 
elles s’incarnent dans des couples de 
même sexe ? 
Rencontre avec éric garnier, (ass. 
Parents gays et lesbiens),  auteur 
de l’homoparentalité en France  
(thierry marchaisse), charlotte 
herfray, psychiatre et psychanalyste  
et Philippe olivier, écrivain.

7
MAI

PinaR selek, 
toutes les peines de l’exil

maRdi 7 mai  17.00

la maison du bosphore. entre 
la turquie d’hier et celle de demain. 
née à istanbul, pinar selek est 
sociologue, militante féministe et 
pacifiste, ses travaux et ses combats 
portent sur les droits des exclus de la 
République turque. sa vie bascule en 
98 dans un invraisemblable imbroglio 
judiciaire lorqu’elle est accusée à tort 
de terrorisme. exilée en France depuis 
2011, elle vit à strasbourg. 
Autour de personnages évocateurs 
(artisans, sans-abris, prostituées, 
militants),  pinar selek brosse le tableau 
de la turquie depuis le lendemain 

du coup d’État jusqu’au terrible 
tremblement de terre d’août 1999. 
Autour des thèmes de l’appartenance, 
de l’exil, de l’engagement et de l’amitié, 
elle dépeint une jeunesse qui cherche 
sa voie entre la turquie d’hier et celle 
de demain.

Rencontre avec Pinar selek, la maison 
du bosphore (liana levi) animée 
par Pascal maillard (université, 
strasbourg).

sheRlock holmes & le mystèRe du 
HAut-KoenigsbouRg en bd!

maRdi 7 mai & jeudi 9 mai 15.00 à 18.00 

lancement en avant-première de 
sherlock holmes en bd !
en 2013, l’événement bande dessinée 
en alsacien c’est l’adaptation du best-
seller de Jacques Fortier, sherlock 
Holmes et le mystère du Haut-
Kœnigsbourg (le Verger éditeur) par 
Roger seiter et giuseppe manunta. 

Roger seiter, scénariste et giuseppe 
manunta, illustrateur proposent des 
dédicaces personnalisées sous forme 
de dessins ! venez nombreux.
l’association, Paniers de mariette, 
(agriculteurs alsaciens engagés dans 
l’agriculture biologique) vous offrira à 
boire et à manger !

boris Pahor aura 100 ans en 2013. 
Écrivain slovène, boris pahor vit à 
trieste, où il est né en 1913. Arrêté 
par les nazis, il a successivement été 
interné dans les camps de natzweiler-
struthof, dora, dachau, Harzungen et 
bergen-belsen. la slovénie l’a proposé 
à deux reprises pour le prix nobel, 
et en France, il a été fait chevalier 
de la légion d’honneur ainsi que 
commandeur des Arts et des lettres. 
des années après sa déportation dans le 
camp de concentration de natzweiler-
struthof, boris pahor, mêlé à la foule 

anonyme des touristes, revient sur les 
lieux de son martyr. son récit convoque, 
avec pudeur et humanité, des souvenirs 
déchirants. Au-delà du témoignage, ce 
livre est aussi un hymne à l’espérance.
il convoque les souvenirs de sa 
jeunesse dans Quand ulysse revient à 
trieste.

Rencontre avec boris Pahor, Pélerin 
parmi les ombres (la table Ronde) et 
Quand ulysse revient à trieste (Pg de 
Roux) et jean-François kovar.

10
MAI

boRis PahoR
QuAnd ulysse ReVient à tRieste

vendRedi 10 mai  17.00

Pour ceux qui n’aiment pas l’allemagne.
il serait naïf de s’imaginer que chez 
notre voisin d’outre-Rhin, l’herbe est 
plus verte qu’ici. en effet, l’Allemagne 
ne se limite pas à l’opulence de munich, 
aux banques de Francfort ou aux 
charmes postmodernes de berlin. 
elle connaît ses propres tensions, 
suscitées souvent par des groupuscules 
néonazis, par l’émergence des pirates 
ou par la présence d’une immigration 
éprouvant de fortes difficultés à trouver 
ses marques.  thèmes abordés,  connus 
des Français comme des Allemands :

la culture, la jeunesse, l’homosexualité, 
l’islam, le judaïsme et la réunification 
allemande. Coup de gueule et  état des 
lieux critique. 

