
La langue russe, à double sens 
Luba Jurgenson & Véronique Lossky

Samedi 4 octobre, 17 h

Anina Ciuciu 
Frédérique Neau-Dufour

Mercredi 1er octobre, 18 h 30

conversations 

librairie-kleber.com

Vérité d’une vie sauvée de l’oubli.
Auguste Haas (1876-1915) avait 
adressé des lettres à sa femme pour 
maintenir le lien affectif et pour 
laisser à ses enfants un témoignage 
de ce qu’était la vie de leur père 
dans les tranchées de la Grande 
Guerre. Son arrière petit-fils a 
retrouvé ces lettres à Strasbourg.

Rencontre-Lecture-Concert avec 
Philippe Iscard, Jean-Noël 
Grand’homme, Angelita Martins  & 
Christian Daniel, pour Vivre et Mou-
rir à la Guerre (Un bout de chemin).

Luba Jurgenson, écrivain et 
traductrice des Récits de la 
Kolyma de Chalamov, perçoit 
deux personnes en elle : l’une 
est russe, l’autre française.    
« Le passage entre les deux langues, 
fait de pertes et d’enrichissements, 
de non-équivalence perpétuelle, 
ne s’arrête jamais. C’est vrai même 
dans la vie courante. Le flux mental 
file subrepticement d’une langue 
à l’autre. Ce que le bilinguisme 
montre, mais de manière incon-
testable, c’est qu’il y a de l’autre 
en nous. C’est très physique. » 

Véronique Lossky publie 
Le Journal du fils de Marina                                
Tsvetaeva, Gueorgui Efron.
Il tient ce journal dès son arrivée en 
URSS et jusqu’à sa mort. Il y relate le 
destin d’un adolescent happé par 
la terreur stalinienne et les années 
de guerre, et décrit l’année 1941 
durant laquelle l’URSS est envahie 
par l’Allemagne. Suite au suicide de 
sa mère, il entame une vie d’errance.
Rencontre sur la langue avec Luba 
Jurgenson, Au lieu du péril (Verdier), 
Véronique Lossky, Journal (Syrtes) 
et Isabelle Baladine Howald.

« Les dessins d’enfants sont 
extrêmements savants. »

L’exposition Comme un jeu d’enfant, 
travaux in situ présente deux 
nouvelles œuvres conçues par 
Daniel Buren pour Strasbourg, qui 
se développent sur la façade vitrée 
du MAMCS et par l’installation d’un 
immense « jeu de cubes » dans la 
salle d’exposition temporaire.                       
Il réalise, avec cette exposition, 
un travail in situ et conçoit 
également l’une des œuvres 
les plus ludiques de sa carrière.                                             

Les éditions des Musées de Stras-
bourg publient un catalogue qui do-
cumente l’installation strasbourgeoise 
et propose également une traversée 
de ses travaux, de 1971 à aujourd’hui, 
faisant apparaître la rigueur et la 
cohérence exceptionnelles de l’œuvre.

Rencontre avec Daniel Buren,  
Joëlle Pijaudier-Cabot, direc-
trice des Musées de la Ville de 
Strasbourg et Estelle Pietrzyk, 
directrice du musée d’Art moderne 
et contemporain de Strasbourg.    
Présentation du catalogue.

OCTOBRE
2014

Les Drôles de Petites Bêtes 
fêtent leurs 20 ans !  
Plus de 55 petites bêtes mènent 
joyeusement leur petite vie 
dans un jardin enchanté, parées 
de couleurs somptueuses.                         
Invité par la Librairie Kléber, un 
marionnettiste-comédien lit aux 
enfants (à partir de 3 ans) les 
histoires des Drôles de Petites Bêtes 
accompagné de marionnettes !

Spectacle suivi d’une dédicace 
de Antoon Krings de ses Drôles 
de Petites Bêtes (Gallimard).

