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Le procès de la plus grande pollution pétrolière de l’histoire. 
Emmenés par l’avocat Pablo Fajardo, 30.000 paysans d’Amazonie se 
battent avec courage en justice pour obtenir la dépollution de leur terre. 
Rencontre avec Pablo Fajardo,  Sophie Tardy-Joubert (journaliste) 
& Damien Roudeau (dessinateur).  Avec Amnesty International.

Zadig ou l’optimisme. Rendre la France plus lisible. 
Éric Fottorino lance Zadig un magazine de récits et de reportages qui 
racontent la France. Son ambition est de raconter tous les visages de la 
France, pour mieux les réconcilier. 
Rencontre avec Éric Fottorino animée par  Jean-Luc Fournier.

L’AFFAIRE DES 
INTERPRÈTES AFGHANS

Depuis son départ d’Afghanistan, la France refuse d’accorder des visas à 
une grande majorité d’Afghans employés par son armée. Ils sont menacés 
de mort. Rencontre avec Brice Andlauer et les interprètes afghans 
de Strasbourg.  Avec le Club de la Presse Strasbourg Europe.

PABLO FAJARDO 
LANCEUR D’ALERTE

 TA BÊTISE VUE PAR
FRANÇOIS BÉGAUDEAU

Contre les faux-culs de gauche. François Bégaudeau s’adresse, en le 
tutoyant, au bourgeois français d’aujourd’hui et se place face à lui sur 
un ring où les coups ne se comptent plus. Rencontre avec François 
Bégaudeau animée par Guillaume Libsig.

ÉRIC FOTTORINO
PLONGE DANS LE PAYS

La présidente du Secours Catholique-Caritas France s’indigne. 
Reconstruire - nous reconstruire - à partir des plus démunis. Le cri  que 
nous entendons, n’est pas seulement celui des pauvres, c’est celui de la 
planète et de la démocratie menacées. 
Rencontre avec Véronique Fayet animée par  Jean-Luc Fournier.

 JEAN-PIERRE
CHEVÈNEMENT

Revenir à la République. Refaire un peuple. Refaire des citoyens. 
Retour sur des temps forts : la Nation et la République, l’Etat et le Citoyen, 
L’Europe et les relations franco-allemandes, ainsi que le défi de l’Islam 
radical. Rencontre avec Jean-Pierre Chevènement. 

VÉRONIQUE FAYET
LE CRI DES PAUVRES

Edmonde, femme solaire, opiniâtre et hédoniste. Dominique de 
Saint Pern signe une biographie de la grande dame, infirmière militaire, 
directrice de Vogue, membre de l’Académie Goncourt. Rencontre avec 
Dominique de Saint Pern animée par Vanessa Tolub.

ÉCRIRE LE ROMAN 
D’EDMONDE CHARLES-ROUX

Sifaoui est le spécialiste du monde arabo-musulman et du 
terrorisme islamiste. Comment parler d’un régime antidémocratique ? 
Comment évoquer une gouvernance qui bafoue sa propre constitution, en 
occultant ce qui la caractérise en premier lieu, la corruption et la gabegie ? 
Rencontre avec Mohamed Sifaoui.

OÙ VA L’ALGÉRIE ?
MOHAMED SIFAOUI

  VENDREDI 5 AVRIL  18.30

 VENDREDI 5 AVRIL  17.00  MARDI 2 AVRIL  18.30

  MERCREDI 3 AVRIL 17.00

  MARDI 2 AVRIL  17.00   JEUDI 4 AVRIL 18.30

  LUNDI 1ER AVRIL  17.30   JEUDI 4 AVRIL  17.00



Double casquette de mathématicien et de parlementaire.  
De la prestigieuse médaille Fields aux bancs du non moins prestigieux 
Palais-Bourbon, Cédric Villani a fait un grand saut. Immersion. 
Rencontre avec  Cédric Villani.

C’est l’un des deux « Alsaciens » membres de l’Académie française, 
avec Jules Hoffmann. Michel Zink est un spécialiste des littératures 
françaises du Moyen Age, aussi brillant, qu’éclectique et chaleureux. 
Rencontre avec Michel Zink, Robert Werner, Gérard Binder & 
Bernard Reumaux, Académie d’Alsace des Sciences, Lettres et Arts.

LERMONTOV 
SO ROMANTIC !

