
CON
VER
SA
TIONS JUIN

2015 lA lIbRAIRIE klébER 
pARTENAIRE pRINCIpAl & 
hISTORIqUE dU fESTIVAl ! éVéNEmENT à STRASbOURg

JEUdI

28
mAI

17.00

dIRE lE mONdE

STéphANE
pAOlI

AlAIN
REY

La conversation inspirante de deux esprits à 
l’écoute des bruits du monde. 

 

bACh / pASSION 
JOhANNES

Le spectacle de danse 
« Bach / Passion / 

Johannes » de Laurent 
Chétouane est présenté 

avec Pôle Sud au 
Maillon-Wacken jeudi 
28 + vendredi  29 mai 

à 20h30. 
Rencontre entre 

Laurent Chétouane, 
chorégraphe et 

Jean-Luc Nancy, 
philosophe.

 

SAmEdI

30
mAI

11.00

lAURENT
ChéTOUANE

JEAN-lUC
NANCY

SAmEdI

30
mAI

14.00

géNOCIdE 
CAmbOdgIEN

RIChARd
REChTmAN

Psychiatre, 
anthropologue, 

Richard Rechtman 
recueille les 

témoignages de 
réfugiés cambodgiens 

des Khmers rouges. 
Expérience extrême.

 Rencontre avec 
Richard Rechtman 

& Marie-Frédérique
 Bacqué.

SAmEdI

30
mAI

17.00

pOUR EN fINIR 
AVEC l’hISTOIRE dE 

l’AlSACE

L’histoire d’Alsace est une 
fiction. Ce petit pays se 
targue d’avoir de l’âme et 
de l’esprit, de parler deux 
ou trois langues, y compris 
la langue de bois, d’être 
exemplaire dans tous les 
domaines, de cultiver la tra-
dition, de la conjuguer avec 
la modernité, de vivre dans 
le confort et l’abondance. 
Il se dit généreux, aimable 
et bon vivant mais ses qua-
lités se retournent dès qu’il 
s’agit de les partager. C’est 
alors qu’il déroule le fil de 

fer barbelé de ses peines et 
se recroqueville sur son île 
en faisant sonner le tocsin.
Le possessif l’emporte sur 
l’indéfini : « unser ländel », 
« notre » Alsace, mais pas la 
leur.
Rencontre avec Georges 
Bischoff, Pour en finir avec 
l’histoire de l’Alsace (Belvé-
dère) & Alfred Wahl, Une 
nouvelle histoire de l’Alsace 
contemporaine (Belvédère) 
autour de l’Alsace, de son 
histoire et de son identité. 
Modérateur, Hervé Levy.

gEORgES
bISChOff

AlfREd
wAhl

SAmEdI

30
mAI

15.30

JOURNAl
d’UNE

INCONNUE

fANNY 
mENTRé

Une femme tient 
le journal de ses 
questionnements 
et de sa révolte 
contre une vie trop 
normée, le journal 
de ses désirs et de 
sa métamorphose. 
Fanny Mentré dit 
avec force la vie 
d’une femme, son 
rapport au couple, à 
la famille, au travail, 
au monde.
Rencontre avec 
Fanny Mentré & 
Bénédicte Junger. 



mARdI

2
JUIN

18.30

CAThERINE
RIOS

mERCREdI

3
JUIN

17.00

lES mOmENTS
OEUVRES SUR pApIER

 

JEUdI

4
JUIN

17.00

fUCk mY CANCER

CAVANNA
JUSqU’à l’UlTImE SECONdE J’éCRIRAI
Cavanna est le créateur de Charlie 
Hebdo et de Hara Kiri, l’inventeur 
de la presse satirique, l’auteur 
des Ritals. Il a imposé un ton 
irrévérencieux souvent apolitique 
(comme il aime le répéter) et a 
lutté comme un dingue pour cela. 
Cavanna est l’âme de cette pensée 
de gauche aujourd’hui décimée et 
qui luttait avec autant de connerie 
que d’intelligence contre l’ordre 
établi. Contre tous ceux qui se 
croient supérieurs, contre la vanité 

des hommes et pour les jolies 
fesses des femmes, contre le bien-
pensant et pour le pipi caca.

