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société | santé 
Patrizia Paterlini-Bréchot, la guerrière. 
elle est bien déterminée à tuer le cancer. cette femme 
cancérologue et chercheuse a mis au point une mé-
thode de dépistage précoce des cellules malignes 
dans le sang, avant la formation des tumeurs. depuis 
plus de vingt ans, elle cherche dans son laboratoire 
une solution pour éradiquer le cancer. elle l’a trouvée. 
une victoire pour cette femme de combat.
Rencontre avec le professeur Patrizia Paterlini-Bréchot 
animée par Jean-Luc Fournier, Or Norme.
Jeudi 2 mars | 17h | Librairie Kléber

littérature | poésie
Quand la parole surgit, la poésie 
avec James Sacré, Cécile A. Holdban 
et Frédérique de Carvalho.
la poésie de James Sacré parcourt l’émotion comme 
la réflexion, et propose des passerelles sensibles 
et profondes, ouvertes sur le monde, l’espace et le 
temps. ce grand poète est un invité rare. 
Frédérique de Carvalho écrit toujours à partir de ce 
qui s’échappe et manque. pour autant, l’issue est pré-
cieuse, travaillée dans une forme précise et intense, 
chercheuse de sens. 
travaillant à travers l’ombre et la lumière, Cécile A. 
Holdban fait l’expérience du corps comme du monde, 
dans différentes approches mouvantes. 
Rencontre avec James Sacré, Cécile A. Holdban et 
Frédérique de Carvalho animée par Isabelle Baladine 
Howald, à l’occasion des Journées de Poema.    
Mercredi 1er mars | 17h | Librairie Kléber

société | femme
Hélène Bonhomme est fabuleuse !
Hélène bonhomme vit la naissance de ses jumeaux 
comme un tsunami. se sentant désarmée face à 
cette vie de maman dont elle avait pourtant rêvé, 
elle décide de partir à la recherche de contenus 
pertinents sur l’art d’être une maman qui aime sa 
vie au XXie siècle. Hélène bonhomme a fondé le 
blog fabuleusesaufoyer.com et tient une tribune 
hebdomadaire sur le Point.fr.  
Rencontre avec Hélène Bonhomme.                                     
Mercredi 1er mars | 18h30 | Librairie Kléber

société | politique
Alain de Benoist analyse le populisme.
le philosophe jette un puissant coup de projecteur 
sur la crise de la représentation, sur l’avènement de 
l’ère post-démocratique et propose une généalogie 
de l’histoire du populisme. 
Rencontre avec Alain de Benoist et Vincent 
Coussedière, auteur de Fin de partie.                                  
Jeudi 2 mars | 18h30 | Librairie Kléber





littérature | amour & combat 
Emmanuelle de Boysson + Jessica L. Nelson + Valérie Tong Cuong
alsace, 1969. Emmanuelle de Boysson nous offre un hymne à la fureur de vivre. pantalons pattes d’eph, foulards 
indiens, musique pop... autant d’évocations délicieusement nostalgiques qui ressuscitent une génération avide de 
liberté. Jessica Nelson s’interroge sur la création et l’obsession, explorant les formes multiples de ce qu’est la maternité 
à travers un jeu de miroirs tour à tour intrigant et bouleversant. Valérie Tong Cuong trace les destinées héroïques 
de gens ordinaires, dont les vies secrètes nous invitent dans la grande Histoire. trois femmes d’écriture et de combat.
Rencontre avec Emmanuelle de Boysson, Jessica L. Nelson et Valérie Tong Cuong animée par Bénédicte Junger.
Mardi 7 mars | 17h30 | Librairie Kléber

scolaire | enseignement
Le Français Langue étrangère.
le français est aussi une langue étrangère ! 
que vous soyez enseignants, apprenants ou même 
curieux, venez rencontrer les éditeurs et découvrir les 
ouvrages dédiés à l’apprentissage de notre langue.
Rencontre avec des éditeurs de Français Langue 
étrangère + Présentation de manuels.                                    
Mercredi 8 mars | 10h à 17h | Librairie Kléber