La poésie de Lermontov est une poésie romantique du XIXe siècle. Nadejda 
Martini et Jean-Marc Collet liront une sélection de poèmes de Lermontov, 
en russe et en français. Accompagnement vocal et musical : Nadejda 
Martini. Lecture-rencontre-musique.

CÉDRIC VILLANI 
IMMERSION

 L’ÈRE DU CLASH
CHRISTIAN SALMON

Du storytelling à l’ère du clash. Agressivité, virulence, virilité : De 
Trump, qui expédie des tweets de ressentiment, au président français qui, 
face aux gilets jaunes, joue le rôle de chef des classes, l’affrontement est 
le nouveau moteur de la communication politique. 
Rencontre avec Christian Salmon animée par Thierry Jobard.

MICHEL ZINK
VOUS AVEZ DIT ACADÉMICIEN ?

La part du héros consiste à se choisir et à vivre heureusement 
sa vie. Echecs et misères compris. Après La langue géniale, Andrea 
Marcolongo raconte son voyage vers cette Ithaque tant convoitée qu’est 
l’âge adulte. Rencontre avec Andrea Marcolongo & Thierry Jobard.

UNE VAGUE À L’ÂME
JEAN-MARIE LACLAVETINE

Il aura fallu un demi-siècle à Jean-Marie Laclavetine, romancier et pilier 
des éditions Gallimard, pour parvenir à raconter cette tragédie. L’histoire 
de sa soeur Annie, emportée à vingt ans par une vague sur une plage de 
Biarritz. Rencontre avec Jean-Marie Laclavetine & Muriel Barbery.

LA PART DU HÉROS
ANDREA MARCOLONGO

Jamy, tout le monde le connaît. Grâce à son émission C’est pas sorcier, 
Jamy a fait aimer la science pendant des décennies à de très nombreuses 
générations. Passeur de savoirs et d’histoires, passionné, à la curiosité 
insatiable et à l’enthousiasme communicatif, c’est un pédagogue hors-
pair. Rencontre avec Jamy Gourmaud & Bénédicte Junger.

JAMY GOURMAUD
TOUT SIMPLEMENT

Retourner sur le terrain. Entendre. Voir. Comprendre.  
Bernard Guetta a décidé de devenir reporter après avoir été, vingt-sept 
ans durant, chroniqueur de géopolitique sur France Inter. Première étape 
de son tour du monde : la Hongrie, cette partie de l’Europe qui a choisi de 
porter l’extrême-droite au pouvoir.  Rencontre avec Bernard Guetta.

LE MONDE SELON
BERNARD GUETTA

 JEUDI 11 AVRIL  17.00

 MERCREDI 10 AVRIL  17.00  SAMEDI 6 AVRIL  17.00

  LUNDI 8 AVRIL 17.00

  SAMEDI 6 AVRIL  15.00   MARDI 9 AVRIL 18.30

  SAMEDI 6 AVRIL  11.00   MARDI 9 AVRIL  17.00



Ne manquez pas ce nouveau numéro des Saisons. 
De nombreux bâtiments en Alsace rappellent la période florissante et 
créative de la Renaissance. Le XVIe siècle est une porte vers le monde 
moderne, une ouverture spatiale et intellectuelle. Rencontre.

ALICE SCHWARZER
MA FAMILLE ALGÉRIENNE

 LUNDI 15 AVRIL  17.00

Ces bribes de mémoire pour raconter et transmettre. Celui qui a 
exercé la pédiatrie avec un éclairage psychanalytique se raconte enfin. De 
la Libye à ses années de formation de médecin, il a toute sa vie soigné les 
enfants. Une idée de son parcours de vie peu ordinaire. 
Rencontre avec Aldo Naouri & Gabrielle Rosner.

ALDO NAOURI
& SES BOUTS D’EXISTENCE

 VENDREDI 12 AVRIL  17.00

 LA RENAISSANCE
UNE RÉVOLUTION CULTURELLE

 SAMEDI 13 AVRIL  11.00

« St Ambroise,  l’homme de la conversion. » L’historien reconstitue 
la postérité du Saint Patron de la capitale lombarde au Moyen Age. Il 
réfléchit à la notion de « trace » dans la fabrication des communautés 
politiques. Rencontre avec Patrick Boucheron & Thierry Jobard.

SAINT AMBROISE 
PATRICK BOUCHERON 

 SAMEDI 13 AVRIL  15.00

Figure de proue du féminisme allemand et journaliste à la 
renommée internationale, elle lutte contre l’homophobie, la 
pornographie violente et l’islamisme. Alice Schwarzer brosse un portrait 
inédit de l’Algérie, à la fois attachant et inquiétant. Analyse fine et sans 
complaisance de l’islamisme. Rencontre avec Alice Schwarzer.

