
CONVERSATIONS 
EN NOVEMBRE

LUNDI 29 OCTOBRE  17.30           LIBRAIRIE KLÉBER
COMMENT EST NÉ LE CAPITALISME ?
C’est la mondialisation qui a donné naissance au capitalisme et non 
l’inverse. Voici la contribution monumentale du sociologue Alain Bihr. 
Le premier âge du capitalisme (Page2/Syllepse)
avec Alain Bihr & Franck Muller

MARDI 30 OCTOBRE  17.30         LIBRAIRIE KLÉBER
LES INTELLECTUELS FRANÇAIS 1944-1989
Ils sont là : Sartre, Camus, Aron, Mauriac... De la foi en une vie meilleure 
à l’effritement des idéologies, l’histoire de la pensée de 1944 à 1989 
ressurgit.
La saga des intellectuels T1+T2 (Gallimard)
avec François Dosse & Thierry Jobard

MERCREDI 31 OCTOBRE  15.00        LIBRAIRIE KLÉBER
CHAIR DE POULE  #FANTÔMES D’HALLOWEEN
Fantômes, citrouilles et sorcières arrivent à la Librairie Kléber. Lecture par 
un comédien. Friandises d’Halloween, ambiance à claquer des dents.
Chair de poule 2 (Bayard jeunesse). À partir de 10 ans.
lecture + ANIMation + déguisement+ Friandises

MERCREDI 31 OCTOBRE  18.00      LIBRAIRIE KLÉBER
MARCEL GAUCHET  #ROBESPIERRE
Robespierre reste une énigme, et une énigme qui soulève les passions. 
Il a ses admirateurs inconditionnels et ses détracteurs farouches.
Robespierre. L’homme qui nous divise le plus (Gallimard)
avec Marcel Gauchet & Thierry Jobard

SAMEDI 3 NOVEMBRE  14.00            LIBRAIRIE KLÉBER 
ROLAND RECHT  #HISTORIEN DE L’ART
Roland Recht a été directeur des Musées de Strasbourg. Écrire une vie 
intellectuelle comme une conversation.
L’historien de l’art (L’Atelier contemporain)
avec roland recht & emmanuel abela

SAMEDI 3 NOVEMBRE  16.30             LIBRAIRIE KLÉBER
GUILLAUME DE TONQUÉDEC
Le comédien raconte sa détestation pour la lecture lorsqu’il était enfant, 
puis il partage sa révélation des textes, sa vocation à devenir comédien.
Les portes de mon imaginaire (L’Observatoire)
avec guillaume de tonquédec & vanessa tolub

SAMEDI 3 NOVEMBRE  17.30            LIBRAIRIE KLÉBER
MINA MOUTSKI
Strasbourgeoise au cœur corse, Mina Moutski écrit. Voici la suite des 
aventures du commissaire Ethan Antoniotti de la PJ de Strasbourg.
Non retours (Batsberg)
avec Mina Moutski & jean-luc fournier

MERCREDI 31 OCTOBRE  17.00      LIBRAIRIE KLÉBER 
BERNARD WERBER
Un roman drôle, audacieux et érudit sur les mécanismes de la mémoire et 
le sens de l’Histoire,  à la façon de L’Encyclopédie du savoir.
La boîte de Pandore (Albin Michel) / Dédicace dès 16.00
avec bernard werber

VENDREDI 2 NOVEMBRE  17.30       LIBRAIRIE KLÉBER 
PHILIPPE MANŒUVRE   #ROCKSOUVENIRS
L’autobiographie d’une icône à travers 30 ans d’histoire du rock. Souvenirs 
de rencontre avec Bowie, AC/DC, Johnny, Gainsbourg, les Rolling Stones.
Rock (Harper Collins)
avec philippe manœuvre & Emmanuel ABELA

SAMEDI 3 NOVEMBRE  11.00              LIBRAIRIE KLÉBER
JACQUES FORTIER & GRÉGOIRE GAUCHET
Deux polars dans la collection des Enquêtes rhénanes. 
Jacques Fortier donne un roman haletant dans cette période d’entre 
deux-guerres, quand l’autonomisme n’était pas un gros mot. Grégoire 
Gauchet offre un roman noir dans le parc zoologique de Mulhouse.
Opération Shere Khan + La mort est un jeu de hasard (Le Verger)
avec JACQUES FORTIER & GRÉGOIRE GAUCHET 

SAMEDI 3 NOVEMBRE  10.45                    CINÉMA STAR
MICHEL OCELOT #CONTE INITIATIQUE
Dans le cadre du festival Animastar, avec le cinéma Star, la Librairie Kléber 
vous convie à une projection de Dilili à Paris suivie d’une rencontre.
Dilili à Paris (Gallimard Jeunesse)
avec michel ocelot