27
SEPT

Antoon 
Krings

Samedi 27 septembre, 15 h

Mémoire des Roms. Avava Ovava est 
un ouvrage collectif co-édité par Al 
Dante & La voix des Roms, à la suite 
d’un séjour de jeunes européens en 
Pologne en 2014 pour la commé-
moration du 2 août 1944 - massacre 
des tziganes dans les camps nazis.

Rencontre avec Anina Ciuciu, 
étudiante à la Sorbonne (Je suis 
tzigane et je le reste), Frédérique 
Neau-Dufour, directrice du Centre 
européen du résistant déporté - 
Struthof, Chantal Rameau, Amnesty 
International et le Club de la Presse                                
Strasbourg-Europe.

1
OCT

Deux sociologues strasbourgeois 
incontestés et référents ont 
dirigé ce dictionnaire inédit.
Fruit de la collaboration de sociolo-
gues, ethnologues, historiens, géo-
graphes, économistes, statisticiens, 
philosophes, médecins et juristes, 
ce dictionnaire pluridisciplinaire,
le premier du genre, apporte un 
éclairage novateur et courageux
sur le fonctionnement inédit
de nos sociétés.
Rencontre avec Alain Bihr et Roland 
Pfefferkorn, auteurs du Diction-
naire des inégalités (Armand Colin).

1
OCT

Octobre Rose.                                                                              
Lutte contre le cancer du sein. 
L’Office des Sports de Strasbourg et 
la Ligue contre le cancer organisent 
pour la 5e année consécutive
La Strasbourgeoise, course 
contre la cancer du sein, 
vendredi 10 octobre 2014. 
Nous vous proposons une 
conférence-débat pour 
répondre à vos questions.

Rencontre avec le professeur 
Roland Schott, cancérologue.

Le photographe Bernard 
Stoloff expose son travail. 
Des instants qui surviennent, des 
situations produites, guettées.
Bernard Stoloff scrute la vie 
au-delà des apparences. 
Car la vie se donne à lire 
quand on la caresse. 
En partenariat inédit           
avec le CNRS. 

Vernissage de l’exposition Lire la vie 
en Salle Blanche, ce jeudi 2 octobre 
à 18h30 en présence de l’artiste.
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4
OCT

Paroles de 
Femmes

Mercredi 1er octobre, 16 h 30

Alain Bihr 
Roland Pfefferkorn

Jeudi 2 octobre, 17 h

Bernard 
Stoloff

Jeudi 2 octobre, 18 h 30

Une éducation catholique.       
Marie, la narratrice de La haine de 
la famille et de Un brillant avenir, 
raconte les rapports qu’elle a entre-
tenus avec la religion au cours de 
son enfance et de sa jeunesse, entre 
un père croyant et une mère athée. 
Elle évoque la naissance du désir 
à travers des passions successives, 
et la découverte de l’amour, vécu 
d’abord comme une crucifixion, 
puis comme une rédemption.

Rencontre avec Catherine Cusset, 
Une éducation catholique (Galli-
mard) et Delphine Léonardis.

4
OCT

Vivre et mourir 
à la Guerre

Samedi 4 octobre, 15 h

3
OCT

Catherine 
Cusset

Mardi 7 octobre, 17 h

7
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Photo-souvenir : Daniel Buren Comme un jeu d’enfant, travaux in situ, MAMCS, juin 2014
Détail @ DB- ADAGP Paris. Photographie Phoebé Meyer

Daniel Buren
Comme un jeu d’enfant, travaux in situ

Vendredi 3 octobre, 17 h 



Pourquoi les choses arrivent-elles ? 
Jean-Marie Rouart s’interroge sur le 
mystère de la destinée et tente d’en 
comprendre les rouages secrets. 
Il met son cœur à nu et avoue ses
faiblesses. Par quel sortilège 
conjurer le mauvais sort ?
Comment passer de la pauvreté 
parmi les pêcheurs de Noirmoutier 
à la fréquentation des heureux du 
monde, de l’humiliation des livres 
refusés à l’Académie française ?
Rencontre avec Jean-Marie Rouart 
de l’Académie française, Ne pars pas 
avant moi (Gallimard).