Rencontre avec les réalisateurs 
Nina et Denis Robert. 
En partenariat avec Le Cinéma 
Star, Rue 89 et Le Club de la 
Presse Strasbourg Europe.
Le soir-même à 20h15, avant-
première du film au St Ex. 
5 euros la séance sur présentation 
de la carte de la Librairie Kléber. 

TOmISCOpESAmEdI

6
JUIN

11.00

NINA
RObERT

dENIS
RObERT

mANUElA
wYlER

lUNdI

1
JUIN

18.00

TOm lANOYE

Digne successeur de 
Hugo Claus dans son 

célèbre Chagrin des
Belges, Tom Lanoye allie 

un regard sarcastique sur 
la société flamande avec 

une tendresse ironique 
et lucide.Il est un 

adversaire de l’extrême 
droite ultra-nationaliste 
flamande et milite pour 

l’intégration sociale et 
raciale à Johannesburg.

Rencontre avec l’écrivain 
flamand Tom Lanoye.

lIbRE flAmANd ! mARdI

2
JUIN

17.00

UNE VIE
TREmbléE 

JEAN-pIERRE
COffE

Coffe se dévoile pour 
la première fois. De 
son enfance entre un 
père absent et une mère 
auprès de laquelle il 
aimerait exister davantage 
jusqu’à l’aveu d’une 
paternité malheureuse, de 
l’influence heureuse des 
jardins et des potagers 
jusqu’à la sublimation du 
juste goût érigé au rang 
des beaux-arts, Coffe 
n’oublie rien. Et n’épargne 
personne. 
Rencontre avec Jean-
Pierre Coffe animée par 
Jean-Philippe Pierre.

méZIÈRES 

VENdREdI

5
JUIN

17.00

ChRISTIN

Du 2 au 20 juin 
Catherine Rios 
Gutbub expose à 
la Librairie Kléber. 
Vernissage avec 
l’artiste en présence 
de Marie de 
Quatrebarbes, La vie 
moins une minute 
(Lanskine).

« Depuis 2013 je vis avec 
un cancer du sein. Je 
n’ai plus de seins mais 
toujours un cancer. Je vous 
emmène à Cancerland 
qui n’est pas un monde 
merveilleux, parce qu’à la 
fin, on meurt. Je ne suis 
pas encore à la fin, et je 
continue à dire Fuck my 
cancer ! »
Rencontre tonique avec 
une femme de caractère.

REJANE
SENAC

VENdREdI

5
JUIN

18.00

Afin que l’égalité 
retrouve une épaisseur 
politique, n’est-il pas 
temps de dénoncer 
cette ruse de la raison 
néolibérale qui consiste 
à la paralyser, voire 
à l’empoisonner, en 
l’exaltant ? 
Rencontre avec Rejane 
Senac animée par 
Roland Pfefferkorn.

dIVERSITé 
gENRE
pARITé

Présentation 
festive du 
Tomiscope avec 
Robert Walter
& friends !

VAléRIAN 
& lAURElINE

mERCREdI

3
JUIN

17.00

fRANçOIS 
REYNAERT

SAmEdI

6
JUIN

15.00

L’historien et 
éditorialiste au 
NouvelObs fait 
découvrir aux 
enfants la grande 
histoire du
monde arabe. 
Cette grande 
civilisation a 
beaucoup apporté 
aux autres. Orient et 
Occident ne sont pas 
si éloignés que ça : 
leurs racines sont 
communes.
Rencontre avec 
François Reynaert.

lE mONdE
ARAbE



SAmEdI

6
JUIN

16.00

hUmOUR, RElIgIONS

lUNdI

8
JUIN

18.00

JUSTICE EST fAITE

JEAN-ChRISTOphE
RUfIN

mARdI

9
JUIN

17.00

ChOChANA
bOUkhObZA

mERCREdI

10
JUIN

17.00

EmmANUEl
TOdd

JEUdI

11
JUIN

17.00

Ils étaient communistes, gaullistes, socialistes, syndicalistes, 
patriotes ; juifs, chrétiens, ou libres penseurs. Certains étaient 
des résistants actifs, d’autres furent arrêtés en raison de leurs 
origines, leur  militantisme ou leur refus de l'Occupation. Tous 
subirent jusqu’à en perdre la vie l’appareil répressif mis en place 
par les occupants nazis, les fascistes italiens et les autorités vichystes.