SAMEDI 3 NOVEMBRE  12.00            LIBRAIRIE KLÉBER
CHRISTIAN HEINRICH & SYLVIE DE MATHUISIEULX
L’imaginaire merveilleux en dessins et en contes, dans la tradition rhénane. 
Album luxueux avec gnomes, princesses et diables.
Châteaux ! Gnomes, seigneurs et revenants (Le Verger)
AVEC sylvie de mathuisieulx & christian heinrich

 

SAMEDI 3 NOVEMBRE  15.00           LIBRAIRIE KLÉBER
GÉRARD HALLER & JEAN-LUC NANCY
«J’essaie d’embrasser du regard la communauté des hommes et des bêtes 
tout entière» Kafka. Nommer les gens pour recommencer à faire peuple.
mbo (Harpo &)
Avec gérard haller, jean-luc nancy & baladine
 



LUNDI 5 NOVEMBRE  17.30          LIBRAIRIE KLÉBER
RAPHAËL GLUCKSMANN
De l’impasse individualiste au réveil citoyen. L’essayiste, qui se livre à 
quelques courageux mea culpa, esquisse des pistes pour l’avenir.
Les Enfants du vide (Allary éditions)
avec raphaël glucksmann & thierry jobard

MERCREDI 7 NOVEMBRE  10.00    LIBRAIRIE KLÉBER
RÉSILIENCE & CULPABILITÉ
Le témoignage bouleversant d’un père qui accompagne le long combat, 
peu ordinaire, de son fils Arthur, atteint d’un syndrome inconnu qui 
génère des tumeurs au cerveau, et qui décèdera à 10 ans. Très fort.
Comme un château de sable (éditions du Signe)
avec Lionel ollinger & pascal chatagner

MARDI 6 NOVEMBRE  18.00              LIBRAIRIE KLÉBER
LEONARD COHEN   #LIBRES HOMMAGES
La grande figure de la poésie et de la chanson du XXe siècle est morte le 
7 novembre 2016. Hommage vibrant avec sa biographe et son traducteur.
I’m your man. La vie de Leonard Cohen (L’échappée) 
& The Flame (Seuil)
avec sylvie simmons & NICOLAS RICHARD

MERCREDI 7 NOVEMBRE  17.30    LIBRAIRIE KLÉBER
RAQUEL GARRIDO
Première insoumise à devenir chroniqueuse grand public, Raquel Garrido 
raconte ce que c’est que de livrer une guérilla médiatique.
Manuel de guérilla médiatique (Michel Lafon)
avec raquel garrido

JEUDI 8 NOVEMBRE  15.00                LIBRAIRIE KLÉBER
JULIEN VIDAL  #MANIFESTE UTOPISTE
Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ! Les clés de 
cette aventure d’un an pour vivre autrement et changer le monde. 
Ça commence par moi (La Martinière)
avec JULIEN VIDAL

MARDI 6 NOVEMBRE  17.00         LIBRAIRIE KLÉBER
SERGE MARQUIS  #L’EGO-BIENVEILLANCE
Traité de bienveillance envers soi-même. Belles leçons sur le bonheur et 
sur l’ego, avec humour par l’auteur de On est foutu, on pense trop.
Bienvenue parmi les humains (La Martinière)
avec serge marquis

JEUDI 8 NOVEMBRE  17.O0          LIBRAIRIE KLÉBER 
PHILIPP SANDS NOMME L’INNOMMABLE
Généalogie de la notion de crime génocidaire. L’avocat britannique tisse 
des liens entre son aïeul, deux juristes juifs et le procès des responsables 
du IIIe Reich.
Retour à Lemberg (L’Atelier contemporain)
Avec philipp sands & andrea hamann

VENDREDI 9 NOVEMBRE  17.30 CLUB DE LA PRESSE
DON WINSLOW  #CRIME ORGANISÉ
Quand tout le système est pourri, autant jouer selon ses propres règles. 
Don Winslow livre un roman policier magistral, tableau étourdissant du 
crime organisé, adapté au cinéma par James Mangold.
Corruption (HarperCollins)
avec don winslow

SAMEDI 10 NOVEMBRE  14.30  CLUB DE LA PRESSE
SAÏGON AU TNS
Rencontre avec la metteure en scène Caroline Guiela Nguyen et l’équipe 
artistique. Représentations au TNS du 6 au 16 novembre 2018.
Saïgon
avec caroline guiela nguyen & l’équipe du tns

mardi 13 NOVEMBRE  17.00        LIBRAIRIE KLÉBER
RACHEL JEDINAK. UNE SURVIVANTE RÉVOLTÉE
Rachel Jedinak a survécu à la première rafle du Vél’d’Hiv, en juillet 1942. 
Elle témoigne et rend hommage à ses camarades de classe disparus et 
oubliés. C’est une gifle de sa mère qui la sauve.
Nous étions seulement des enfants (Fayard)
avec rachel jedinak