Entre rire et larmes : les remèdes 
aux peines de l’existence.
Le monde romanesque (Juste avant 
le bonheur) infiniment attachant 
d’Agnès Ledig a conquis un large 
et véritable public. Les accidents et 
les blessures de la vie. L’intelligence 
et le courage pour les surmonter et 
les vaincre. La chasse au bonheur, 
avec les armes que l’on trouve en 
soi-même. Agnès Ledig exerce le 
métier de sage-femme en libéral 
dans la région de Strasbourg. 
Rencontre avec Agnès Ledig, 
Pars avec lui (Albin Michel).

9
OCT

Agnès Ledig
C’est d’amour dont il s’agit

 Jeudi 9 octobre, 17 h

10
OCT

8
OCT

Martin 
Adamiec

Vendredi 10 octobre, 17 h

10
OCT
10
OCT

Le premier guide de méditation
pour les débutants par le 
pape de la pleine conscience.                      
Avec un CD lu par le docteur
Jean-Gérard Bloch.
« Je considère la pleine conscience 
comme une histoire d’amour avec 
la vie, la réalité et l’imagination, 
avec la beauté de votre propre être, 
avec votre cœur, votre corps et 
votre esprit, avec le monde enfin. »
Jon Kabbat-Zin
Rencontre avec Gérard Bloch 
Reconquérir le moment présent... 
et votre vie (Les Arènes).

11
OCT

La méditation  
pour débutants

Samedi 11 octobre, 17 h

14
OCT

Amélie
Nothomb

Mardi 14 octobre, 17 h 

« Au premier regard je la trou-
vai si jeune que je la pris pour 
un garçon de quinze ans. »

Rencontre avec Amélie 
Nothomb, Pétronille (Albin 
Michel). Dédicace dès 16 h.

7     11 NOVEMBRE 2014
Festival de Musique
des Religions du Monde

L’acteur et metteur en scène nous 
offre des Chemins des vitalités. 
Martin Adamiec vit à Strasbourg. 
Il exerce depuis plus de 30 ans 
sa passion pour la restitution 
des textes, au théâtre ainsi que 
dans des lectures-spectacles.
« Ces fragments de temps 
respirent mes territoires, comme 
si l’aube et l’enfance se levaient 
plusieurs fois par jour. »

Rencontre avec Martin                    
Adamiec, Chemins des vitalités          
et Anne-Marie Soulier, poète.
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« Pour les Musulmans, comme 
l’on écrirait pour les Juifs, pour 
les Noirs et pour les Roms, ou, 
tout simplement, pour la France. 
L’enjeu n’est pas seulement de 
solidarité mais de fidélité. » 
Ce livre prend le parti de nos 
compatriotes d’origine, de culture 
ou de croyance musulmanes 
contre ceux qui les érigent en 
boucs émissaires de nos inquié-
tudes et de nos incertitudes.
 
Rencontre avec Edwy Plenel, Pour 
les Musulmans (La Découverte).

Jean-Marie 
Rouart

Mercredi 8 octobre, 17 h

Hommage à la plus belle ! 
Deux livres événements sur la 
Cathédrale de Strasbourg en 
présence de Mgr Jean-Pierre 
Grallet et de Roland Ries.

Notre-Dame de Strasbourg - Du 
génie humain à l’éclat divin.
Un livre-objet permet de découvrir les 
étapes de la construction de Notre-
Dame : 25 fac-similés de manuscrits, 
plans et dessins viennent enrichir 
l’iconograpie sous forme de docu-
ments à extraire et à manipuler.