Rencontre avec Claude Pennetier et Léon Strauss.

La règle, la loi, dans la 
Torah, les Évangiles et 
le Coran. Quelle place 

pour l’humour ?
Rencontre avec Janine Elkouby, 

Marion Muller-Colard et 
Khaled Roumo en partenariat 
avec Le Point d’eau à Ostwald 
qui programmera le spectacle 

clownesque et musical de la 
Compagnie Les oreilles et la 

queue Nos règlements intérieurs 
les 9 et 10 juin.

ROAd NOVEl

Avec un sens 
aigu du suspense, 
Jean-Christophe 
Rufin nous 
entraîne sur les 
traces d’un convoi 
humanitaire sous 
haute tension. 
Magistral et 
palpitant.
Rencontre avec 
l’auteur animée 
par Delphine 
Leonardis. 

ERRANCE & IdENTITé

« Je l’ai aimé. Il était 
électricien et Alsacien. » 

dit Helen, la mère de Guy. 
Enquête et récit de l’histoire 

des enfants victimes de la
guerre et du nazisme, qui 

portent le poids des
secrets, des passions et des 

erreurs de leurs parents.

 Rencontre avec Chochana 
Boukhobza animée par 

Vanessa Tolub.

bROUIllAgE
IdéOlOgIqUE

Au lieu du magnifique 
sursaut collectif 

salué par la plupart 
des observateurs, 
le démographe et 

historien perçoit dans 
les manifestations du 
11 janvier, un « flash 

totalitaire » d’un peuple en 
pleine crise religieuse.

Rencontre avec 
Emmanuel Todd animée 

par Thierry Jobard.

JACqUES
fORTIER

SAmEdI

6
JUIN

17.30

pOlARS AlSACIENS

D’étranges choses 
se passent autour 
du Rhin et dans 
la Cathédrale !
Rencontre avec 
Jacques Fortier
et Sylvie 
Mathuisieulx.

mUAmmER YIlmAZ
mIlAN bIhlmANN

mERCREdI

10
JUIN

18.30

TOUT EST pOSSIblE



éRIC
SEmbACh

VENdREdI

12
JUIN

18.00

AlSACIENNES

gISÈlE 
hARRUS-RéVIdI

SAmEdI

13
JUIN

14.00

SAmEdI

13
JUIN

15.30

mARdI

16
JUIN

17.00

mAUdITES

JEANNETTE
bOUgRAb

lUNdI

15
JUIN

18.30

Elles sont tout un gang de 
jolies filles. Elles tapent un 
scandale à la télé au nom 
de l’Alsace rock’n’roll. 
Leur millier de fans les 
font voyager partout sur 
la planète pour envoyer 
au monde une nouvelle 
image de l’Alsace. 
Rencontre avec 
Éric Sembach, Les 
Alsaciennes animée par 
Éric Genetet.

RéUSSIR mAlgRé 
SES pARENTS

Tous les parents veulent que leurs enfants réussissent 
mais beaucoup d’entre eux leur mettent sans le savoir 
des bâtons dans les roues ! Mais, à quel prix les enfants 
parviennent-ils malgré tout à se réaliser ? 
Rencontre avec Gisèle Harrus-Révidi, psychanalyste, 
& Marie-Frédérique Bacqué. 

Résultat de 7 semaines d’atelier d’écriture !  
62 jeunes ont travaillé avec éric Pessan pour vous livrer ces 
histoires courtes, ces fulgurances, ces flashs, ces fragments, 
ces souffles. Des voix, des images, des péripéties, fruit de 62 

imaginations jeunes et libérées.
Rencontre avec Éric Pessan et les élèves des collèges de la 

Souffel, Pfulgriesheim et du Kochersberg, Truchtersheim.