Rencontre avec Philippe olivier, et 
catherine trautmann. 
Philippe olivier, spécialiste de 
l’histoire culturelle et musicale 
germanique est l’auteur de Pour 
ceux qui n’aiment pas l’allemagne 
(hermann) avec une préface de 
catherine trautmann. 

l’allemagne & PhiliPPe olivieR 
& catheRine tRautmann 

samedi 11 mai  15.00

l’aventure du journal pepétuel.
Voici le cinquième volume de ce que 
Jean-Paul Klée qualifie de Journal 
perpétuel.
une invitation à un voyage d’une 
année 2012 tout sauf immobile, 
même si c’est le port d’attache de 
la Vancelle qui constitue plus que 
jamais l’épicentre de sa tectonique 
quotidienne des riens somptueux.
Rencontre avec albert strickler, 
les andains de la joie (le chant du 
merle) dostena lavergne et jean-
Paul klée.

11
MAI

albeRt 
stRickleR

samedi 11 mai 17.00

7&9
MAI

11
MAI



michel déon 94 ans, l’éteRnel jeune homme a vu notRe continent changeR de visage.
 anticonFoRmiste, académicien, sa Passion PouR les îles, les livRes et l’écRituRe est intacte.

hélène cixous. RencontRe avec celle Qui habite les livRes. 
c’est RaRe et c’est à la libRaiRie klébeR. 

vieillir avec grâce sans se résigner.
denise bombardier scrute l’univers 
des cosmétiques et de la chirurgie 
plastique dans un essai sur la beauté 
et le vieillissement.  Respecter ce 
corps si mystérieux, si surprenant, 
si fragile mais si résistant. Avec son 
franc-parler, elle dresse un portrait 
juste de la question.  l’auteur s’attaque 
de front au mythe de la jeunesse 
éternelle et nous invite à considérer 
le vieillissement avec sérénité.
Rencontre avec denise bombardier, 
vieillir avec grâce (ed. de l’homme).

13
MAI

denise 
bombaRdieR
lundi 13 mai 17.00

18
MAI

hélène 
cixous

samedi 18 mai  15.00

celle qui habite les livres.
Un livre arrive chez l’auteur, « c’est un 
pétale du Livre-que-je-n’-écris-pas ». 
Hélène Cixous nous offre un livre 
autre, dans ses langues étranges 
qui doivent beaucoup à ses lectures 
(shakespeare est l’auteur du titre, 
peut-on dire), un livre où nous 
croiserons comme toujours proust 
ou balzac mais aussi, en homme 
aimé que la mort a emporté, Carlos 
Fuentes. 
Chapitre los est le livre du sans, 
« Los » étant un privatif tout autant 
que ce qui arrive (« Was ist los  ?  »), 
en langue allemande, la langue 
maternelle : sans Carlos, sans le 
temps qui ne se met plus qu’au 
présent, mais heureusement toujours 
avec la bibliothèque intérieure, la 
merveilleuse fluidité de l’écriture, 
l’énigme des dates, les floues 
frontières entre réalité et fiction.
il n’y a pas d’âge de la littérature. 
«  J’habite à plusieurs adresses, j’ai 
plusieurs moi à loger, je me visite 
diversement. » 
Rencontre avec hélène cixous, 
chapitre los (galilée) et isabelle 
baladine howald, poète.

Promenades amoureuses d’un éternel . 

« un jeune homme trop vite devenu un 
homme plus sceptique s’est promené 
dans l’europe de ce demi-siècle.  Agacé 
parfois, heureux plus fréquemment, il a 
vu notre continent changer de visage, 
des peuples muer comme la chenille 
du ver à soie, des mœurs disparaître en 
peu de décennies.  de son expérience, 
le promeneur est revenu différent, 
poursuivi, en incorrigible romancier 
qu’il est, par des images voilées au 
temps dévorant. » M.D.

michel déon est l’auteur de plus de 
quarante livres, romans, récits, pièces 
de théâtre, dont les Poneys sauvages, 
un taxi mauve, je vous écris d’italie..., 
la montée du soir, je ne veux jamais 
l’oublier, la cour des grands.  il est 
membre de l’académie française.