DER FREISCHÜTZ
CARL MARIA VON WEBER

 MARDI 16 AVRIL  18.00

L’opéra de Carl Maria von Weber (1786-1826), eut, dès sa première 
interprétation en 1821, un retentissement considérable. Il fut fêté comme 
un événement : la naissance de l’opéra romantique allemand. 
Rencontre avec Jossi Wieler, Sergio Morabito & Patrick Lange.

En s’opposant aux abus de leur maître,  l’évêque Walter de Geroldseck, les 
habitants de Strasbourg,  guidés par le chevalier Liebenzeller,  vont faire 
de la bataille de Hausbergen,  un événement fondateur  de l’indépendance  
de leur cité. Dédicace de Charly Damm & de François Abel.

STRASBOURG 1262
LE CHEVALIER LIEBENZELLER

 MERCREDI 17 AVRIL 15.00

Beckett paraît loin aujourd’hui de la houellebecquerie ambiante. 
Dans un très bel essai, Michel Crépu affronte sa passion pour Beckett, qu’il 
a rencontré lorsqu’il était étudiant. Sa solitude n’a jamais été aussi grande. 
Rencontre avec Michel Crépu & Isabelle Baladine Howald.

 MICHEL CRÉPU
BECKETT, LANGAGE INOUÏ 

 SAMEDI 13 AVRIL  17.00

Seldon est strasbourgeois. Son manga, soutenu par l’Institut Van 
Gogh ! Il raconte les péripéties des frères Van Gogh dans leur conquête 
du marché de l’art. Seldon (Samuel Van der Veen) a créé ce manga à 
seulement 19 ans. Rencontre avec Seldon et Wouter Van de Veen.

SELDON  
UN MANGA SUR VAN GOGH !

 MERCREDI 17 AVRIL 17.00



La parution du deuxième tome des Œuvres de Nietzsche dans la légendaire 
« Bibliothèque de la Pléiade » des éditions Gallimard, presque vingt ans 
après la sortie du premier, est un événement ! Rencontre avec Marc de 
Launay, Dorian Astor, Jonathan Daudey & Aline Martin et Jean 
Lorrain de l’association « À livre ouvert… wie ein offenes Buch »

NIETSZCHE
REVIENT DANS LA PLÉIADE

 JEUDI 25 AVRIL  18.30

Comment aimer l’Europe sans connaître son histoire  ? Si on se 
laissait émerveiller par son histoire où la culture, l’humanisme, la beauté 
arrivent à étouffer le bruit des guerres. Rencontre avec Jean-Louis de 
Valmigère & des étudiants de la HEAR animée par Anka Wessang.

L’EUROPE
MERVEILLEUSE HISTOIRE

 VENDREDI 26 AVRIL 17.00

Un an après Les Loyautés, Delphine de Vigan sonde cette fois la 
reconnaissance avec Les Gratitudes, un nouveau texte à l’os autour de 
quelques personnages poignants. Douceur et pudeur.
Rencontre avec Delphine de Vigan animée par Bénédicte Junger.

LES GRATITUDES 
DELPHINE DE VIGAN

 MERCREDI 24 AVRIL 17.00

Reporter au journal Le Monde, Cécile Hennion est spécialiste du 
Proche-Orient. Elle recueille des portraits d’hommes et de femmes vivant 
à Alep, ou plutôt ayant vécu à Alep. Ils sont tous des syriens survivants. 
Rencontre avec Cécile Hennion.

CÉCILE HENNION
VIVRE EN GUERRE À ALEP

 JEUDI 25 AVRIL  17.00

Ils s’engagèrent à 20 ans, spontanément et au péril de leur vie, 
pour lutter contre la barbarie. Ce sont leurs enfants qui prennent 
la parole en leur nom pour raconter ce que leurs parents ont 
longtemps tu, pour exorciser la mémoire et les cauchemars.

Le 6 mai 1945, Jean-Pierre Muller a 22 ans. Il a été parmi les premiers à 
monter au sommet du fameux Nid d’Aigle d’Hitler, ce haut-lieu du pouvoir 
nazi. Alain Muller restitue le parcours de son père, un jeune homme 
indigné et engagé pour libérer son pays du joug nazi.
Lucie Primot, jeune institutrice en Meurthe-et-Moselle, et ses compagnes 
résistantes furent les premières femmes françaises déportées Nacht und 
Nebel. Elles furent condamnées à mort et vécurent plusieurs années dans 
les bagnes nazis, dans l’attente de leur décapitation. Rencontre avec 
Marie-José Masconi, Denis Muller & Mathilde Reumaux.