1000 ans de Parole.                      
Des extraits de la Sainte Ecriture 
mis en regard par de superbes 
clichés viennent éclairer le riche 
patrimoine architectural et artistique 
de la Cathédrale de Strasbourg.

Rencontre avec Fabien
Baumann & Claude Muller, 
auteurs de  Notre-Dame de 
Strasbourg (Signe) et le chanoine 
Bernard Eckert, auteur de 1000 ans 
de Parole (Signe). La rencontre est 
animée par Jean-François Kovar.

La Cathédrale de Strasbourg  
Mgr Jean-Pierre Grallet . Roland Ries . Bernard Eckert

Samedi 11 octobre, 11h30

11
OCT

éric Reinhardt éblouit avec son 
nouveau roman. L’Amour et les 
forêts brosse le portrait d’une 
héroïne idéaliste, fracassée 
sur l’arête tranchante du réel.             
Une femme fuit le harcèlement 
sexuel de son mari par la littérature. 
L’Amour et les forêts est un texte 
fascinant, où la volonté d’être libre 
se dresse contre l’avilissement.                                  
L’auteur de Cendrillon et du             
Système Victoria signe ici le récit 
d’une émancipation féminine.      
Rencontre avec éric Reinhardt 
L’Amour et les forêts (Gallimard).

15
OCT

Jean 
Hansmaennel

Mercredi 15 octobre, 18 h 30
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Edwy 
Plenel

Vendredi 10 octobre, 18 h 30

15
OCT

Kronenbourg a 350 ans !            
Comment cette entreprise familiale 
a-t-elle réussi à devenir si familière, 
que son nom rime avec bière et 
inspire artistes, écrivains, cinéastes, 
collectionneurs, cuisiniers… ?
Revivez la formidable épopée de 
Kronenbourg dans le livre illus-
tré Kronenbourg depuis 1664.

Rencontre suivie d’une                       
dégustation de bière avec Jean 
Hansmaennel, Kronenbourg 
depuis 1664 (Le Cherche-Midi).

Se sentir mieux grâce 
à l’auto-hypnose. 
Un ensembles d’exercices 
pratiques accessibles à tous.

Vous vous sentez dans un 
« brouillard de vie », un mal-être 
non identifié dont vous 
n’arrivez pas à sortir ?

Rencontre avec Jocelyne Striebig 
et Cathy Bernheim, Confiance 
et estime de soi (Trédaniel).

16
OCT

Confiance & 
Estime de soi
Jeudi 16 octobre, 17 h

Plaider « non coupable » 
pour ceux que le régime a 
condamnés d’avance. 
Judith Bout est spécialiste 
de la Justice chinoise et cher-
cheuse à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales.
 

Rencontre avec Judith Bout, Les 
confessions de Maître Zhang, l’avocat 
de la Bande des Quatre et des dissi-
dents chinois (Les Moutons Noirs) 
et Quentin Urban. Dans le cadre 
du Festival Justice & peuples. 

11
OCT

être avocat en 
Chine aujourd’hui 

Samedi 11 octobre, 15 h

éric
Reinhardt

Mercredi 15 octobre, 17 h 
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Menacé de mort par les clans 
de sa région, Roberto Saviano 
(Gomorra) vit sous protection 
policière depuis huit ans.
Né à Naples en 1979, Roberto Saviano 
est écrivain, journaliste et essayiste. 
Son premier livre, Gomorra. Dans 
l’empire de la camorra (Gallimard, 
2007), s’est vendu à près de cinq 
millions d’exemplaires dans le monde. 

Rencontre avec Roberto                      
Saviano, Extra pure (Gallimard).

Comment et pourquoi les Balkans 
ont-ils influencé la Grèce ? Olivier 
Delorme répond à Strasbourg.
Parce  que d’hier à aujourd’hui, 
les Balkans ont été et demeurent 
l’une des frontières essentielles de 
l’Europe. Et que l’oubli du temps 
long par les puissances euro-
péennes a nourri des catastrophes 
en chaîne au cours des siècles. 