bd | dédicace
Christophe Blain ou le dessin virtuose.
après l’énorme succès de Quai d’Orsay, christophe 
blain revient vers le personnage qui lui a permis 
de réinventer le western, genre qu’il affectionne 
par-dessus tout. cet album s’attarde sur clem, un 
outlaw au grand cœur ; un mélange d’aventure et de 
comédie sentimentale servi par le dessin virtuose de 
blain. grandiose et couleurs vives.
Dédicace de Christophe Blain.                             
Samedi 4 mars | 15h à 17h | Librairie Kléber
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société | femme
Robert Sengler et les femmes peintres. 
il ne s’autoproclame pas artiste, il se définit comme 
un portraitiste autodidacte, revendique son 
dilettantisme, dessine et peint sans se préoccuper 
du marché. ainsi a-t-il toujours fait, y compris durant 
sa carrière de médecin, quand la peinture était son 
moment de détente. rencontre avec un homme 
étonnant suivie d’une projection d’images.
Rencontre avec Robert Sengler, médecin-peintre.
Mercredi 8 mars | 17h30 | Librairie Kléber

société | religion 
Matthieu Arnold & Marc Lienhard découvrent un Luther riche et complexe.                                              
le combat de martin luther (1483-1546) contre les dérives de l’église a été à l’origine d’un renouveau de la piété, mais 
aussi de la fracture de la chrétienté occidentale qui perdure.  éminents spécialistes de luther, matthieu arnold et marc 
lienhard proposent une nouvelle présentation du réformateur qui, en plus de retracer sa vie, expose, de manière lim-
pide ses inspirations théologiques ou philosophiques, ses sources, sa démarche, ses débats avec ses contemporains 
comme érasme, sa pensée novatrice, mais également les sujets qui fâchent comme son rapport au pape, au judaïsme, 
à l’islam ou à la fameuse guerre des paysans. grâce à l’étude des écrits de ses contemporains, matthieu arnold resitue 
luther dans son époque pour mieux en mesurer l’impact, dans tous les milieux sociaux. un luther riche et complexe.                                              
Rencontre avec Matthieu Arnold et Marc Lienhard animée par Thierry Jobard.
Jeudi 9 mars | 17h | Librairie Kléber

spectacle | opéra
Olivier Py + Pierre-André Weitz = Salomé  
la vengeance est un plat qui se mange froid : Jean-
baptiste finira bien par perdre la tête pour salomé. 
mais si elle veut obtenir son macabre trophée, la 
princesse entêtée ne devra reculer devant aucun 
sacrifice, pas même de s’effeuiller pour son lubrique 
beau-père. un strip-tease contre un baiser ...
Rencontre avec Olivier Py et Pierre-André Weitz, à 
l’occasion des représentations de Salomé à l’OnR.
Jeudi 9 mars | 18h | Librairie Kléber
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société | politique
Enquête dans les villes FN. pendant deux 
ans l’historienne spécialiste de l’extrême droite et le 
photographe-documentariste ont suivi au quotidien 
trois villes dirigées par le front national. chaque 
propos entendu est retranscrit à la virgule près. 
les photos saisissent des scènes quotidiennes, 
le résultat donne un constat sans appel  : le front 
national s’est engouffré dans un vide politique. 
Rencontre avec Valérie Igounet et Vincent Jarousseau 
animée par Jean-Luc Fournier, Or Norme.
Vendredi 10 mars | 17h | Librairie Kléber

société | sport  
L’Olympisme, avec ses pompeux atours, ses 
actuelles dérives, et après les résultats trompeurs 
des Jeux de rio mérite-t-il qu’on puisse encore 
s’intéresser à lui ? quelle est la position de la france ?  
professionnel passionné et expérimenté rêvant d’un 
idéal olympique modernisé, Armand de Rendinger 
nous emmène dans ces cercles politiques et sportifs 
où tout se prépare et d’où sortira la ville victorieuse. 
Rencontre avec Armand de Rendinger.
Samedi 11 mars | 11h | Librairie Kléber