2 JEUNES INDIGNÉS
CONFRONTÉS À L’HISTOIRE

 SAMEDI 27 AVRIL 11.00

NICOLE BOUIN
ENSEIGNER

Apports des sciences cognitives. Qu’est-ce que les sciences cognitives 
savent aujourd’hui du fonctionnement de notre cerveau ? Que nous 
apprennent-elles dans la bienveillance ? Rencontre avec Nicole Bouin. 
Avec la Licence de Sciences de l’éducation de l’ESPE de l’US.

 MARDI 23 AVRIL  17.00

L’amour c’est « l’éternité plus un jour » disait Shakespeare.  Personne n’a 
éprouvé comme Jean d’Ormesson une curiosité plus avide sur l’homme, 
son origine, son avenir, tout en ayant une aussi grande conscience de 
l’impermanence des choses et du caractère éphémère de la vie. 
Rencontre avec Jean-Marie Rouart.

JEAN D’ORMESSON
PAR JEAN-MARIE ROUART

 JEUDI 18 AVRIL 17.00



André Bucher, écrivain entre terre et ciel, raconte le combat 
écologique d’une femme de la montagne. Après avoir exercé mille 
métiers (bûcheron, berger), il est l’une des voix les plus singulières de la 
littérature française contemporaine. Rencontre avec André Bucher.

ANDRÉ BUCHER
MONTAGNES SOUS LA MENACE

 MARDI 30 AVRIL  17.00

 DENIS FUHRMANN
RACINES MÉDITERRANÉENNES

Exposition en Salle Blanche du 2 au 26 avril 2019. 
L’inspiration de l’artiste est celle de la Grèce et de Chypre, patrimoines de 
l’humanité. Venez nous rejoindre sur les rives méditerranéennes baignées 
de lumière et de bleu. Vernissage / Mardi 16 avril à 19.00

MARIE CHARVET
L’ÂME DU VIOLON

Le premier roman d’une auteure talentueuse, elle-même mélomane 
et née dans une famille de musiciens professionnels à Strasbourg. 0n 
apprend, dans son roman,  autant sur la musique et l’art de la lutherie, 
que sur nous-mêmes. Rencontre en musique avec Marie Charvet.

 SAMEDI 27 AVRIL  18.00

 EXPOSITION AVRIL

Les mécanismes psychiques de l’Inconscient. Il poursuit son 
exploration subversive de la clinique analytique. À regarder de près 
dans la cure analytique, on mesure que l’inconscient est bâti sur un tissu 
complexe de mécanismes. Rencontre avec Jean-Richard Freymann 
présentée par Cyrielle Weisberger et Guillaume Riedlin.

L’INCONSCIENT PAR
JEAN-RICHARD FREYMANN

 SAMEDI 27 AVRIL 16.00

 LYDIE SALVAYRE
MA NUIT AU MUSÉE PICASSO

Une nuit entière au musée Picasso . Lydie Salvayre revient sur sa nuit 
passée au Musée Picasso, dans le cadre de l’exposition Picasso-Giacometti. 
Se dessine un rapport à l’art exigeant et complexe, servi par la plume 
magistrale du prix Goncourt 2014. Rencontre avec Lydie Salvayre.

 SAMEDI 27 AVRIL  15.00

Le livre-choc sur l’homosexualité au Vatican. Quatre ans et 1.500 
entretiens. Le nouveau livre de Frédéric Martel est une longue plongée 
dans l’un des secrets du Saint-Siège. Les prêtres et évêques homosexuels 
seraient loin d’être minoritaires. Rencontre avec Frédéric Martel.

SODOMA
FRÉDÉRIC MARTEL

 LUNDI 29 AVRIL  17.00

Le coeur brisé par un chagrin d’amour, Timothée Ostermann décide 
de marquer son épiderme à l’encre pour toujours. Un docu-fiction au 
format roman graphique où l’auteur se livre tout en décryptant le 
quotidien d’un salon de tatouage. Dédicace de Timothée Ostermann. 

CARPE DIEM
TIMOTHÉE OSTERMANN

 SAMEDI 27 AVRIL 15.00
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