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octobre

17.00

Olivier Claudon

écrit l’évacuation d’une
ville fantôme, Strasbourg, 1939. Premier roman
du talentueux journaliste des Dna. Rencontre

04

octobre

14.00

02

03

octobre

octobre

18.30

17.00

Gérard Mordillat & Bertrand Rothé

interrogent les chercheurs d’Europe et du monde
entier sur les concepts de l’économie : travail, emploi, salaire, capital, profit et marché. Comprendre le
monde dans lequel nous vivons. Rencontre autour du livre et de la série sur ARTE

04

octobre

17.00

05

octobre

14.30

Fatou Diome nous parle des maris qui
migrent et disparaissent. Invitation au voyage
au cœur d’une Afrique solidaire. Rencontre

05

octobre

16.00

SEPTEMBRE
Road trip
autobiographique

VISA TRANSIT
VOLUME 1

par Nicolas de Crécy

Nicolas de Crécy étudie aux beaux-arts
d’Angoulême avant de publier en 1991 son premier
livre, Foligatto, avec Alexio Tjoyas, qui reçoit un
accueil unanime. Suivent plusieurs albums récompensés par des prix prestigieux (Prix du meilleur
album Angoulême 1998 pour Léon la Came). Son
travail est aussi marqué par des incursions dans le
dessin animé, le carnet de voyage et la collaboration avec les grandes institutions. Traduite de par
le monde, son œuvre fait l’objet d’expositions en
Europe et au Japon. Il vit à Paris.

Augmenter l’homme par
la science est-ce le rendre
meilleur ? Rencontre avec Marie-Jo

Thiel, Sylvie Bach & Christian Nardin.

Smaïn Laacher &
Karima Lazali autour du trauma

colonial. En partenariat avec Strassmed.
Rencontre avec les auteurs

Käthe Kollwitz

Rencontre avec Estelle
Pietrzyk. Présentation de l’exposition et du
catalogue « Je veux agir dans ce temps » au
MAMCS + Journal-Articles-Souvenirs.

Nicolas de Crécy

« Je dois partir et vivre, ou rester et
mourir » écrit Shakespeare, repris
par Nicolas Bouvier en exergue
de L’usage du monde. À l’été 1986,
quelques mois après l’accident
nucléaire de Tchernobyl, Nicolas
de Crécy et son cousin ont à peine
20 ans quand ils récupèrent une
Citroën Visa moribonde. Ils remplissent la voiture de livres, qu’ils
ne liront pas, ajoutent deux sacs
de couchage, des cigarettes… et
embarquent pour un voyage qui
n’a pas de destination, mais doit
les mener le plus loin possible. Ils
traversent le nord de l’Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie et descendent
en Turquie, dans un périple qui les
confrontent au monde autant qu’à
eux-mêmes.
Hors collection
136 pages
Format : 210 x 280 mm
22 €
En librairie le 11 septembre

écrit le voyage qui a
marqué sa vie. Il dédicace son road-trip autobiographique. Quand un périple vous confronte
autant au monde qu’à vous-même. Dédicace

05

octobre

16.00

Stéphane Allix

retrace son itinéraire
de reporter. Voici un livre très personnel, illustré de photos. L’autobiographie de l’auteur du
«Test» et «Après». Rencontre

08

octobre

18.30

La calligraphie chinoise

. Artiste
novateur dans le médium traditionnel de la calligraphie chinoise, André Kneib est le meilleur.
Avec WITHoutARTgalerie. Rencontre

10

octobre

18.30

Judith Lyon-Caen utilise

son expérience d’historienne pour décrypter un texte
scandaleux de Barbey d’Aurevilly. Rencontre

12

octobre

15.00

Jacques Ferrandez raconte l’aventure

mythique de Jean Giono. La langue du poète se
mêle aux aquarelles de Ferrandez pour chanter
une nature vivante et sensuelle. Rencontre

05

octobre

17.30

Pete Fromm, romancier américain.

La vie donne toujours une seconde chance.
Deuil et paternité, amitié et soutien indéfectible. Rencontre

09

octobre

17.00

Valérie Trierweiler nous donne des

nouvelles. Elle confie ses souvenirs et livre ses
reportages. Un livre qui mêle sa vie et notre
histoire collective. Rencontre

11

octobre

17.00

Jacques Pradel s’interroge sur la méca-

nique du crime qui s’enraye et empêche l’arrestation de l’assassin. Rencontre

12

octobre

16.00

Matthias Picard

voyage à travers la
jungle. Après « Voyage au coeur de l’océan »,
Matthias Picard redonne vie au scaphandrier
pour un conte muet et poétique. Dédicace

07

octobre

17.00

Olivier Guez parle aux dictateurs. Ils ont

tous les défauts. Paranoïa, absence de pitié,
d’empathie. L’écrivain met en garde contre la
dictature des réseaux. Rencontre

09

octobre

18.30

André Guillarmain rend hommage à

Léonard de Vinci par sa vision symbolique et
artistique empruntée à l’imaginaire pictural du
génie. Vernissage de l’exposition

11

octobre

18.30

Philippe Bilger face au vrai pouvoir

des juges. Il révéle les rapports malsains qui
règnent aujourd’hui au sein de la magistrature
et les rapports aux médias. Rencontre

12

octobre

17.00

Chantal Cutajar

veut redonner espoir
à tous les déçus, les angoissés, les résignés.
Elle propose des clés pour s’en sortir. Avec « Un
bout de chemin éditions ». Rencontre

08

octobre

17.00

Bernard Lahire est sociologue et nous

parlent de l’inégalité parmi les enfants. Voici
quatre années d’enquête sur l’environnement
scolaire. Rencontre

10

octobre

17.00

Akira Mizubayashi

, écrivain japonais
parle de la musique, de la guerre, des origines,
de l’amitié, du beau. Il écrit (merveilleusement)
notre langue. Rencontre

12

octobre

11.00

Mérine Céco & le Festival Le Mois Kréyol.