société | politique
Jean Hurstel, agitateur culturel retrace 
son parcours à la recherche de l’éducation et de la 
culture populaires. il passe en revue ses créations 
théâtrales dans des entreprises en lutte, notamment 
auprès des travailleurs de Alstom (dont on parle 
beaucoup aujourd’hui). embarquez pour ce voyage 
passionnant pour une lecture et une pratique du 
théâtre populaire bien différente de celle du théâtre 
populaire de Jean vilar et du festival d’avignon. 
Rencontre avec Jean Hurstel.
Samedi 11 mars | 14h30 | Librairie Kléber

société | politique
Et si on prenait le parti des jeunes ? 
Les Apprentis d’Auteuil s’engagent.
la fondation catholique reconnue d’utilité publique 
qui accompagne 25.000 jeunes en difficulté, paraît 
à l’occasion des échéances électorales. les jeunes 
et les familles nous interpellent, font part de leurs 
inquiétudes, disent leurs souhaits, leurs envies. vingt 
propositions ont été émises pour répondre aux 
dysfonctionnements qu’ils dénoncent.
Rencontre avec Anne Werey, Apprentis d’Auteuil Grand Est 
et Thierry Goguel d’Allondans, anthropologue.
Vendredi 10 mars | 18h | Librairie Kléber
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société | Histoire
Slimane Zeghidour aime son Algérie.
« J’ai l’âge de la guerre d’Algérie.  Je porte la mémoire 
d’un monde disparu. Je sais pourquoi ce passé nous 
hante. » loin des rancoeurs, des discours revanchards, 
slimane Zeghidour revisite ce passé et signe un texte 
sincère et lucide sur les liens qui unissent la france et 
l’algérie. l’indépendance n’apporte pas le retour au 
village mais un nouvel exil. slimane fait alors le deuil 
de son village comme on fait le deuil de son enfance. 
Rencontre avec Slimane Zeghidour 
animée par Jean-Luc Fournier, Or Norme.
Samedi 11 mars | 16h | Librairie Kléber

spectacle | concert
Le bonheur est dans Leprest avec Clémentine Duguet
elle chante les mots d’allain leprest, le plus inconnu des chanteurs connus. boudé par les médias, il promenait ses 
rimes récurrentes et ses mots justes de façon anarchique et bohème. même la mort n’a pas réussi à lui obtenir la 
consécration. clémentine chante leprest comme une évidence, sa voix de soie posée sur de la guitare fidèle, un 
tendre piano et un souffle d’accordéon, trois artisans de la musique, trois orfèvres des notes et de l’émotion : Yves 
nabarrot, marie ladret et Jean-michel eschbach. 
Concert des 4 mousquetaires de la chanson à l’occasion de la sortie du disque.
Samedi 11 mars | 17h30 | Librairie Kléber

société | politique
Jean-Louis Debré, fou de République !
« Fondamentalement républicain, du fait de l’origine 
de ma famille et l’éducation reçue de mes parents, je 
voulais rendre hommage à ces hommes et femmes qui 
ont fait progresser l’idée républicaine en France. Il ne 
s’agit pas seulement d’évoquer l’action de personnalités 
politiques mais aussi de rappeler l’influence d’écrivains 
ou artistes et évoquer certains lieux ou s’est réfugiée 
la république. J’ai fait des choix et les assume. Le seul 
engagement que je revendique est républicain. » Jld
Rencontre avec Jean-Louis Debré.
Mardi 14 mars | 17h30 | Librairie Kléber



spectacle | culture
Le mime raconté aux enfants
l’art du mime est un voyage imaginaire à travers 
le plaisir du jeu, la magie et l’illusion, un langage 
universel ! faire découvrir l’art du mime aux enfants 
et notamment faire connaitre le célèbre mime marcel 
marceau de façon ludique. conférence interactive 
suivie d’une initiation par Florencia Avila, directrice 
artistique de la Compagnie Les Éléphants Roses.
Conférence, spectacle, à l’occasion 
de l’exposition Le pouvoir du geste.
Mercredi 15 mars | 10h | Librairie Kléber

