Claudio Magris,
le gardien de mémoire
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Alain Eschenlauer
Très précisément

la new romance
Sexe, amour, trahison

• En 24 planches au format Jésus, et à travers
de superbes illustrations à l’encre de Chine, la
plume exacte de Alain Eschenlauer nous propose
de retrouver ces signes et ces symboles venus du
fond des âges, et que nous pensons parfaitement
connaître.
• Chacun peut venir faire son miel de ces images
de vérités et vérifier, très trait précisément, s’il est lui,
conforme au format.

• Tijan est un phénomène sur Wattpad.
• Abbi Glines est la grande auteur de
romances.
• Audrey Carlan a créé un personnage
auquel les femmes s’identifient : une
femme volontaire, drôle et sensuelle.
• Les stars de la New romance sont à
Strasbourg pour vous rencontrer !

Exposition en Salle Blanche
Octobre & Novembre | Librairie Kléber

Rencontre avec Audrey Carlan,
Tijan et Abbi Glines.
Mardi 26 sept | 17h | Librairie Kléber
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Simon Delétang
Tarkovski, le corps
du poète

Marie Darrieussecq
la reine des clones

• Qu’on connaisse Tarkovski ou non, il est
question d’une quête de la beauté, celle de
la nature des humains et de la poésie.
• Création au TNS du 19 au 29 sept.
• « Tarkovski, le corps du poète » de Julien
Gaillard, mise en scène de Simon Delétang.

• Marie Darrieussecq décrit un monde futuriste où les robots surveillent tout et
où les clones sont rois.
• Elle renoue avec la veine de Truismes, situe son histoire dans la postérité
du Meilleur des mondes, et nous raconte une histoire de trafic d’organes de
gérontocratie et de totalitarisme sanitaire et politique.
Rencontre avec Marie Darrieussecq,
animée par Isabelle Baladine Howald.
Mercredi 27 sept | 17h30 | Librairie Kléber

Rencontre avec Simon Delétang.
Mercredi 27 sept | 16h | Librairie Kléber

« La maladie n'est pas forcément un lieu de
désolation. On peut en faire quelque chose
de beau.» éric Reinhardt
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éric reinhardt

Christian Ferrié

ode à la beauté,
à l’art, et à l’amour.

réhabilite Pierre
Castres

Le livre de Christian Ferrié, Le mouvement
inconscient du politique (Lignes) veut
redécouvrir l’œuvre de Pierre Clastres. Il met
en avant un aspect méconnu de l’anthropologie
politique de l’auteur de La Société contre l’État :
son rapport à la psychanalyse.
Rencontre avec Christian Ferrié
animée par Jacob Rogozinski.
Jeudi 28 sept | 18h30 | Librairie Kléber

Chansons de
l’Arlequin et du
Capitaine Fracasse
L’Europe musicale aux
origines de la Comédie
Carnaval, Farce, Commedia
dell’ Arte
Convivencia a élaboré un programme de
chansons issues de l’art de la Renaissance.
La chanson, liée aux tréteaux, à l’expression
de la rue, satirique, naît de la plume des
grands compositeurs de musique sacrée.

• Après le succès de L’amour et les forêts, éric Reinhardt revient avec La chambre des époux.
• Dans ce roman, l’auteur s’inspire du combat qu’a mené sa femme contre un cancer du sein
pour livrer une méditation sur la puissance salvatrice de l’amour et de l’art.
Rencontre avec éric Reinhardt animée par Bénédicte Junger.
Vendredi 29 sept | 17h30 | Librairie Kléber

Rencontre musicale avec l’Ensemble
Convivencia : Friederike Schulz,
Bernard Revel, Stéphan Olry et Xavier
Bazoge autour de leur CD.
Samedi 30 sept | 11h | Librairie Kléber