Rencontre avec michel déon, je me 
suis beaucoup promené ... (la Petite 
vermillon) et laurent husser.

15
MAI

michel déon VoyAgeuR euRopÉen
nomAde sÉdentAiRe, pRomeneuR...

meRcRedi 15 mai  17.00

16
MAI

soFi oksanen mèRe estonienne,  
pèRe FinlAndAis, RomAn euRopÉen

jeudi 16 mai  17.00

Prendre la vie à pleines mains. 
pédiatre atypique, prolixe et parfois 
provocateur, grand raconteur 
d’histoires de vie, témoin des 
évolutions qui affectent la famille, 
il n’est pas seulement médecin. ses 
réflexions sur l’amour des mères, la 
place des pères, l’intérêt de l’enfant et 
son bon développement ont compté 
pour les nombreux lecteurs qu’il s’est 
acquis au fil des ans. Naouri parle.

Rencontre avec aldo naouri, Prendre 
la vie à pleine mains (odile jacob).

17
MAI

aldo naouRi
AtypiQue

vendRedi 17 mai  17.00 

la clôture des merveilles. dire haut et 
fort que la vie vivante est la seule.

Une « vie de saint » qui n’en est pas une, 
mais un dévoilement, une rencontre 
intime, littéraire, mystique, entre deux 
femmes, à dix siècles d’écart. moniale 
du xiie siècle, Hildegarde de bingen 
a marqué son époque. Ce ne sont 
pas seulement ses écrits, sa légende, 
sa connaissance scientifique ou 
botanique, qui ont fait de l’abbesse un 
sujet pour lorette nobécourt, mais bien 
l’insoumissions radicale où elle se tient. 

En s’emparant d’une telle figure, la 
romancière n’entend pas tant honorer 
la quatrième femme docteur de l’eglise 
que « dire haut et clair que la vie vivante 
est la seule ». Prêtant sa langue à celle 
de Hildegarde, elle se met au service du 
verbe et nous invite à oser entrer dans 
« la clôture des merveilles ».

Rencontre avec lorette nobécourt, la 
clôture des merveilles (grasset).

18
MAI

loRette nobécouRt est 
HildegARde de bingen

lundi 20 mai  17.00

david sala  AdApte et dessine  
cauchemaR dans la Rue

samedi 18 mai  15.00

Roman graphique.
david sala est un illustrateur et 
auteur de bd. né à décines en 1973, 
il suit pendant 5 ans un enseignement 
artistique à l’école emile Cohl . 
il travaille ensuite avec Jorge Zentner 
sur la triologie Replay puis sur la série 
nicolas eymercich. 
C’est en tant que scénariste , coloriste et 
dessinateur qu’il se lance en 2008 dans 
l’aventure one of us. 
2010 sera marquée par un retour 
remarqué dans le livre jeunesse avec 

la colère de banshee écrit par Jean 
François Chabas. suivront le bonheur 
prisonnier, le coffre enchanté et Féroce.
il publie sa nouvelle bande dessinée 
Cauchemar dans la nuit, un roman 
graphique tirée du roman de Robin 
Cook dont il signe l’adaptation et le 
dessin.

dédicace de david sala.
cauchemar dans la nuit 
(Rivages, casterman, noir).

18
MAI

odette eylat 
& ses CHAts

samedi 18 mai  15.00

Qui est notre chat pour nous ?
Qui sommes-nous, vraiment, pour lui? 
Comment cet animal gracile mais 
griffu a-t-il réussi à partager l’espace 
intime de l’homme, sans qu’aucun des 
deux ne se lasse de cette promiscuité ? 
d’un pas curieux, odette eylat suit la 
démarche de son animal pour tenter 
d’en percer les mystères.

dédicace de odette eylat, auteur de 
Psy chat (l’archipel).