Rencontre avec Olivier 
Delorme, écrivain et historien, 
auteur de La Grèce et les Balkans 
T. 1, 2, 3 (Gallimard / Folio).

Moine bouddhiste, proche 
du Dalaï-Lama, Matthieu 
Ricard est à Strasbourg. 
« Nous vivons dans un monde essen-
tiellement interdépendant où le sort 
de chaque être, quel qu’il soit, est 
intimement lié à celui des autres. Il 
ne s’agit pas de ne s’occuper que des 
animaux, mais aussi des animaux. »

Rencontre avec Matthieu Ricard, 
Plaidoyer pour le bonheur, Plai-
doyer pour l’altruisme, Plaidoyer 
pour les animaux (Allary).

Enjeux et perspectives de 
Strasbourg-Eurométropole. 
Le Président de la 
Communauté Urbaine 
de Strasbourg nous 
parle d’avenir.

Rencontre animée par                   
Christian Bach
et organisé par 
le Cercle Daniel Riot.

16
OCT

Robert
Herrmann

Jeudi 16 octobre, 18 h 30

Roberto Saviano  
Extra pure, Voyage dans l’économie de la cocaïne

Vendredi 17 octobre, 17 h

17
OCT

Après le succès exceptionnel de 
Talleyrand, le Prince immobile,      
Emmanuel de Waresquiel, l’un des 
historiens français les plus connus,  
nous présente Joseph Fouché 
(1759-1820), qui demeure la plus 
grande énigme de cette époque 
fascinante qu’ont été la Révolu-
tion, l’Empire et la Restauration.
Tour à tour religieux, girondin, monta-
gnard, « mitrailleur de Lyon », Ministre 
de la police durant le Consulat et 
l’Empire, Président du Conseil après 
Waterloo, ministre de Louis XVIII, duc 
d’Otrante : Fouché fascine et répulse.

Rencontre avec Emmanuel de 
Waresquiel, Fouché, les silences de la 
pieuvre (Tallandier) et Thierry Jobard.

18
OCT

Emmanuel de Waresquiel
Fouché, les silences de la pieuvre

Samedi 18 octobre, 15 h

17
OCT

La Grèce &
Les Balkans

Vendredi 17 octobre, 18 h 30
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Matthieu Ricard  
Plaidoyer pour les animaux, bienveillance pour tous

Samedi 18 octobre, 17 h

18
OCT

Un thème, 6 nouvelles.  Résister. 
Voici des leçons de vie poignantes. 
Il y a tant de choses face auxquelles 
on peut résister : la maladie, les 
forces de la nature, les obstacles 
de l’amour, la routine. Les textes 
de ce recueil visitent toutes ces 
différentes façons de résister, 
mais finalement ces six nouvelles 
nous apprennent une chose : 
résister est synonyme de vivre.

Rencontre avec les étudiants 
du Master édition de l’Uni-
versité de Strasbourg.

Le Pen, vous et moi.
«  Aujourd’hui, j’ai besoin d’écrire, 
pour aller à la rencontre d’une 
certaine France qui se reconnaît 
dans les propos des Le Pen. »
On pourrait parler d’une explora-
tion au long cours, d’un voyage à 
travers le continent de la Lepénie : 
Serge Moati dialogue avec Le 
Pen, avec son entourage, avec 
le choeur de ses détracteurs. 
Mais surtout avec lui-même. 
Rencontre avec Serge Moati, 
Le Pen, vous et moi (Flamma-
rion) et Elsa Charbit.

22
OCT

Serge 
Moati 

Mercredi 22 octobre, 17 h

23
OCT

21
OCT

Golo Zhao
Manhua illustré

Jeudi 23 octobre, 15h

Le dessinateur de La Balade 
de Yaya est à Strasbourg !
Né en 1984 en Chine, Golo Zhao 
est passionné de dessin et d’anima-
tion. Il remporte, en 2010, le prix 
de la meilleure bande dessinée au 
Festival International d’Animation 
et de Bande dessinée à Hanghzou 
et s’associe la même année avec 
Jean-Marie Omont, scénariste fran-
çais, pour créer La Balade de Yaya.