LUNDI 12 NOVEMBRE  17.30              LIBRAIRIE KLÉBER
BAPTISTE BEAULIEU. MAUX À MOTS
Médecin, romancier, chroniqueur sur France Inter, Baptiste Beaulieu lance 
des bouteilles à la mer et s’intéresse à nous à travers notre absolu d’amour.
Toutes les histoires d’amour du monde (Fayard)
avec baptiste beaulieu & bénédicte junger

MARDI 13 NOVEMBRE  18.00        LIBRAIRIE KLÉBER
GILLES PARIS. L’ENFANCE EN SOI 
Nul ne guérit de son enfance. Gilles Paris est fasciné par l’enfance déchue, 
par le désir de s’échapper, happé par une vie plus lumineuse.
La lumière est à moi et autres nouvelles (Gallimard)
avec gilles paris

MERCREDI 14 NOVEMBRE  15.00    LIBRAIRIE KLÉBER
MCFLY & CARLITO
Que font McFly et Carlito quand ils n’écrivent pas de nouveaux sketchs 
pour leur chaîne ? Les deux humoristes jouent avec la langue française. 
Le Dictionnaire moderne (Michel Lafon)
dédicace de mcfly & carlito

SAMEDI 10 NOVEMBRE  16.00  CLUB DE LA PRESSE
ALFRED DÖBLIN    #NOVEMBRE 1918
Alfred Döblin était médecin militaire en Alsace pendant la Première 
Guerre mondiale. En 1937, il relate les événements dans son roman.
Bourgeois et soldats I Novembre 1918 I A livre ouvert… wie ein offenes Buch
avec charles fichter, aline martin, jean lorrain 

MERCREDI 14 NOVEMBRE  17.30    LIBRAIRIE KLÉBER 
CORINNE ATLAN. UN AUTOMNE À KYÔTO
Romancière, essayiste et traductrice, elle a traduit à ce jour plus de 60 
œuvres japonaises (notamment les romans de Haruki Murakami, Ryû 
Murakami, Yasushi Inoue ou encore Fumiko Hayashi).
Un automne à Kyôto (Albin Michel)
avec CORINNE ATLAN & delphine leonardis

MERCREDI 14 NOVEMBRE  17.00                      AUBETTE
ANNICK COJEAN 
Annick Cojean, grand reporter au journal Le Monde, a réalisé de 
nombreux reportages et enquêtes sur les violences contre les femmes.
Je ne serais pas arrivé là si... I Simone Veil et les siens (Grasset)
avec ANNICK COJEAN

JEUDI 15 NOVEMBRE  17.00         LIBRAIRIE KLÉBER
MICHEL FUGAIN. CHANTEUR PASSEUR
Un gars sympathique dont tout le monde connaît les plus célèbres 
refrains. C’est ainsi que l’on pourrait décrire Michel Fugain. Du haut de ses 
76 ans, il est toujours aussi jovial et souriant. « Je suis un train à l’heure. »
En toute confidence (Flammarion)
avec michel fugain & véronique aïache

VENDREDI 16 NOVEMBRE  17.00   LIBRAIRIE KLÉBER
GILLES KEPEL. SORTIR DU CHAOS
Nourri de quatre décennies d’expérience, de séjours sur le terrain, avec 
des cartes inédites, Sortir du chaos est de la plume de Passion arabe et 
offre la précision de Terreur dans l’Hexagone.
Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient (Gallimard)
avec gilles kepel

JEUDI 15 NOVEMBRE  18.00               OPÉRA DU RHIN
MONA OZOUF. LE ROMAN ET L’HISTOIRE
Comment s’orienter dans un monde déserté par l’intervention divine ? 
Comment définir notre identité ? Et, ceci à l’usage féminin,
peut-on à la fois revendiquer l’égalité et chérir la dissemblance ?
L’autre George. À la rencontre de George Eliot (Gallimard) I Forum Mondial Démocratie

avec mona ozouf &thierry jobard

SAMEDI 17 NOVEMBRE  11.00       LIBRAIRIE KLÉBER
PIERRE KRETZ. VIES DÉROBÉES
De la Première Guerre mondiale à la HSP, Pierre Kretz évoque ces 
générations entières qui n’ont jamais eu la chance de choisir leur vie.
Vies dérobées (Le Verger éditeur)
avec pierre kretz

