
LUNDI 27 MAI 18.00

L’intérêt de l’enfant
La magistrate Josiane Bigot est présidente de Thémis. Elle nous 
propose de réfléchir sur le livre de Ian Mc Ewan, L’intérêt de 
l’enfant. Quelle justice pour les mineurs ?
Rencontre avec Josiane Bigot, autour du livre et du film 
exceptionnel, L’intérêt de l’enfant (Gallimard).

MARDI 28 MAI 17.00

Philippe Brenot
                       AMOUR-AMER
Fort de son expérience d’anthropologue et de thérapeute de 
couple, Philippe Brenot propose un nouveau mode d’emploi de 
la vie amoureuse. Rencontre avec Philippe Brenot
Pourquoi c’est si compliqué l’amour ? (Les Arènes).

MERCREDI 29 MAI 17.00

Guy Carlier
                     AMOUR-MONSTRE
« Je pesais 250 kilos ». Guy Carlier revient sur les six années qui 
se sont écoulées depuis Le Cœur au ventre, où il racontait son 
corps à corps avec la boulimie. Rencontre  avec Guy Carlier
Moins 125 ou l’Amour Monstre (Cherche midi).

SAMEDI 1 JUIN 17.00

Céline Lapertot
Richard Andrieux
Deux romanciers qui vivent et écrivent à Strasbourg. Leur 
univers est teinté d’attente, de destin imprévisible, d’effroi, de 
violences physiques et de souffrances morales. 
Rencontre avec Céline Lapertot, Ce qui est monstrueux est 
normal (Viviane Hamy) &  Richard Andrieux, L’Intruse (Maïa).

LUNDI 3 JUIN 17.30

La numérisation 
de la justice
Open data, intelligence artificielle et justice prédictive. 
Enjeux juridiques de la numérisation de la justice.
Rencontre avec Thierry Gehra, Pascal Créhange,
Yannick Meneceur & Raphaël Eckert.

MARDI 4 JUIN 17.00

Frédéric Boyer                      
traduit Virgile
Le texte de Virgile résonne avec nos préoccupations et notre 
sensibilité : fragilité du vivant et des espaces naturels, lien des 
hommes à la terre, aux végétaux et aux animaux.
Rencontre avec Frédéric Boyer, traducteur de Virgile
Le souci de la terre / Les Géorgiques (Gallimard).

LUNDI 3 JUIN 19.00

J’ai fait un bébétoute seule
Témoignage original de Olivia Knittel qui fait souffler un vent de 
fraîcheur sur le sujet et dédramatise la PMA. 
Rencontre avec Olivia Knittel
PMA, Pour mon amour (Cherche Midi).
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JEUDI 23 MAI 17.00

Martine
Laroche-Joubert
Grand reporter à France 2 et spécialiste des zones de conflit, c’est 
une femme sur tous les fronts que nous accueillions ce soir.
Rencontre avec Martine Laroche-Joubert, Une femme 
au front - Mémoires d’un reporter de guerre  (Cherche midi).

VENDREDI 24 MAI 17.00     (DÉDICACE 16.00)

MARC LEVY
Une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une 
rencontre inattendue... Envie de croire au merveilleux.
Rencontre avec Marc Levy, Ghost in love (Cherche midi).

VENDREDI 24 MAI 18.30

L’Alsace en torts
& de travers
À livre ouvert... wie ein offenes Buch & l’OLCA 
accueillent Thérèse Willer. Lecture musicale de 
Bénédicte Keck, Jean Lorrain, Aline Martin & Romain 
Pivard. 

SAMEDI 25 MAI 11.00

Hannah Arendt
& Eichmann
Rencontre-Lecture avec Aline Martin, Jean Lorrain,  
Thierry Jobard, autour du livre de correspondance de 
Hannah Arendt & Joachim Fest.
Partenariat  /   À livre ouvert...wie ein offenes Buch.

LUNDI 27 MAI 17.00  (DÉDICACE 16.00)

Yasmina
Khadra
Dans ce premier opus d’une nouvelle trilogie qui explore 
les tréfonds d’une société marocaine sombre et corrompue, 
Yasmina Khadra excelle une fois encore à rendre compte de notre 
irréductible soif de justice. Rencontre avec Yasmina Khadra, 
L’outrage fait à Sarah Ikker (Julliard).

MERCREDI 5 JUIN 18.00

Lama Rinpoché
Comment mettre en œuvre la compassion qui naît du 
bouddhisme et le souhait que tous les êtres soient libérés de la 
souffrance et de ses causes. Enseignement et méditation.
Rencontre avec Lama Jigmé Rinpoché
Un chemin de sagesse (Rabsel).

JEUDI 6 JUIN 17.00

Être heureux 
+ Les 2 morales
Un philosophe dans la cité nous parle de nous.

Rencontre avec Gérard Bensussan
Être heureux ? Ce qui dépend de nous et ce qui n’en 
dépend pas (Mimesis) & Les deux morales  (Vrin).