Dédicace de Golo Zhao, Entre 
ciel et terre T.1 et T.2 & Passeurs 
d’âmes (Cambourakis).

Concours
« Résister »

Mardi 21 octobre, 17 h

23
OCT

L’Amico Fritz
Lacroix.Boussard.Carignani

Jeudi 23 octobre, 18 h 30

Présentation de L’Amico Fritz. 
Après les éclats véristes de Caval-
leria Rusticana, Mascagni se tourne 
vers la comédie et le conte. Adapté 
d’Erckmann et Chatrian, il montre 
ici une autre facette de son génie, 
celle de la douceur et de la tendresse 
et du lyrisme. Loin des affres de 
l’adultère dépeint dans son pré-
cédent chef-d’œuvre, L’Amico Fritz 
chante au contraire l’amour naissant 
et la douceur de vivre en Alsace ! 
Rencontre avec Christian  
Lacroix, Paolo Carignani 
& Vincent Boussard.



éric-Emmanuel Schmitt
« L’idéalisme fait partie de moi »

Vendredi 31 octobre, 17 h 

Première traduction d’un texte 
emblématique japonais du XVIIe.
Des mérites comparés du saké et 
du riz met en scène sur un ton 
humoristique un noble amateur de 
saké, un moine gourmand de riz et 
un guerrier partisan de la « Voie
du milieu », la modération. La traduc-
tion de ce texte, riche en références 
culturelles, littéraires, religieuses
et philosophiques, est la pre-
mière jamais publiée.
Rencontre avec Claire-Akiko 
Brisset, Des mérites comparés du 
saké et du riz (Diane de Selliers).

25
OCT

24
OCT

Anne Plichota
Cendrine Wolf 
Samedi 25 octobre, 14 h

10
OCT
25
OCT

28
OCT

29
OCT

Le Photo-Club
à la Librairie Kléber ! 
Mercredi 29 octobre, 17 h

7     11 NOVEMBRE 2014
Festival de Musique
des Religions du Monde

Amour, rock’n’roll et attraction
fatale… Tugdual, la nouvelle série
fantastique pour ado par les
auteurs de Oksa Pollock.
À Serendipity, petite ville du sud 
des États-Unis, trois adolescents 
ont trouvé refuge : Tugdual, Morti-
mer et Zoé. Secrets, romantiques, 
passionnés de musique, ils tentent 
de mener une vie normale. Mais 
ce n’est pas facile tous les jours...

Concert-rencontre suivie d’une 
dédicace avec Anne Plichota & 
Cendrine Wolf, Tugdual (Xo).

Le Roi des scarabées. 
Le Roi des scarabées est un 
roman d’apprentissage et une 
éducation sentimentale. 
Axel est un poète. La réalité ne 
correspond pas à ce qu’il attend 
de la vie et aux promesses de son 
enfance. Axel va se créer un monde 
intérieur imaginaire, et l’habiter,
avec ceux qu’il a aimés. Un 
monde de rêve enveloppé d’une 
douce et irréelle brume. 
Dédicace de Terkel Risbjerg & 
Anne-Caroline Pandolfo, Le roi 
des Scarabées (Sarbacane).

Entre dealers et ripoux, 30 
ans de brigades des stups.                                 
Il raconte. Sa carrière aux stups, 
les dealers et les indics, la drogue 
qui se répand en banlieue, la 
violence et le désespoir, l’éco-
nomie parallèle des quartiers.
Il éclaire les coulisses de la police et 
révèle la part d’ombre d’une société 
mise à mal par le fléau de la drogue. 