société | culture
Voyager en Iran | Strass’Iran   
l’iran est devenu l’une des destinations touristiques 
prisées par les voyageurs avides de découvertes. 
il existe un patrimoine historique, architectural 
et culturel immense à découvrir mais aussi des 
territoires aux climats et paysages variés. comment 
voyager, quel itinéraire choisir, comment se déplacer, 
quelles sont les lieux à ne pas rater ? la photographe 
Geneviève Engel, l’architecte Laurent Kohler, 
le globe-trotteur, Alain Jund et Laurent Lanfranchi, 
Terra Nobilis, témoignent de leur voyage en iran. ils 
nous livreront leurs ressentis et leurs expériences. 
Rencontre  | Quinzaine Culturelle Iranienne de Strasbourg.                 
Mercredi 15 mars | 17h | Librairie Kléber
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société | culture
Metin Arditi, fou de Suisse !
« C’est en étranger que je veux aimer ma Suisse,  
décrire quelques aspects de mon pays qui n’est pas  
le mien. En étranger que j’espère faire découvrir  
au lecteur une Suisse paradoxale, tantôt d’une 
pièce tantôt de mille, souvent inattendue, toujours 
attachante. Certaines de ses facettes sont d’une 
simplicité absolue, d’autres insaisissables de complexité. 
Ensemble elles constituent un pays vibrant et beau, 
quelquefois imparfait, souvent secret. Dire que ce pays 
m’a beaucoup offert serait peu. Il m’a comblé. 
Comment le remercier ? » 
Rencontre avec Metin Arditi et Jean-Luc Fournier.               
Jeudi 16 mars | 17h | Librairie Kléber

société | culture
Un conte d’Iran | Strass’Iran   
« Je suis née dans une de ces maisons en brique brûlée, 
un peu orange. Du dehors, c’était une maison humble, 
des murs hauts et épais, une lourde porte en bois. Une 
fois franchie la vieille porte, l’intérieur était une oasis. » 
mahtab saboori a écrit un conte persan inspiré de 
sa vie. née dans une famille de lettrés d’iran qu’elle 
quitte à 18 ans en 1985. son livre, Passage par des 
rêves en noir et blanc, est une rêverie illuminée de 
couleurs et illustrée de gravures persanes anciennes.
Rencontre avec Mahtab Saboori.
Quinzaine Culturelle Iranienne de Strasbourg.
Jeudi 16 mars | 16h | Librairie Kléber

société | culture
Polar à l’iranienne | Strass’Iran   
Journaliste à Alternatives Economiques et romancière, 
nairi nahapetian, écrit des romans policiers avec 
comme décor l’iran, aussi bien d’avant que d’après la 
révolution islamique de 1979. titres évocateurs : 
Le Mage de l’Hôtel Royal, Qui a tué l’Ayatollah Kanuni ? 
Le dernier refrain d’Ispahan et Un agent nommé Parviz.
Rencontre avec Nairi Nahapetian.
Quinzaine Culturelle Iranienne de Strasbourg.
Vendredi 17 mars | 16h | Librairie Kléber

spectacle | culture
Voyage drôle et  poétique chez les 
Mimes qui abordent dans ce spectacle, les 
fondamentaux du mime et de sa dramaturgie, pour 
comprendre ce qui fait langage, pour entrer dans le 
processus créatif propre à cet art. ils démontrent que 
le mime n’est pas muet : il se passe de la parole car il 
n’en a pas besoin !
Conférence-spectacle avec Pierre-Yves Massip 
et Sara Mangano, Compagnie Autour du Mime. 
Exposition à l’Aubette, Le pouvoir du geste.              
Mercredi 15 mars | 18h | Librairie Kléber



spectacle | culture
Le mime et les autres arts. la technique et 
l’interprétation. la relation du mime à la musique, la 
poésie, l’architecture. Jean-Claude Cotillard, 
mime et comédien, nous parle de technique et 
d’interprétation du mime. de la domestication 
savante à l’errance sauvage, il évoque la formation 
du comédien. Valérie Bochenek, présidente de 
l’association Un Musée pour le Mime et commissaire 
de l’exposition Le Pouvoir du Geste, avec un hommage 
au Mime Marceau, co-auteur de l’ouvrage de 
référence Le Mime Marcel Marceau, Entretiens et 
regards avec Valérie Bochenek prononcera une 
conférence sur le mime marceau. 
Rencontre avec Valérie Bochenek et Jean-Claude 
Cotillard. Exposition à l’Aubette, Le pouvoir du geste.              
Samedi 18 mars | 11h | Librairie Kléber