20
MAI

Fresque bouleversante de réalisme 
sur l’estonie occupée et maltraitée. 
Sofi Oksanen est née en Finlande en 
1977, d’une mère estonienne et d’un 
père finlandais. Elle est devenue en 
trois romans et quelques pièces de 
théâtre un personnage incontournable 
de la scène littéraire finlandaise. 
purge a marqué la consécration de 
l’auteur, qui a reçu en 2008 l’ensemble 
des prix littéraires du pays, mais 
le roman a également enrichi le 
débat historiographique sur cette 

période de l’occupation soviétique. 
elle a reçu en 2010 le prix Fémina. 
« Quand les colombes disparurent 
est incontestablement le plus grand 
monument de l’œuvre de Sofi Oksanen, 
un pur chef-d’œuvre. purge n’était qu’un 
prélude à ce chef-d’œuvre. »   
Kauppalehti (Finlande)

Rencontre avec Sofi Oksanen, Quand 
les colombes disparurent (stock).



Roland jaccaRd et gabRiel matzneFF se RetRouvent à stRasbouRg. 
ostRatisés PaR les bien-Pensants, ils PRatiQuent le même dandysme désenchanté et distingué.

eRRi de luca exPloRe avec gRâce et justesse l’enFance 
ce Passage FondateuR de toute une vie. événement à klébeR. 

comment fabrique t-on les mots ?

dix ans après sa première déclaration 
d’amour à la grammaire, erik orsenna 
ne pouvait conclure qu’en explorant la 
fabrique des mots.  Qui les crée ? d’où 
viennent-ils ? Comment combinent-
ils leurs origines ? A-t-on le droit d’en 
inventer de nouveaux ? si l’anglais 
domine toutes les autres langues, 
nos mots à nous seront-ils réduits à 
l’esclavage ? tout conte a une morale, 
et celle-ci est transparente. 

la fabrique des mots se veut un vibrant 
et tonique plaidoyer en faveur de la 
langue française, que nous avons en 
partage avec des centaines de millions 
de francophones. menacée, non pas 
d’invasion étrangère mais par les 
ignares, les technocrates, les politiques, 
les décideurs, les publicitaires et autres 
militants du sabir « globish », qui 
s’acharnent à la détruire.

Rencontre avec erik orsenna : 
la Fabrique des mots (stock).

21
MAI

eRik oRsenna plAidoyeR 
toniQue pouR notRe lAngue

maRdi 21 mai  17.00

« de l’eau a coulé depuis l’époque où 
matzneff et jaccard fréquentaient la 
piscine deligny. et pourtant... 
Hasard ou complicité, leurs livres sont 
arrivés le même jour en librairie. ils 
sont liés depuis l’époque lointaine où, 
à la piscine deligny, ils partageaient 
une serviette de bain, jouaient au ping-
pong, séduisaient des nymphettes et 
lisaient, en bronzant, les bréviaires de 
leur ami et maître, Cioran. Ces deux 
septuagénaires au ventre plat se 
ressemblent beaucoup. Virés autrefois 

du «Monde», toujours ostracisés par 
les bien-pensants, oubliés par les 
académies et les jurys littéraires, 
ils pratiquent le même dandysme 
désenchanté, le même nihilisme 
distingué et la même littérature 
égotiste. epicuriens, ils plaident pour le 
suicide; immoralistes, ils soignent une 
prose de moraliste. » Jérôme Garcin.
Rencontre avec gabriel matzneff, 
Séraphin, c’est la fin (la table Ronde) 
et Roland jaccard, ma vie et autres 
trahisons (grasset).

22
MAI

Roland jaccaRd & gabRiel matzneFF  
dAndys dÉsenCHAntÉs & distinguÉs

meRcRedi 22 mai  17.00

Que l’on soit célibataires récents ou 
endurcis, mariés ou divorcés, l’amour 
reste la grande affaire d’une vie. 
Certains sont d’éternels « médailles d’or 
du couple », d’autres, ni moins beaux, ni 
moins drôles, ni moins malins, rament, 
de râteau en histoire d’un soir ? 
la malchance, vraiment ?
bien conscientes que le célibat,  lorsqu’il 
est vécu douloureusement, est un sujet 
très sérieux, Karine le marchand et Alix 
girod de l’Ain se sont tournées vers les 
meilleurs psys et sexologues qui ont 
répondu à toutes leurs questions :  

pourquoi les éternels célibataires ne 
trouvent-ils pas l’âme sœur? Quelle est 
l’origine de leur mal-être ? Quels sont 
les défauts insupportables pour les 
conjoints potentiels ? 
Quelles petites choses changer en soi 
pour trouver l’amour ? s’il n’y a pas de 
fatalité à être malheureux en amour, il 
y a des points communs chez tous les 
recalés du couple. 