SAMEDI 17 NOVEMBRE  14.00          LIBRAIRIE KLÉBER
NICOLAS DE CRÉCY. DESSINATEUR DE GÉNIE
Il ne cesse d’explorer de nouvelles pistes graphiques et narratives et signe 
un livre sombre et élégant, d’un souffle rare, mélancolique et visionnaire.
Les amours d’un fantôme de guerre (La Martinière)
avec Nicolas de crécy

JEUDI 15 NOVEMBRE  18.30         LIBRAIRIE KLÉBER
ANATOMIE D’UN ANTIHUMANISME RADICAL 
Écrivain et philosophe, Éric Sadin est l’un des penseurs majeurs du
monde numérique. C’est l’obsession de l’époque. Décryptage.
L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle (L’échappée)
avec éric sadin

SAMEDI 17 NOVEMBRE  15.O0      LIBRAIRIE KLÉBER 
DOMINIQUE FERNANDEZ. VENISE FOREVER
Loin de l’image d’une ville-musée à la confluence des arts, Venise
vibre de toute la gaieté italienne. Splendides photos de Ferranti.
Venise (Philippe Rey)
avec dominique fernandez

SAMEDI 17 NOVEMBRE  17.00         LIBRAIRIE KLÉBER
CHRISTIAN BOBIN
«Je vois le monde désespérant et je ne désespère pas». Celui qui voit le 
beau dans les petits rien de la vie est quelqu’un de discret. 
La Nuit du cœur (Gallimard) + L’arrière-pays de Christian Bobin (L’Iconoclaste)
avec christian bobin & patrick minard

SAMEDI 17 NOVEMBRE  15.00                  AUBETTE
LES FEMMES SONT-ELLES MASOS ?
Sur les pas de Simone de Beauvoir, Manon Garcia s’y attelle avec force,
parce que comprendre pourquoi les femmes se soumettent est le
préalable nécessaire à toute émancipation.
On ne naît pas soumise, on le devient (Flammarion)  I Forum Mondial Démocratie

avec Manon Garcia

MERCREDI 21 NOVEMBRE  17.00   LIBRAIRIE KLÉBER
LAURENT GOUNELLE. UNE SURVIVANTE
Un roman qui vous entraîne à la recherche des clés de votre 
épanouissement et de votre réussite. Vous perdre et vous retrouver.
Je te promets la liberté  (Calmann Lévy)
avec laurent gounelle

JEUDI 22 NOVEMBRE  17.00        LIBRAIRIE KLÉBER
L’AMOUR C’EST... 
Illustrateur très actif sur les réseaux sociaux, Jack Koch a invité 200 
auteurs, connus et moins connus, français et étrangers, issus de 
tous les genres littéraires, à offrir leur définition de l’amour.
L’amour c’est... (Le Livre de poche) / 2 euros reversé à Le rire médecin
avec éric Genetet, Elsa Flageul, Jacques Fortier
Manunta & Seiter

JEUDI 22 NOVEMBRE  18.00            LIBRAIRIE KLÉBER
LE GUIDE DU ROUTARD STRASBOURG
Vous l’attendiez impatiemment ! Il est là avec des tas d’adresses et de 
conseils pour vivre heureux dans Strasbourg, l’européenne !
Le Guide du Routard. Strasbourg  (Hachette)
avec philippe Gloaguen

LUNDI 19 NOVEMBRE  18.00         LIBRAIRIE KLÉBER
MONDIAL DE LA POÉSIE À STRASBOURG
La poétesse d’origine palestinienne Farah Chamma, la poétesse iranienne 
Roja Chamankar et l’écrivain et éditeur Gregory Huck (spoken word).
Lecture I Musique  I  Rencontre
Je ressemble à une chambre noire (Bruno Doucey)
avec Gregory Huck, farah chamma 
Roja Chamankar

VENDREDI 16 NOVEMBRE  18.00   LIBRAIRIE KLÉBER
LES SECRETS D’AFFAIRES. LOI LIBERTICIDE ?
Protection légitime des entreprises ou danger pour le droit à l’information. 
Menace pour les lanceurs d’alerte. Outil de l’intelligence économique.
Autour du Droit d’auteur I Partenariat CEIPI
avec Bertrand Warusfel, pierre france, franck macrez

SAMEDI 17 NOVEMBRE  13.00       LIBRAIRIE KLÉBER
ET CAÏN PARLA À ABEL. MISE EN VOIX
Lecture du livre de Laurent Bernard. Sous la direction artistique de 
Joan Ott, Compagnie La Dorée, qui lira les didascalies.
Et Caïn parla à Abel (Vibration éditions)
avec francis kouty, yann kasion & joan ott

 9&10 NOVEMBRE LIBRAIRIE KLÉBER MALBOUFFE, ON FAIT QUOI ?  rencontres sur l’éthique alimentaire