société | culture
L’Iran, demain | Strass’Iran   
l’iran est un pays et une société en pleine mutation 
dont les ressorts sont multiples. au-delà de la vision 
géopolitique, il faut examiner les dynamiques dans 
la société. Clément Therme, chercheur international 
institute for strategic studies, Asal Bagheri, docteure 
en sociologie et linguistique, spécialiste du cinéma 
iranien et Mariam Pirzadeh, journaliste à france24, 
basée à téhéran et auteure de Quand l’Iran s’éveille 
nous parleront de leur vision de la situation politique 
iranienne et des liens avec la société civile.
Rencontre  | Quinzaine Culturelle Iranienne de Strasbourg.                 
Samedi 18 mars | 17h | Librairie Kléber

spectacle | culture
Julien Gosselin adapte Roberto Bolano 
et nous propose une aventure théâtrale hors norme 
qui nous invite à une véritable traversée du monde 
contemporain, à l’occasion des représentations de 
2666, d’après le roman de l’auteur chilien Roberto 
Bolano. les représentations sont données au maillon 
en intégrale les samedis et dimanches 11 et 12, 18 et 
19, 25 et 26 mars à partir de 11h. réservation au tns.
Rencontre avec Julien Gosselin.  Partenariat : TNS. 
Vendredi 17 mars | 17h30 | Librairie Kléber
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littérature | politique

Fatou Diome, destin collectif. 
dans une magnifique ode à la france, mère patrie 
adoptive prenant aujourd’hui des allures de marâtre, 
elle s’interroge sur ce que pourrait être une identité 
nationale ciment de la république, appuyé sur un 
pilier crucial, l’éducation, seule capable de libérer 
des tiroirs identitaires et d’affirmer l’appartenance 
commune au genre humain.
Rencontre avec Fatou Diome et Jean-Luc Fournier.
Samedi 18 mars | 15h | Librairie Kléber

littérature | roman

Laurent Seksik & Romain Gary.  
avant d’inventer emile ajar, romain gary s’est 
inventé un père. bâtissant sa légende, l’écrivain a 
laissé entendre que ce père imaginaire était ivan 
mosjoukine, l’acteur russe le plus célèbre de son 
temps. la réalité n’a rien de ce conte de fées. voici 
l’enfance de gary et la figure du père absent. avec 
une émotion poignante, le roman retrace vingt-
quatre heures de la vie du jeune romain, une journée 
où bascule son existence. 
Rencontre avec Laurent Seksik et Gabrielle Rosner.
Mardi 21 mars | 17h | Librairie Kléber

spectacle | cHansons

Joel Favreau a accompagné Brassens 
à la guitare. sa grande fierté est d’avoir, à l’aide 
de sa guitare, déposé quelques notes le long des 
chansons du maître, avec une complicité musicale, 
qui avec le temps s’est muée en amitié. Joel témoigne 
dans ce récit des grandes qualités de cœur de  
georges. l’humour, la générosité sans ostentation, 
la fidélité, la simplicité bourrue, l’extrême pudeur 
dissimulée derrière la provocation. mais c’est aussi 
toute une vie que restitue Joel favreau, avec la figure 
sombre du père, les portraits des artistes qu’il a 
accompagnés depuis 50 ans, guitare à la main. 
Rencontre musicale avec Joel Favreau 
et Jean-Luc Fournier, Or Norme.
Mardi 21 mars | 18h30 | Librairie Kléber



société | médecine
Vivre sa fertilité naturellement. 
la méthode des indices combinés s’adapte à la vie 
des femmes et a un taux d’efficacité comparable 
à celui de la pilule. elle est une réponse à nos 
aspirations vers une vie plus saine. cela vous prendra 
moins d’une minute par jour et durant 8 jours par 
cycle et vous rend autonome par l’indépendance et 
la liberté qu’elle procure.
Rencontre avec Milène Clichy. Partenariat : Amphora.
Jeudi 23 mars | 18h30 | Librairie Kléber