Rencontre avec karine le marchand et 
alix girod de l’ain : l’amour est tout 
près (Philippe Rey). 

23
MAI

kaRine le maRchand  & alix giRod 
de l’ain nous pARlent d’AmouR

vendRedi 24 mai  17.00

aRiana vaFadaRi  
le ZoRoAstRisme

jeudi 23 mai  18.30

conférence musicale dans la cadre 
des sacrées journées.
le zoroastrisme est une religion 
préchrétienne originaire de la perse 
antique.
Ariana Vafadari, mezzo-soprano 
franco-iranienne a grandi dans cette 
foi millenaire qui existe toujours en 
iran et a essaimé largement en inde.
elle chante en iranien des gathas, 
prières et poèmes de Zarathoustra 
le père du zoroastrisme. elle nous 
explique ses fondements.
Rencontre avec ariana vafadari.
les interventions de ariana vafadari 
alterneront avec des extraits de 
musique bouddhiste zen joués à la 
flûte par le japonais Tadashi Tajima .

21
MAI

les Psaumes  
sACRÉes JouRnÉes

maRdi 21 mai  18.30

conférence musicale à 3 voix sur le 
thème des psaumes dans la liturgie 
juive, catholique et protestante.
Rencontre avec hector sabo, 
(Polyphonies hébraïques de 
strasbourg), michel wackenheim, 
chanoine, compositeur de musique 
et de chants liturgiques, responsable 
diocésain et beat Föllmi, Professeur 
de musique sacrée et d’hymnologie 
à la Faculté de théologie protestante 
de l’us.    Partenariat : amitiés judéo-
chrétiennes de strasbourg.

sacrées journées 2013.
exposition photographique :
En quête du Sacrée «  Regards croisés, 
Strasbourg-Udaipur »
Anuradha sarup ( udaipur, inde) 
Albert Huber ( strasbourg)
à partir du 22 mai 2013 à la librairie.  

Ce projet autour de la thématique 
du sacré se fonde sur le croisement 
de deux regards, celui d’Albert Huber 
photographe strasbourgeois sur le 
sacré dans la ville d’udaipur  en inde, 

et celui de la photographe Anuradha 
sarup sur le sacré à strasbourg. Ce 
travail a été réalisé dans le cadre 
du partenariat entre les villes de  
strasbourg et  d’udaipur. 

vernissage mercredi 23 mai à 18h, 
avec animation musicale hindouiste et 
bouddhiste.

stRasbouRg / udaiPuR en pHotos 
musiQue, hindouiste & bouddhiste

meRcRedi 22 mai  18.30

l’histoire d’un exilé qui a trouvé sa 
liberté dans l’écriture, dans l’écoute du 
monde et qui rend grâce au féminin, 
de la fillette initiatrice de ses 10 ans 
aux saintes rebelles des ecritures.
«  À travers l’écriture, je m’approche 
du moi-même d’il y a cinquante ans, 
pour un jubilé personnel. à dix ans, 
on est dans une enveloppe contenant 
toutes les formes futures. on regarde 
à l’extérieur en adultes présumés, mais 
à l’étroit dans une taille de souliers 
plus petite.  » Erri De Luca nous offre 
un puissant récit d’initiation où les 

problématiques de la langue, de la 
justice, de l’engagement se cristallisent 
à travers sa plume. Arrivé à l’«  âge 
d’archive  », il parvient à saisir avec la 
mue de l’enfance, et explore ce passage 
fondateur de toute une vie.

Rencontre rare avec erri de luca, 
animée par daniela battiston (lycée 
international). 
vient de paraître :  les poissons ne 
ferment pas les yeux (gallimard), 
les saintes du scandale (traits et 
portraits, mercure de France).

eRRi de luca 
le bAiseR de lA ConnAissAnCe

vendRedi 24  mai  18.30

24
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RencontRe avec les Finalistes du PRix oRange du livRe
en PRésence de chRistine albanel. 