Clément hervieu-léger

le pays lointain

• Clément Hervieu-Léger, de la ComédieFrançaise met en scène Le Pays lointain, de
Jean-Luc Lagarce.
• Dans ce voyage, Lagarce traverse les dernières
années de sa vie : sa nouvelle famille, son
amant mort, ses amours possibles, son travail
d’écrivain...
• Création au TNS du 26 sept au 13 oct.
Rencontre avec Clément Hervieu-Léger,
Audrey bonnet, Loïc Corbery et l’équipe.
Samedi 30 sept | 14h30 | Librairie Kléber
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Arnault Pfersdorff
La mascotte Gurty

vient au secours
des parents

Après avoir passé des vacances d’hiver et
d’été en Provence, Gurty s’apprête à vivre
de nouvelles aventures, l’occasion de la
retrouver lors d’une séance de dédicace.

• Neuf mois que vous l’attendiez ! Il a
poussé son premier cri et vous voilà parent.
• Arnault Pfersdorff est pédiatre
réanimateur. Il est le créateur de pédiatreonline, une plateforme de téléconseil
pédiatrique très suivie et efficace.

est à Strasbourg

Dédicace du Journal de Gurty,
Marrons à gogo (Sarbacane)
Samedi 30 sept | 15h | Librairie Kléber
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Rencontre avec Arnault Pfersdorff.
Samedi 30 sept | 16h | Librairie Kléber

« Un jour, on relève la tête et on se rend
compte que les autres vivent et que nous, on
est arrêtés. » Le quotidien est magnifique.
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le monde change,

a Summer of Love

Les enjeux du logement social au XXIe
siècle en question. Débat avec Philippe
Bies président de CUS Habitat et Habitation
Moderne, Denis Rambaud, président de
la Fédération Nationale des Associations
Régionales HLM (FNAR) et des bailleurs sociaux
sociaux (AREAL), Syamak Agha Babaei, viceprésident EMS, habitat et acteurs associatifs.

Le 12 Stars Band du Conseil
de l’Europe, vous invite à une
promenade musicale en 1967. Vous
y croiserez les groupes phares des années
1960 – les Beatles, les Rolling Stones, les
Kinks, les Byrds, les Cream, les Bee Gees
– ainsi que des artistes appelés à devenir
célèbres : les Doors, les Pink Floyd, les
Velvet Underground, Jimi Hendrix…

chansons célèbres

le logement social aussi

Débat organisé dans le cadre du congrès
HLM 2017 Strasbourg.
Samedi 30 sept | 17h | Librairie Kléber

Concert du 12 Stars Band.
Samedi 30 sept | 18h | Librairie Kléber

« Qu’avons-nous fait des idéaux de liberté,
d’égalité et de fraternité ? En avons-nous fini
avec la République, la nation, la laïcité ? »
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Louis Schittly

face à son enfance
Médecin et écrivain, Louis Schittly est né en
1938 dans le Sundgau. Il fut en 1969 l’un des
fondateurs de Médecins sans Frontières, avant
de revenir dans sa région natale. Dans son
œuvre, Louis Schittly dénonce les mirages du
progrès et plaide pour la défense de la petite
paysannerie dans le monde.
Rencontre avec Louis Schittly,
Liselotte Hamm et Jean-Marie Hummel.
Mardi 3 oct | 17h | Librairie Kléber
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JEANNETTE BOuGRAB
JEAN-FRANçOIS COLOSIMO

en Finir avec l’aveuglemenT
• Face au totalitarisme islamique, l’ancienne ministre
et lle de harki nous dit ici nos quatre vérités. Un cri
de colère contre la barbarie, un chant d’amour pour
la France et un appel sans concession à une nouvelle
résistance.
• Jean-François Colosimo nous apporte un éclairage
pertinent sur les tueries commises par ceux qui se
revendiquent de Dieu, à travers les prismes de la
religion, de l’histoire et de la politique pour en nir
avec l’aveuglement.