société | culture
Poètes libertaires d’Iran | Strass’Iran   
Reza Afshar Naderi est poète et traducteur. il a 
édifié un pont culturel franco- iranien sur le thème 
de la poésie persane au fil de ses voyages en iran. 
il publie Aube nouvelle, poètes libertaires d’Iran. 
Suzi Ziai dira des poèmes en français et en persan 
accompagnée en musique par le violoncelliste et 
chef d’orchestre Mehrdad Baran. 
Rencontre musicale avec Reza Afshar Naderi, Suzi Siai 
et Mehrdad Baran. | Quinzaine Culturelle Iranienne. 
Vendredi 24 mars | 16h | Librairie Kléber

littérature | roman
Philippe Besson dit toute la vérité 
et répond à une injonction maternelle qui se trouve 
être aussi le titre du livre Arrête avec tes mensonges. 
il y a encore vingt ans, un homosexuel avait du 
mal à faire comprendre sa souffrance. ce sont ces 
sentiments qu’explore philippe besson dans son 
premier livre autobiographique. les itinéraires 
croisés, amoureux et secrets de deux jeunes 
homosexuels pris au piège d’une société intolérante.
Rencontre avec Philippe Besson 
animée par Vanessa Chamszadeh-Tolub.
Jeudi 23 mars | 17h | Librairie Kléber

société | Histoire

Patrick Boucheron réhabilite 
l’intelligence collective. face au « roman 
national », l’historien monte au front. son but  : faire 
pièce  d’une vision monolithique et réactionnaire du 
pays. face aux crispations identitaires qui dominent 
aujourd’hui le débat public, comment défendre une 
conception ouverte et pluraliste de l’histoire ? faut-il 
pour cela abandonner l’objet « Histoire de France » aux 
récits simplificateurs ?
Rencontre avec Patrick Boucheron et Thierry Jobard.
Vendredi 24 mars | 17h | Librairie Kléber
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société | politique
Entre défiance et fascination, quels 
sont désormais les enjeux entre public 
et journalistes ? « Assurer la liberté de la presse, 
son honneur et son indépendance à l’égard de l’Etat, 
des puissances d’argent et des influences étrangères » : 
tel était le credo du cnr en mars 1944.  aujourd’hui, 
la presse s’est mue en « médias » dominés par la 
technologie, l’image, l’argent, la starification des 
sujets et la communication. quelle est la place faite 
à l’humain ? Laurence Lacour, éditrice et 
journaliste, est l’auteure du fabuleux Bûcher des 
Innocents, un brûlot sur les relations perverses 
entre médias, justice et police dans l’affaire grégory 
villemin, fait divers retentissant des années 80. 
Rencontre avec Laurence Lacour. 
Partenariat : Espace Dialogues + Club de la Presse.
Vendredi 24 mars | 18h30 | Librairie Kléber

société | religion 
Joseph Macé-Scaron & Jean Birnbaum | la religion, la gauche, les larmes et le silence                                                             
Jean Birnbaum, journaliste et directeur du Monde des livres, analyse dans son dernier essai le mutisme de la gauche 
sur la question épineuse, plurielle et motrice de la religion. alors que la violence exercée au nom de dieu occupe 
sans cesse le devant de l’actualité, la gauche semble désarmée pour affronter ce phénomène. Joseph Macé-Scaron 
évoque les religions qui détruisent et qui amènent un monde de ténèbres.
Rencontre avec Joseph Macé-Scaron et Jean Birnbaum animée par Gabrielle Rosner.
Samedi 25 mars | 15h | Librairie Kléber

spectacle | culture
Philippe Szpirglas, conservateur des œuvres 
photographiques d’etienne bertrand-Weill, photo-
graphe du mime marceau et de Hans arp, alsacien 
d’origine comme ces deux célèbres artistes qui l’ont 
inspiré prononce une conférence.
Rencontre avec Philippe Szpirglas.  
Exposition à l’Aubette : Le pouvoir du geste.              
Samedi 25 mars | 11h | Librairie Kléber
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société | culture