L’ancienne ministre prête 
sa voix de femme révoltée à 
toutes les jeunes musulmanes 
qu’elle a rencontrées et qui se 
dressent contre la brutalité 
des hommes.
Rencontre avec Jeannette 
Bougrab et Vanessa Tolub.

SAmEdI

13
JUIN

17.00

UNE mÈRE SE bAT

VIVIANE
lAmbERT

Pour la première fois, la mère 
de Vincent Lambert s’exprime 
sur son combat pour maintenir 
son fils en vie.
« Ce combat, je l’ai accepté, 
je l’ai voulu, et je le mènerai 
jusqu’au bout. »
Rencontre avec Viviane 
Lambert.

RéSIdENCE
d’éCRIVAIN

Rencontre avec  
Robert Carsen et 
Marko Letonja.

operanationaldurhin.eu



mERCREdI

17
JUIN

17.00

JEUdI

18
JUIN

17.00

ISAbEllE
AUTISSIER

phIlIppE
bIlgER

VENdREdI

19
JUIN

17.00

bORIS
pAhOR

VENdREdI

19
JUIN

18.00

EdwY
plENEl

SAmEdI

20
JUIN

15.00

SAmEdI

20
JUIN

17.00

JACqUElINE gANTER
SOphIE mARChAl
lAURENT bAYART

lE gONCOURT
ITAlIEN EST à 

STRASbOURg !

l’IdéAl & lE RéEl

La navigatrice française, 
qui connaît par cœur 
la Patagonie, suit les 
péripéties d’un couple 
qui échoue sur une 
île déserte au bout du 
monde. Un roman 
palpitant sur la survie de 
l’être humain.
Rencontre avec Isabelle 
Autissier et Jean-Luc 
Fournier (Or Norme).

D’Abandon à Twitter, de Charlie Hebdo 
à Houellebecq, de Connard à Vanité, de 
Divorce à Religion, de Meryl Streep à 
Sexe, le magistrat ose tout !
Rencontre avec Philippe Bilger 
animée par Christian Bach. 
Avec le cercle Daniel Riot.

mEdIApART

Parce que les idées et la culture font partie de nos vies, 
parce qu’ « intello » n’est pas un gros mot Mediapart et 
La Découverte créent La Revue du Crieur.
Rencontre avec Edwy Plenel, journaliste co-fondateur 
de Mediapart.

C’EST lA VIE !

• Qu’est-ce qui compte 
le plus dans ma vie ?
• Quels droits et devoirs 
ai-je à l’égard des autres ?
• Qu’est-ce qui est vrai ? Juste ? Important ? 
Rencontre avec Jean-Louis Servan-Schreiber 
animée par Jean-Luc Fournier.

AmOUR
RENAISSANCE

dépASSEmENT

Cette planche de salut qu’est la littérature !
Trois auteurs nous ouvrent des portes. 

Rencontre croisée avec : 

Jacqueline-Marie Ganter
Par amour pour nous - mêmes et par amour pour nos enfants

Laurent Bayart
À plein poumons

Sophie Marchal
Ce que le silence voulait me dire

JlSS

ANTOINE
dE mAxImY

Il IRA dORmIR 
ChEZ VOUS

De l’Allemagne à 
l’Uruguay, en passant 
par la Namibie 
ou l’Irlande, le 
réalisateur de la 
série J’irai dormir 
chez vous nous fera 
revivre ses meilleurs 
moments et ses plus 
belles rencontres. 
Rencontre avec 
Antoine de Maximy. 

Seul rendez-vous hors d'Italie,
les 5 finalistes du célèbre prix littéraire et 
les principaux journalistes culturels italiens 
rencontrent le public et c’est à Strasbourg à 
l’invitation de l’Istituto Italiano di Cultura 
de Strasbourg et de la Librairie Kléber !

Boris Pahor est à Strasbourg 
à l’invitation de la Ville 
et pour recevoir le 9ème 
Prix Véronique Dutriez. 
L’occasion de le rencontrer 
pour évoquer son parcours 
d’homme libre. 
101 ans déja !
Rencontre avec 
Boris Pahor animée par 
Georges Federmann.