Rencontre avec Denis Jasek,
Nik, la Stup (La Nuée-Bleue),
Cookie Dingler et Bernard
Reumaux.

Pandolfo / Terkel
Enfance et réalité

Samedi 25 octobre, 15 h

Dans l’immédiat après-guerre, l’Al-
sace sortait, hébétée, de la période 
la plus sombre de son histoire.         
Un vent de jeunesse et de renouveau 
allait s’amplifier avec la naissance du 
Barabli. L’incroyable succès populaire 
scella le destin de Germain pendant 
plus de quarante années. Avec 
Dinah Faust, Robert Breysach, Mario 
Hirlé... Homme de théâtre, il tutoya 
aussi l’Histoire... sa rencontre avec 
Edith Piaf, son entrée en politique...

Rencontre avec Ronald Hirlé, 
Qui étiez-vous Monsieur Germain                                       
Muller ? (Signe).

25
OCT

Claire Audhuy & Baptiste Cogitore 
Le Bulli Tour Europa est de retour !

Samedi 25 octobre, 18 h

Après leur road-trip journalistique                             
de 15.000 km en Bulli, ils sont 
de retour à Strasbourg.
Les deux reporters ont traversé cette 
nouvelle Europe, des Balkans à la 
Mer Noire, en passant par l’Ukraine, 
la Biélorussie et les pays baltes. Ils 
reviendront sur 5 mois de repor-
tages sur les routes. Nationalismes, 
mémoires, identités et minorités 
étaient au cœur de leur travail.
Rencontre avec Claire Audhuy et 
Baptiste Cogitore. Avec Le Club de 
la Presse, Rue 89, l’Université de 
Strasbourg et Rue 89 Strasbourg.

25
OCT

Denis  Jasek
Flic humaniste et idéaliste

Mardi 28 octobre, 17 h

Les plus beaux photo-
reportages projetés 
et commentés par la revue 6 mois.
Le Photo Club 6 mois vous propose 
d’assister à une projection des 
plus beaux photoreportages de la 
revue, commentée par un jour-
naliste de la rédaction. L’espace 
d’une heure, la Librairie Kléber se 
transforme en salle de spectacle !

Projection commentée en         
partenariat avec le Club de la 
Presse Strasbourg-Europe. 

Rencontre avec éric-Emmanuel Schmitt, Le poison d’amour (Albin 
Michel) et Le Carnaval des animaux (Albin Michel). Dédicace dès 16 h.
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Comment défaire une 
emprise aussi extrême ?                                          
Maude Julien, plus de cinquante ans 
après, se souvient du bruit du verrou, 
quand la grille de la maison s’est refer-
mée. Son père venait d’acheter cette 
bâtisse lugubre pour s’y claquemurer 
avec femme et enfant. Maude, alors 
âgée de trois ans, y vivra cloîtrée, 
sans jamais aller à l’école, sans jamais 
avoir d’ami. Sous la garde constante 
de ses deux geôliers. Enfermée 
mentalement aussi, car le patriarche 
dominateur et visionnaire veut faire 
de sa fille une « supra-humaine ».

Longtemps plus tard, Maude com-
prendra que son père, haut dignitaire 
dans une obédience maçonnique 
ésotérique, avait échafaudé un projet 
délirant dans lequel elle tenait le 
rôle central : celui d’un soi-disant 
« être de lumière », gardienne d’un 
grand oeuvre de régénérescence... 
Sa vie entière devient un parcours
du combattant censé façonner
un être supérieur. 

Rencontre avec Maude Julien,
thérapeute, auteure de Derrière la 
grille (Stock) et Daniel Lemler. 

Germain Muller
Qui étiez-vous Monsieur ?

Samedi 25 octobre, 17 h

Maude Julien
Comment échapper à un tel embrigadement ?

Samedi 25 octobre, 15 h
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Le saké et le riz
Rouleau japonais du XVIIe

Vendredi 24 octobre, 17 h