Saga familiale de femmes martiniquaises.
Démonstration de danse autour d’un pot
avec l’association Karaïb Vibe. Rencontre

14

octobre

17.00

Hela Ouardi nous dit qu’à l’origine de

l’islam, il y a un coup d’état ! L’islamologue
tunisienne raconte la succession de Mahomet.
Rencontre

15

15

octobre

16

octobre

16.00

octobre

18.00

Fatéma Hal défend la cuisine du lien.

Art de la rencontre, de la communication.
Fatéma Hal est une véritable ambassadrice de
la culture marocaine. Avec les Agoras de
l’Académie d’Alsace. Rencontre

10.30

Alessandro Baricco

analyse avec justesse notre nouvelle ère numérique. L’auteur
de «Soie» et de «Novecento, pianiste» joue sur
cette nouvelle civilisation. Rencontre

Cresence Bouvarel propose un atelier

dessin autour des albums du Père Castor.
Atelier gratuit (1 heure) pour les enfants de 7
à 10 ans. Inscription au rayon jeunesse. Atelier

17

16

Les Mémoires qui nous construisent

(et nous déconstruisent) » Les chercheurs du
Laboratoire de Neurosciences Cognitives et
Adaptatives (LNCA) de Strasbourg débattent.
Rencontre

18.00

Emma Becker & Laurent Karila face aux addictions

Emma Becker décide de rejoindre une maison close berlinoise pour en écrire la vérité. Une lecture addictive qui nous entraîne au cœur d’un monde interdit. Laurent Karila est psychiatre spécialisé dans
l’addictologie. Rencontre

18

19

octobre

octobre

17.00

14.00

Martine Delerm & Philippe Delerm, tout simplement

Comme à son habitude, Martine Delerm, funambule des mots et des images, nous fait voyager dans
son univers de simplicité et délicatesse. L’émotion de la beauté. On a tous des petits gestes qui,
consciemment ou non, disent quelque chose de notre personnalité. Et qui séduisent l’écrivain Philippe Delerm. Il les recense dans son dernier ouvrage. Rencontre avec un couple fabuleux

19

octobre

15.00

René Mettler est un illustrateur spécia-

lisé dans les livres documentaires sur la nature.
Travail de fourmi, de la conception à la mise en
page. Dédicace

Éric-Emmanuel Schmitt

explore le
présent d’une détresse tout autant que le passé d’un bonheur. Il nous parle de sa recomposition après la disparition de sa mère. Rencontre

octobre

17.00

18.00

17.00

17

octobre

octobre

16

octobre

19

octobre

15.00

Jean-Michel Jarre

, le créateur d’Oxygène se raconte : un destin hors norme, une
histoire française qui a essaimé aux quatre
coins du monde. Rencontre

Jean Hans Arp au delà de Dada.

Lecture commentée et en musique de
quelques poèmes. en partenariat avec à
livre ouvert… wie ein offenes Buch.

19

octobre

17.00

Aurélien Bellanger

dresse un état des
lieux halluciné du Vieux Continent déchiré. De
l’intuitionnisme à la fin de l’histoire, le voyage
est chaotique, mais réjouissant. Rencontre

Rusalka / Dvorak

C’est une créature surnaturelle, étrange, insaisissable. L’équipe du spectacle nous parle de la
nouvelle production de Rusalka. Rencontre

19

octobre

14.00

Romy

jeune blogueuse aux 1,2 millions
d’abonnés nous raconte son itinéraire dans son
premier roman. Dédicace

22

octobre

17.00

L’éclat et l’écart,

tour d’échauffement
du colloque à la Région. Il sera question du
judaïsme et de son apport déterminant à la
langue et à la culture régionales.

24

octobre

17.00

Bernard Cazeneuve l’ancien Premier

ministre revient sur le devant de la scène. Témoignage passionnant et profondément sincère sur la vie et l’action d’un ministre de l’Intérieur. Rencontre

28

octobre

17.00

Louis-Philippe Dalembert écrit le

drame poignant des migrants qui se noient en
Méditerranée. Rencontre

25

octobre

17.00

Michel Winock

nous dresse le portrait
d’un homme qui, un demi-siècle après sa mort,
a fini par incarner ce qui nous unit encore.
Rencontre

29

octobre

17.00

Sylvain Tesson

est parti observer les
derniers spécimens de la panthère des neiges
aux confins du Tibet. Il raconte. Rencontre

26

octobre

14.30

Albert Schweitzer

Paix ou Guerre Atomique ? À la mort de son ami Einstein, il s’engage dans un combat. Partenariat, À livre ouvert... wie ein offenes Buch. Rencontre

30

octobre

16.00

Amélie Nothomb ou l’autobiographie

apocryphe. Elle raconte les derniers jours de
Jésus, à la première personne. Rencontre

26

octobre

16.00

Alain Finkielkraut s’insurge face à
une époque adepte du lynchage en meute
virtuelle et du rejet de la moindre idée qui
s’inviterait à contre-courant. Rencontre

30

octobre

18.00

Claude Habib analyse l’importance et
les difficultés de la tolérance. Partenariat, AJCF.
Rencontre