Qui est l’ordonnateur de nos destins?
Certains aiment à parler de Hasard, 
d’autres de dieu, ou encore de destin. 
philippe labro, lui, préfère employer 
l’expression de «flûtiste invisible», 
consacrée par einstein, pour évoquer 
cette main qui orchestre nos vies à 
distance et sur laquelle nous n’avons 
aucune prise... Comment expliquer 
sinon que nos vies, parfois, ne tiennent 
qu’à un fil et que nos existences 
basculent en un instant, d’une manière
tout à fait inattendue ? la chance, le 
hasard, la coïncidence, le battement 

d’ailes du papillon qui... Comme vous 
voudrez, mais cette «main invisible» 
existe, et il était temps qu’elle se 
montre en plein jour. labro s’en fait le 
porte-parole, sans effets de manches 
ni phrases définitives, sans certitudes 
ni dédain pour ces choses qui nous 
échappent. 

 

Rencontre avec Philippe labro, le 
flûtiste invisible (gallimard).

28
MAI

PhiliPPe labRo sonde l’instAnt 
peRdu et les pRoFondeuRs de lA Vie 

maRdi 28 mai  17.00

31
MAI

coRPs, sujet  
identités

vendRedi 31 mai  18.00

Qu’est-ce que l’individu ?
Qu’entend le disours contemporain 
par le terme d’individu ? 
en quoi se distingue-t-il du sujet au 
sens premier de subjectum, un être 
fait d’un réseau serré de dépendances 
et de contraintes ? 
dans quelles conditions renvoit-
il à un agent historique intégré à 
des groupes, des classes ou des 
institutions relayant des structures 
sociales, des structures économiques, 
et culturelles ? 
Que devient, dans ces conditions, le 
sujet de l’anthropologie, celui de la 
psychanalyse, à la fois corps et sujet, 
parlant, agissant, rêvant ? 

Rencontre avec l’historien claude 
calame, (anthropologie historique 
de l’antiquité) et jean allouch, 
psychanalyste, membre de l’école 
lacanienne de psychanalyse, animée 
par sandra boehringer, historienne 
(université de strasbourg).

29
MAI

tRaçabilité 
alimentaiRe

meRcRedi 29 mai  12.15

le Parlement euorpéen vient à votre 
rencontre : midi du Parlement 
« traçabilité et sécurité alimentaire 
en europe : quels enjeux ? quelle 
réglementation ? »

Françoise buffet adjointe au 
maire de strasbourg en charge du 
développement durable.

claude le Quere inspecteur de 
santé publique Vétérinaire, directeur 
départemental adjoint de la 
protection des populations (ddpp du 
bas-Rhin).

eric mallet directeur régional de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de 
la Forêt (dRAAF de la région Alsace).

Richard nicolini rédacteur en 
chef du journal de la Chambre de 
consommation d’Alsace.

lorenzo vicario conseiller politique 
au parlement européen spécialiste 
de la traçabilité et de la sécurité 
alimentaire.

le débat sera animé par alain barrau, 
directeur du bureau d’information.

Rencontre suivi d’un débat.
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cRowdFunding  
& utoPie

jeudi 30 mai  18.30

crowdfunding. Réussissez votre 
campagne.
le crowdfunding n’est plus une 
utopie. il est devenu une alternative 
concrète et viable pour financer des 
projets. Aujourd’hui, les internautes 
s’engagent de manière « sonnante 
et trébuchante » sur des projets qui 
touchent leur cœur.
Vous voulez savoir comment 
fonctionne la finance participative 
et lancer votre campagne ? Vous 
avez l’âme d’un contributeur et vous 
voulez savoir comment participer en 
confiance ? Éléments de réponse.

Rencontre avec sébastien bik, 
directeur des opérations de mipise, 
expert en crowdfunding, autour du 
livre de nicolas dehorter : Réussissez 
votre campagne (collingence éditeur).

PPda se raconte pour la première fois 
à travers les passions et les grandes 
rencontres qui ont marqué sa vie ...
Avec pudeur, élégance et sensibilité, 
il parle de lui en parlant des autres. 
son livre est avant tout un exercice 
d’admiration, empreint de nostalgie et 
soucieux de vérité. il évoque les visages 
et le souvenir de celles et ceux qui ont 
compté pour lui, comme de ceux qui ont 
fait l’actualité dans tous les domaines.
il montre en premier lieu comment 
toutes ses passions sont intimement 
liées à l’histoire de son enfance. 

