
dernières conversations avant l’été
ont lieU aU clUB de la presse - 10, place kléBer (2e étage)

avec la liBrairie kléBer

lUndi

22
JUin

17.00

indignations alsaciennes
identité démocratie économie

Rencontre avec PieRRe Klein auteur de Indignations alsaciennes 
et Jean-PieRRe BeRg, ancien chef de cabinet du président du 

Comité des Régions de l’Ue.

mercredi

24
JUin

17.00

éric BrUnet
clémentine portier-kaltenBach

la petite histoire dans la grande !

Rencontre avec Clémentine PoRtieR-
KaltenBaCh, Embrouilles familiales de 
l’Histoire de France. l’histoire de France racontée 
à travers de multiples histoires de famille par une 
historienne journaliste pleine d’humour.

vendredi

26
JUin

17.00
Rencontre avec hélÈne ConStantY auteure de 

Razzia sur la Riviera et SéVeRine teSSieR, vice-présidente 
d’anticor, auteure de Lutter contre la corruption.

hélène constantY
séverine tessier

corrUption sUr la côte d’azUr

lUndi

29
JUin

16.00

india desJardins
l’aUteUre 

d’aUrélie laflamme dédicace
devant la liBrairie kléBer !

Rencontre avec  éRiC BRUnet, journaliste sans concessions 
sur Rtl et BFmtv, auteur notamment de Dans la tête d’un 

réac et Un monstre à la française. De la lumière aux ténèbres, 
l’itinéraire hors normes de Joseph Darnand, héros de la 

grande guerre devenu chef de la milice sous Vichy. 

mercredi

24
JUin

16.00

Rencontre avec maRgot malmaiSon 
auteure d’Un amour de jeunesse et ma2X, 

rappeur français. le couple le plus connu des 
réseaux sociaux !

margot malmaison & ma2X
dédicacent à la liBrairie kléBer



mardi

30
JUin

17.00

léa WiazemskY
aimer enfin et s’oUvrir à la vie

fadWa soUleimane
Une sYrienne

Rencontre avec FaDwa SoUleimane, poète et 
actrice syrienne, à l’occasion de la parution de son 
recueil À la pleine lune.
« De la douleur, de la violence, de l’absurdité, À 
la pleine lune nous mène aux territoires de nos 
mémoires. Le poème impose la beauté de la langue, 
libre, en réponse au chaos. »
Dialogue avec Françoise Schöller.

samedi

4
JUillet
15.00

Rencontre avec CaRoline Boeglin et 
ValéRie DellenBaCh, auteures de Déco, Nos 

adresses secrètes en Alsace. 

secrets déco 
les Bonnes adresses en alsace

samedi

4
JUillet
16.00

Rencontre avec l’actrice et romancière léa 
wiaZemSKY, fille de la romancière Régine Deforges 
(léa de La Bicyclette bleue) et arrière-petite-fille du 
grand écrivain français François mauriac. Dans son 
premier roman, Le vieux qui déjeunait seul, elle 
livre une histoire intergénérationnelle  touchante.

vendredi

3
JUillet
18.00

JocelYne strieBig 
mincir avec l’aUto-hYpnose

Rencontre avec JoCelYne StRieBig, auteure 
de Mincir et garder son poids de forme avec 

l’auto-hypnose. 

lUndi

6
JUillet
17.00

Jean-loUis deBré
le monde selon chirac

Rencontre avec Jean-loUiS DeBRé, président 
du Conseil Constitutionnel et ancien président de 
l’assemblée nationale. au fil des citations, chaque fois 
replacées dans leur contexte, Jean-louis Debré nous invite 
à découvrir Jacques Chirac, ses réflexions, ses réparties, 
ses avertissements, ses saillies, ses confidences.

lUndi

29
JUin

18.00

fantômas soUs les tropiQUes
aller aU cinéma en afriQUe coloniale

Rencontre avec oDile goeRg auteure de Fantômas sous les Tropiques et 
PatRiCia Caille, spécialiste du cinéma du maghreb et Proche-orient.