JEUDI 6 JUIN 18.30

Les Femen     
héroïques
Après dix ans d’activisme féministe, Inna Shevchenko rend 
hommage à toutes les femmes, figures historiques, qui l’ont aidée 
à se défaire des carcans de la société patriarcale.
Rencontre avec Inna Shevchenko, Héroïques, 
Amazones, Pécheresses, Révolutionnaires (Les Echappés).

VENDREDI 7 JUIN 17.00

Anil B
YouTubeur et passionné de voyage, Anil B s’est lancé un 
défi fou  : tenter de percer les mystères des 7 merveilles du monde 
moderne.  Dédicace avec Anil Brancaleoni 
Les 7 merveilles du monde (Larousse). 

SAMEDI 1 JUIN 15.00

Robert Werner
L’ALSACE POÉTIQUE
Grand reporter à TF1, Robert Werner a parcouru les conflits 
mondiaux. Cet alsacien de souche aime sa langue maternelle. 
Paraît un bouquet poétique et musical, CD édité par l’OLCA. 
Rencontre avec Robert Werner & les siens.

VENDREDI 7 JUIN 17.30

ALEXANDRE JARDIN    
L’auteur à succès se pose la question :  «  Qui est Alexandre Jardin 
sans ses faux-semblants et par-delà les angles morts ? »  
Loin du maquillage littéraire. Rencontre avec Alexandre 
jardin, Le Roman vrai d’Alexandre (L’Observatoire).
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SAMEDI 8 JUIN 14.30

Gary
iconoclaste
Romain Gary n’est jamais tout à fait devenu un classique. Peut-
être est-ce là un indice pour le lire vraiment : parce qu’iconoclaste 
et inclassable, son œuvre résiste à cette appellation. 
Coffret Pléiade + Album Pléiade
Rencontre avec Denis Labouret, 
Romain Gary - Romans et récits  (Gallimard).

SAMEDI 8 JUIN 17.30

Philippe Le Guillou 
EST UN PASSEUR
Philippe Le Guillou évoque à Strasbourg ses écrivains et  consacre 
de véritables exercices d’admiration à ceux qui l’ont nourri. 
Rencontre avec Philippe Le Guillou, Le passeur (Mercure de France).

SAMEDI 8 JUIN 16.00

Christian Ingrao 
L’HISTORIEN ANALYSE
Christian Ingrao revient sur ses années de formation et sur 
la façon dont le phénomène nazi a bouleversé le monde. 
Rencontre avec Christian Ingrao, Les urgences d’un 
historien  (Cerf).

MARDI 11 JUIN 17.30

le premier âge du
CAPITALISME
Alain Bihr publie le tome 2 de sa somme sur la transition du 
féodalisme au capitalisme en Europe occidentale.
Rencontre avec Alain Bihr & Maurice Carrez, La Marche de 
l’Europe occidentale vers le capitalisme (Page2-Syllepses).

MERCREDI 12 JUIN 17.30

    Ron Rash
Un silence brutal de l’américain Ron Rash est un roman 
noir atypique et poétique qui se déroule dans ses Appalaches 
habituelles. Regard de naturaliste et force poétique.
Rencontre avec Ron Rash, Un silence brutal, traduit 
de l’anglais par Isabelle Reinharez  (Gallimard).

JEUDI 13 JUIN 18.30

Descartes  pour 
les jours de doute
La philo vaut bien les manuels de développement personnel, 
démontre l’enseignante et philosophe Marie Robert. Humour. 

Rencontre avec Marie Robert, Kant tu ne sais plus 
quoi faire & Descartes pour les jours de doute  (Flammarion).

JEUDI 13 JUIN 17.00

Simone Polak
À l’occasion des 74 ans de la libération d’Auschwitz, Simone 
Polak, rescapée des camps de la mort nazis, témoigne. 
Rencontre avec Simone Polak. Remise du prix Véronique 
Dutriez à Simone Polak par Georges Yoram Federmann.

MERCREDI 26 JUIN 18.00

Pascal Dethurens 
L’émerveillement
Ce qui nous émerveille aujourd’hui ? D’être là. D’être encore 
là. D’être là pour toujours. Peinture, sculpture moderne & 
littérature nous sont utiles. Rencontre avec Pascal Dethurens, 
L’émerveillement (L’Atelier contemporain).

VENDREDI 14 JUIN 18.00

       DonGiovanni 
La metteuse en scène Marie-Eve Signeyrole propose au public 
une expérience immersive : rencontrer Don Giovanni, vivre 
l’opéra depuis la scène... A l’OnR à partir du 15 juin.
Rencontre avec Marie-Eve Signeyrole

SAMEDI 15 JUIN 16.00

Michel 
Wackenheim
Les 7 péchés capitaux (orgueil, gourmandise, 
luxure, avarice, jalousie, colère & paresse) figurent 
toujours en bonne place dans le Catéchisme de l’Église 
catholique. Michel Wackenheim, archiprêtre de la Cathédrale 
Notre Dame de Strasbourg, les passe en revue. Rencontre avec 
Michel Wackenheim, Les 7 péchés capitaux (Bayard).