Claudie Gallay

à la hauteur du quotidien

Rencontre avec Jeannette Bougrab
et Jean-François Colosimo.
Jeudi 5 oct | 17h30 | Librairie Kléber

L’auteur des Déferlantes publie La beauté des jours (Actes Sud). À travers la figure lumineuse
de Jeanne et la constellation de personnages qui l’accompagne ou la pousse vers un
accomplissement serein, Claudie Gallay compose un roman tendre sur la force libératrice de
l’art, sur son pouvoir consolatoire et révélateur ; et sur la beauté de l’imprévisible.
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Moïse, Michel-Ange
& Freud

dominique gros
survivre au cancer

Table ronde avec George-Henri Melenotte,
auteur de Freud incognito. Danse avec Moïse,
Anne Corneloup, historienne de l’art (Université
de Strasbourg) et Laurie Laufer, psychanalyste
(Paris Diderot).

Au travers de témoignages et d’expériences
exceptionnelles, le livre de l’oncologue Kelly Turner
nous délivre un enseignement formidable et
nécessaire sur notre mode de vie et la prévention
du cancer. C’est le célèbre strasbourgeois,
Dominique Gros, cancérologue, sénologue qui
préface ce livre.

Table ronde. Avec « Les conférences d’Histoire »
de l’Université de Strasbourg.
Samedi 7 oct | 15h | Librairie Kléber

Rencontre avec Dominique Gros.
Dialogue avec Monik Bayard,
Ateliers de l’Embellie et Martine Bronner.
Samedi 7 oct | 16h30 | Librairie Kléber

face à la barbarie

• Voici Magda Goebbels, l’épouse du chef
de la propagande nazie, et ses derniers jours
avant son suicide dans le bunker d’Hitler.
• Huis-clos dans la folie de la machine nazie
et course épique des victimes de sa barbarie
pour la survie et la mémoire.
Rencontre avec Sébastien Spitzer
animée par Bénédicte Junger.
Vendredi 6 oct | 17h30 | Librairie Kléber

Rencontre avec Claudie Gallay et Bénédicte Junger.
Mercredi 4 oct | 17h | Librairie Kléber
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Sébastien spitzer
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Yvan GolL l’Alsacien
• Avec Schickele et Stadler, il est considéré comme
l’un des trois expressionnistes alsaciens.
• Contraint à l’exil, il traduit ses poèmes allemands
en français, se passionne pour le dialogue entre
l’expressionnisme allemand et le cubisme
français, entre les avant-gardes d’Europe, entre les
continents et les hémisphères.
• Sa poésie remonte aux sources de la tradition
juive, entre messianisme politique et alchimie du
Verbe.
Rencontre avec Charles Fichter,
Aline Martin et Jean Lorrain.
Samedi 7 oct | 17h30 | Librairie Kléber
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léonora miano

un auteur
qui dérange
Par les garçons noirs
morts après leur
interpellation par
les forces de l’ordre
françaises, l’écrivaine
camerounaise pointe le
rejet de la masculinité
noire, reléguée au rang
de corps étranger.
Son œuvre porte sur
le féminisme et le
postcolionalisme.

philippe besson

La nouvelle
collection arrive !
Rencontre avec Léonora Miano animée par Daniela Battiston.
Mardi 10 oct | 17h30 | Librairie Kléber

« Être français, c’est vouloir participer
au projet ‘France’, gaulois ou pas. »
13
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Viens écouter une histoire de la
collection historique qui nous a tant
fait rêver et voyager !

Lancé dans la plus grande discrétion, Un
personnage de roman (Julliard) suit Emmanuel
Macron sur le chemin du pouvoir.

Lecture par un comédien.
Mercredi 11 oct | 15h | Librairie Kléber

Rencontre avec Philippe Besson animée
par Jean-Luc Fournier, Or Norme.
Mercredi 11 oct | 17h30 | Librairie Kléber

• L’américain Jonathan Sperber est professeur
d’histoire à l’Université du Missouri.
• Dans sa biographie captivante, il réfute l’image
dominante d’un Marx intemporel. Vent debout
face à la pléthore d’études qui présentent Karl
Marx comme notre contemporain pour toujours,
Sperber s’attache à décrire une figure du passé et
non un prophète des temps présents.
Rencontre avec Jonathan Sperber
animée par Thierry Jobard.
Jeudi 12 oct | 17h30 | Librairie Kléber