Ce livre nous permet avant tout de 
redécouvrir le grand journaliste qu’est 
patrick poivre d’Arvor, controversé 
comme tous les grands, mais 
profondément sincère dans l’exercice 
d’un métier qui se confond avec l’histoire 
d’une vie faite d’enthousiasmes, de 
bonheurs, mais aussi d’épreuves et de 
drames personnels.

Rencontre avec Patrick Poivre d’arvor, 
seules les traces font rêver - souvenirs 
et portraits (Robert laffont) et jean-luc 
Fournier, or norme.
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PatRick PoivRe d’aRvoR
seules les tRACes Font RêVeR

jeudi 30 mai  17.00

29
MAI

PRix oRange 2013 
CHRistine AlbAnel

meRcRedi 29 mai  17.00

le Prix du livre orange 2013 
récompense une œuvre de fiction 
originale. une sélection établie par 
un jury prestigieux et diversifié sous 
la présidence de erik orsenna.
pour la première année, le prix 
orange du livre part à la rencontre 
des lecteurs et propose au public de 
découvrir les 5 finalistes. Et c’est à la 
librairie Kléber !
« le fait que le prix permette de 
réfléchir avec des écrivains, des 
libraires, des lecteurs, tout cela m’a 
convaincu. et, c’est ce que j’aime dans 
la littérature, c’est cette liberté et 
cette diversité. » Erik Orsenna.

Rencontre avec les finalistes du Prix du 
livre orange 2013 et christine albanel, 
ancien ministre de la culture et 
directrice exécutive de France télécom 
orange, en charge des Partenariats 
culturels et institutionnels.
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Paolo dall’oglio
pRêtRe en syRie

maRdi 28 mai  18.30

Rage et lumière dans la révolution.
Récit et témoignage rare d’un prêtre 
aujourd’hui en exil, engagé dans 
l’histoire syrienne depuis 1980 et 
impliqué politiquement dans la 
résolution du drame et du conflit 
syrien.

Rencontre avec Paolo dall’oglio, 
auteur de la rage et la lumière - un 
prêtre dans la révolution syrienne 
(l’atelier) et Françoise schöller. 
avec le soutien du club de la Presse, 
strasbourg-europe.

en tenue d’eve. Féminin. 
Pudeur et judaïsme.
delphine Horvilleur, rabbin libéral à 
paris, interroge les grandes traditions 
monothéistes et remet en question les 
dogmes en apparence les plus solides. 
les discours religieux fondamentalistes 
actuels expriment une obsession 
croissante de la pudeur des femmes. 
Réduite aux parties de son corps 
susceptibles d’éveiller le désir, la femme 
est « génitalisée » à outrance, et la 
pudeur est invoquée pour couvrir sa 
nudité. 

Cette notion ne peut-elle pas renvoyer à 
autre chose qu’à la dissimulation et à la 
frustration ? est-ce l’unique image que la 
religion propose des femmes ?

Rencontre avec delphine horvilleur, 
femme rabbin libéral, auteur de en 
tenue d’eve (grasset). elle exerce 
au mouvement juif libéral de France 
(mjlF), et est rédactrice en chef du 
magazine communautaire tenou’a. 
modérateur : daniel lemler.
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MAI

delPhine hoRvilleuR RAbbin libÉRAl
Remet en Question les dogmes

lundi 27 mai  17.00

25
MAI

jean-Paul
de dadelsen
samedi 25 mai  17.00

dadelsen naissait il y a 100 ans.
Homme d’action et écrivain. grand 
européen et alsacien resté toujours 
attaché à sa terre natale. Comme son 
ami Albert Camus ou son contemporain 
gérard philippe, dadelsen semble 
aujourd’hui une sorte de mythe, tant 
sa vie brève est frappée du sceau de 
l’extraordinaire. inclassable.

jean-Paul de dadelsen : la beauté 
de vivre (arfuyen). 
Rencontre avec jacques goorma, 
Gérard Pfister et Albert Strickler. 
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