SAMEDI 15 JUIN 17.30

Stoskopf
150e anniversaire de la naissance de Gustave Stoskopf (1869-
1944). Focus sur sa jeunesse et ses années de formation à travers 
la correspondance familiale et récit autobiographique inédits.
Rencontre avec Nicolas Stoskopf & Gustave Stoskopf, 
Un étudiant alsacien à Paris, 1887-1894 (Ed. du Signe).

SAMEDI 15 JUIN 14.30

Ce que les oiseaux 
  ont à nous dire
Qui sont les oiseaux ? Grégoire Loïs nous offre un récit aérien, 
nourri d’anecdotes surprenantes et de références savantes. Un 
appel sensible au respect du monde vivant qui nous entoure.
Rencontre avec Grégoire Loïs, ornithologue, 
Ce que les oiseaux ont à nous dire  (Fayard).

LUNDI 17 JUIN 17.30
Mon pays vend desarmes
Anne Poiret enquête sur une industrie ultra-secrète et dévoile le 
fonctionnement de l’appareil d’État et notamment de l’équipe 
France du ministère de la Défense, entre 2012 et 2017.
Rencontre  avec Anne Poiret, prix Albert 
Londres, Mon pays vend des armes (Les Arènes).

MARDI 18 JUIN 17.00

           Romy Schneider
Sarah Briand a marché dans les pas de l’actrice et livre une série 
d’instantanés de ces moments intimes.    Rencontre avec 
Sarah Briand, Romy, une longue nuit de silence  (Fayard).

 MERCREDI 19 JUIN 18.30

LANCEMENT 
LIVREDEMAVIE

MARDI 18 JUIN 18.00

Denis Guénoun
     POLITIQUE & RELIGION
De famille juive, marxiste par formation et par choix, Denis 
Guénoun n’a cessé d’être questionné par le christianisme. Source 
commune, histoire partagée, résonance intime. Rencontre 
avec Denis Guénoun & Daniel Payot, Trois soulèvements. 
Judaïsme, marxisme et la table mystique (Labor&Fidès).

MARDI 25 JUIN 18.00

Tsvetaeva
Si Marina Tsvetaeva compte tant aujourd’hui, on le doit à sa fille, 
Ariadna Efron (1912-1975), qui, après avoir traversé deux guerres 
mondiales, la révolution, l’émigration, les procès staliniens, la 
déportation, consacra sa vie à faire publier sa mère.

Rencontre avec Estelle Gapp, Je t’aime 
affreusement, lettre fictive (Syrthes).

VENDREDI 28 JUIN 17.30

       Laetitia 
Colombani 
Laetitia Colombani écrit sur les femmes oubliées et anonymes.
Rencontre avec Laetitia Colombani, l’auteur de La tresse 
et des Victorieuses (Grasset).

SAMEDI 22 JUIN 15.00

JULIEN COHEN
L’autobiographie du Stéphane Plaza de la brocante et vedette 

de l’émission quotidienne à succès Affaire conclue
Dédicace de Julien Cohen,  La Vie est un jeu (Robert Laffont).

SAMEDI 22 JUIN 14.00

POTAGER ALSACIEN
La famille de Pierre Nessmann travaille la terre alsacienne depuis 
des siècles. Par ses aïeux, il nous transmet techniques et conseils 
simples et efficaces.Rencontre avec Pierre Nessmann, 
Le potager de père en fils (Delachaux & Niestlé).

JEUDI 20 JUIN 17.30

Tina Kieffer
Femme comblée, directrice d’un célèbre magazine féminin et 
mère de quatre enfants, elle voit brusquement sa vie bouleversée 
par une rencontre avec une petite orpheline.
Rencontre avec Tina Kieffer
Une déflagration d’amour  (Robert Laffont).

SAMEDI 22 JUIN 15.00

Florence Malraux     
L’ AMIE SOLAIRE 

Dans ce livre de l’amitié baigné d’émotion, Martine de Rabaudy
compose un joli portrait de lumière et d’ombre de la fille d’André 
Malraux, disparue l’an dernier.     Rencontre avec 
Martine De Rabaudy, À l’absente (Gallimard).

SAMEDI 22 JUIN 17.00

             Alain Bashung
Rencontre avec Chloé Mons, Jean Fauque  
autour des 10 ans d’absence de Bashung, au rythme  de 
ses textes et musiques.
Partenariat : INA, Star. 

MERCREDI 12 JUIN 19.00
PALESTINE occupation
Peu après la fermeture brutale de l’Institut Français de Naplouse, 
son ancien directeur Stéphane Aucante a pris la plume.
Lecture musicale Stéphane Aucante & Jean Lucas, 
Naplouse, Palestine - Portraits d’une occupation (Dacres).

Romain