« J’admire le courage d’Anja Linder,
mon amie, j’adore son art », Milan Kundera
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emmanuel macron,
un personnage de
roman

JONATHAN SPERBER
Karl Marx = le passé
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Par son destin d’exception et sa personnalité lumineuse, Anja Linder fait
partie des harpistes les plus charismatiques et populaires de sa génération.
En 2001, lors d’un concert en plein air, un arbre tombe sur la scène. Anja est
parmi les blessés, elle se réveille paraplégique. Les Escarpins Rouges est son
autobiographie, Elle y raconte sa vie. C’est le combat contre le handicap et les
préjugés pour être une femme libre et continuer à vivre de son art.
Rencontre avec Anja Linder.
Samedi 14 oct | 17h | Librairie Kléber
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caroline receveur
no filter
• Influenceuse mode aux deux millions
d’abonnés sur Instagram, star du web et icône
beauté, Caroline Receveur nous ouvre pour la
première fois les portes de son univers.
• Pour la première fois, Caroline se prête, dans
ce livre, au jeu des confidences, évoquant sans
fard sa famille, ses amitiés et ses amours mais
aussi ses joies, ses déceptions et surtout, à l’aube
de ses 30 ans, ses projets et ses rêves pour l’avenir.
Rencontre avec Caroline Receveur
animée par Caroline Levy.
Vendredi 13 oct | 17h30 | Librairie Kléber

17
0CT

ALICE FERNEY
ni aristos, ni prolos...
• Alice Ferney explore avec talent, à travers le
temps, la logique d’une classe sociale.
• De la Première Guerre mondiale à nos jours,
Alice Ferney explore les destinées des enfants de
cette famille catholique, patriote et conservatrice.
Ils partagent des valeurs, le sens du devoir.
• Par leur entremise, Alice Ferney revisite les
grandes ou déshonorantes heures de notre passé.
Rencontre avec Alice Ferney
animée par Delphine Leonardis.
Mardi 17 oct | 17h30 | Librairie Kléber

à la recherche du
temps... colloque
• Depuis toujours l’homme a été confronté au
temps. Espaces Dialogues s’interroge.
• Approche anthropologique
et philosophique de la notion de temps
• Paradoxes de la gestion du temps
dans nos sociétés – Quel vécu ?
• Gilles Vernet, Maman mourra un jour :
Comment faire du temps un allié ?
• Renseignements sur site :
espacesdialogues.org
Samedi 14 oct | 9h à 13h | Librairie Kléber
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sabrina debusquat
j’arrête la pilule...
• Scandales sanitaires, ras-le-bol des effets
secondaires… Les françaises sont de plus en plus
nombreuses à arrêter la pilule.
• Leur désaffection envers ce mode de
contraception prouve qu’elles refusent de souffrir
pour appliquer un droit.
• Sabrina Debusquat jette un véritable pavé
dans la marre et mène l’enquête sur un sujet qui
concerne plusieurs millions de femmes …

Le devoir fondateur de notre
culture : ne pas oublier

Les touristes qui
aujourd’hui visitent
l’ancienne Rizerie de San
Sabba — un faubourg de
Trieste —, le seul camp
d’extermination nazi
sur le sol italien, où des
Juifs et des antifascistes
attendaient de passer
au four crématoire
local, d’être déportés ou
massacrés à coups de
masse, savent-ils que les
murs de leurs cellules,
où ils avaient gravé leurs
noms et surtout ceux
de leurs dénonciateurs,
ont été entre temps
volontairement blanchis à
la chaux ? Claudio Magris
rouvre avec humanité le
dossier.