Parisa Reza | Strass’Iran   
parisa reza arrive en france à l’âge de 17 ans. son
premier roman, Les jardins de consolation a reçu le prix 
senghor en 2015. il conte l’histoire de l’iran des années 
1920 à 1953, la transition entre tradition et modernité, 
entre ruralité et vie urbaine, ainsi que les premières 
expériences démocratiques de l’iran moderne.
Rencontre avec Parisa Reza. 
Quinzaine Culturelle Iranienne de Strasbourg. 
Samedi 25 mars | 17h | Librairie Kléber

société | culture

Stefan Zweig, magnifique Européen !
« Aber jeder Schatten ist im letzten doch auch Kind des 
Lichts... » stefan Zweig, Die Welt von Gestern.
comment Le monde d’hier nous permet-il d’interroger 
le monde d’aujourd’hui ? que signifie « s’engager » 
aujourd’hui ?
Rencontre-lecture bilingue avec des élèves du Lycée 
international des Pontonniers et les Scouts et guides 
de France, proposée par l’association « A livre ouvert, wie 
ein offenes Buch » et le CSC du Neuhof.
Mardi 28 mars | 17h | Librairie Kléber

littérature | allemagne
Nino Haratischwili est une des voix  les plus 
importantes de la littérature allemande d’aujourd’hui. 
puissante saga familiale qui traverse l’europe du XXe 
siècle, La Huitième Vie retrace l’histoire d’une famille 
géorgienne à travers six générations de femmes. née 
en géorgie, nino Haratischwili a reçu le prix anna 
seghers et le literaturpreis des Kulturkreises der 
deutschen Wirtschaft pour ce roman magistral.
Rencontre avec Nino Haratischwili.
Mercredi 29 mars | 17h30 | Librairie Kléber

société | politique

Pascal Boniface face aux idées reçues ! 
en expert reconnu des relations internationales,  
pascal boniface s’amuse à répertorier ce prêt-à- 
penser-le-monde, ces certitudes souvent hexago-
nales qui nous abusent. il les confronte à la réalité 
pour mieux les faire voler en éclats. édifiant !
Rencontre avec Pascal Boniface et Thierry Jobard. 
Jeudi 30 mars | 16h30 | Librairie Kléber
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société | politique 
Le Revenu universel 
Utopie ? Bonne ou mauvaise idée ? 
permet-il de revaloriser le travail ou contribuerait-il 
à le décourager ? à l’heure des élections présiden-
tielles, la proposition d’un revenu universel est-elle 
réellement une bonne idée ? débat à strasbourg. 
Rencontre avec Benoît Géniaut, Juriste, Philippe Gillig, 
économiste, Fleur Laronze, Juriste et Sylvie Monchatre, 
Sociologue, animée par Pierre France, Rue89 Strasbourg.
Jeudi 30 mars | 18h30 | Librairie Kléber

bd | société 

Mathieu Sapin &  Gérard Depardieu
une relation unique se noue entre les deux artistes. 
gérard depardieu va inviter mathieu sapin à partager 
son univers, ses pensées (philosophiques ou triviales). 
et voici un album prodigieux et inattendu : Gérard, 
cinq années dans les pattes de Depardieu.
Dédicace de Mathieu Sapin. 
Vendredi 31 mars | 16h à 18h | Librairie Kléber

sciences | santé
La vérité sur la maladie de Lyme et des 
infections cachées, expliquée par le plus grand 
médecin spécialiste de ces maladies.  pourquoi 
les patients sont-ils souvent abandonnés à leur 
souffrance ? pourquoi ne traite-t-on pas plus 
efficacement cette maladie alors que des solutions 
thérapeutiques existent ? réponses à strasbourg.
Rencontre avec  le professeur Christian Perronne.
Vendredi 31 mars | 17h | Librairie Kléber

littérature | polar

Lisa Gardner. The Thriller Queen is in 
Strasbourg ! la nouvelle enquête du sergent 
Wyatt foster et de tessa leoni impose une fois de 
plus lisa gardner, comme l’un des maîtres du thriller 
psychologique. en tête sur la liste des best-sellers du 
New York Times, Le saut de l’ange ne laissera aucun 
lecteur indemne. déplacement rare.
Rencontre avec Lisa Gardner.
Jeudi 30 mars | 17h30 | Librairie Kléber
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