Rencontre avec Claudio Magris
animée par Daniela Battiston.
Mercredi 18 oct | 17h30 | Librairie Kléber

ANJA LINDER

Rencontre avec Sabrina Debusquat.
Samedi 14 oct | 15h | Librairie Kléber

les escarpins rouges
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Kong : l’invention d’un mythe

• D’abord ne pas se laisser
intimider par la dimension du
roman de Michel Le Bris, aussi
impressionnante que celle du
gorille géant qui en constitue
l’un des motifs.
• Cette saga de plus de 900
pages déploie un souffle rare
et entraîne le lecteur dans une
cavalcade trépidante.
• On ne reviendra pas ici sur les
concepts, ou conceptions, de
« littérature voyageuse » ou de
« littérature monde », dont Michel
Le Bris est le parrain, si ce n’est le
père. La littérature sert à raconter
des histoires.

Claudio Magris
classé sans suite

Rencontre avec Michel Le Bris.
Jeudi 19 oct | 17h | Librairie Kléber

MICHEL LE BRIS
sur les traces de king kong
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la grâce et l’effroi
Présentation de l’œuvre donnée à l’ONR du
20 au 31 oct. et du 10 au 12 nov. 2017.
« Le Nozze di Figaro évoque la fin d’un monde,
celui des privilèges de l’aristocratie. Mais la
République a-t-elle vraiment fait disparaître ce
système ? Ne s’est-il pas reconstitué autrement
et ailleurs ? »
Rencontre avec Patrick Davin, chef
d’orchestre, Ludovic Lagarde, metteur en
scène et Christian Longchamp, dramaturge.
Jeudi 19 oct | 18h | Librairie Kléber
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« Make America
great again ! »
• Donald Trump a gagné en jouant sur la
peur du déclin.
• Lauric Henneton montre que cette
dialectique entre le spectre du déclin et le
rêve américain n’est pas neuve.
• Elle est à l’œuvre dans l’imaginaire et
l’histoire des états- Unis avant même leur
fondation.
Rencontre avec Lauric Henneton et éric
Hassler. Dans le cadre des « Conférences
d’Histoire » de l’Université de Strasbourg
Vendredi 20 oct | 18h | Librairie Kléber
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frigiel & fluffy !
Troisième tome de LA série déja culte racontant
les aventures des héros Minecraft créés par
Frigiel, fondateur de PixelShirt.fr et Youtuber.
L’histoire passionnante de deux héros tirés de
l’univers Minecraft, pour tous les fans du jeu
vidéo et pour tous les lecteurs épris d’aventure.

Roland RECHT & joëlle pijaudier-cabot
• En complément de l’exposition et du catalogue Laboratoire d’Europe Strasbourg 18801930, paraît le Dictionnaire culturel de Strasbourg 1880-1930, 600 pages illustrées.
• Sous la direction de Roland Recht et Jean-Claude Richez, avec la collaboration d’Isabelle
Laboulais, cet ouvrage est l’œuvre de 150 auteurs (enseignants-chercheurs de l’université
et conservateurs des musées notamment) et comporte 750 notices consacrées aussi bien
aux acteurs de cette époque, qu’aux institutions, à l’architecture, à la vie sociale, aux
divertissements.
• Abondante iconographie souvent inédite et des annexes cartographiques.
Rencontre avec Roland Recht, Jean-Claude Richez
et Joëlle Pijaudier-Cabot et Isabelle Laboulais.
Samedi 21 oct | 15h | Librairie Kléber

Dédicace de Frigiel.
Samedi 21 oct | 15h | Librairie Kléber

C’est beau un intellectuel de gauche !
Indépendance d’esprit et fidélité à ses idées,
c’est tout ça, Jacques Julliard.
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• Jacques Julliard reste un des
intellectuels de gauche les plus
influents et respectés.
• Son livre intervient à un moment
crucial de remise en cause et de
refondation de la gauche.
• La question du populisme est
au cœur du débat politique actuel.

élisabeth roudinesco
psychanalyste & militante

illustrateur de tolkien

La psychanalyse annonce que l’homme, tout en
étant déterminé par un destin, peut se libérer
de ses pulsions grâce à une exploration de
lui-même, de ses rêves et de ses fantasmes.
Une nouvelle médecine de l’âme ? Un défi au
monde de la rationalité. Cette discipline a été
injuriée par les religieux fanatiques, par les
régimes totalitaires et les scientistes forcenés.

Hervé This, l’inventeur de la gastronomie
moléculaire, met en scène le petit théâtre des
passions culinaires dans un roman pétillant,
avec 100 recettes originales, à La Nuée Bleue.

Rencontre avec élisabeth Roudinesco animée
par Jean-Richard Freymann et Daniel Lemler.
Samedi 21 oct | 17h | Librairie Kléber

Rencontre expérimentale
et dégustation avec Hervé This.
Mercredi 25 oct | 17h | Librairie Kléber
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Tout le monde connaît Jeremstar. Il a des
millions d’abonnés, c’est une question de
statistiques. Tout le monde a une copine,
une fille, ou un frère qui le suit, qui connaît
par coeur ses « cris ». Il se filme 24 heures
sur 24, mais est-il vraiment le jeune homme
excentrique et bruyant que consomment
les jeunes devant leurs écrans ? Jeremstar
ouvre à ses Jeremstarlettes.
Samedi 28 oct | 14h | Librairie Kléber
Dédicace de Jeremstar.

alan lee

hervé this

terroir et marketing !
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tobie nathan
jacob rogozinski
Résister à la terreur

• Depuis trois ans, dans le secret de son
cabinet, Tobie Nathan se penche à l’oreille
des jeunes radicalisés, pour les comprendre
et pour écouter ce qu’ils ont à nous
apprendre.
• Le philosophe Jacob Rogozinski parle de
Djihadistes et du retour du sacrifice.
Rencontre avec Tobie Nathan, Jacob
Rogozinski et Jean-Luc Fournier.
Samedi 28 oct | 15h | Librairie Kléber

• Avec ce nouveau livre de J. R. R. Tolkien,
édité par son fils Christopher Tolkien, découvrez
l’histoire d’amour qui est cœur du monde du
Seigneur des Anneaux !
• Magnifiquement illustré en couleurs et
en noir et blanc par Alan Lee, illustrateur du
Seigneur des Anneaux, artiste oscarisé, ce texte
a été écrit en 1917. Tolkien rentre du front.

jacques julliard
penseur de gauche

Rencontre avec Jacques Julliard
animée par Jean-Luc Fournier, Or Norme.
Jeudi 26 oct | 17h30 | Librairie Kléber

Rencontre avec Alan Lee, illustrateur du
Seigneur des Anneaux.
Vendredi 27 oct | 17h | Librairie Kléber
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LINDA LÊ

Psychanalyse

antoine guilloppé

le livre des doubles

angoisse . Inconscient

• Un loup surgit au coeur de la forêt
enneigée. L’aigle plane au loin, le lynx
observe à l’écart et la chouette lance un cri
d’effroi. Mais l’animal n’est peut-être pas le
prédateur redouté de tous.
• Réalisation magnifique de cet album pour
les 6-9 ans. Illustrations découpées au laser.

• Ses thèmes : l’art, l’amour, la guerre,
la révolution, l’exil. Le livre des fuites, le
roman de toutes les nostalgies mais aussi
de toutes les résistances, manière d’offrir
une consolation à ceux qui rêvent d’une
réconciliation avec l’amère patrie, le paradis
perdu, qui, dans leur imaginaire, est le lieu
où auraient pu se réparer les déchirures.

• 3 grands psychanalystes sont en débat à
la Librairie Kléber : Jean-Richard Freymann,
Jean-Marie Jadin et Marcel Ritter.

Dédicace de Antoine Guilloppé.
Samedi 28 oct | 15h | Librairie Kléber

Rencontre avec Linda Lê
et Isabelle Baladine Howald.
Samedi 28 oct | 16h30 | Librairie Kléber

Rencontre avec Jean-Richard Freymann,
Jean-Marie Jadin et Marcel Ritter.
Samedi 28 oct | 18h | Librairie Kléber

pleine neige

