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Compassion et tendresse pour survivre.
Les fragiles frontières entre l’homme et
l’animal, la nature et la culture, l’art et la
politique, la responsabilité, l’engagement
des artistes.
Même dans les guerres civiles, il existe des
êtres réfractaires à toute assignation.
Et si nous faisions enfin la paix avec notre
propre planète ?

sylvie germain

Rencontre avec Sylvie Germain
et Daniel Lemler
Mardi 2 février 17.00
Librairie Kléber

© Bruno Levy

la consolante
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Des langues se meurent

marie redonnet

La disparition du patois welche
est-elle une préfiguration de ce
qui attend la langue alsacienne ?
=> Le patois welche, héritage
du latin vulgaire, qui était la
langue de la vie quotidienne
dans les vallées vosgiennes, est-il
condamné à disparaître ?
=> Le nombre de locuteurs se
réduit, malgré les efforts de ceux
qui constituent des dictionnaires.

La vie qui se défait, le désespoir
de l’exil et l’embryon d’une
nouvelle naissance.
Depuis son premier roman,
Splendid Hôtel, Marie Redonnet
poursuit une œuvre fascinante,
qui chemine entre la fable et le
scalpel. Ses textes déploient un
imaginaire puissant.
Ils remettent en question
le monde dans lequel nous

le welche et l’alsacien

Rencontre avec Claude Keiflin,
auteur de Gens de Bruche
et Liliane Amoudruz,
Espaces Dialogues
Mardi 2 février 18.30
Librairie Kléber

ne renonce pas

acceptons de vivre.
Après plusieurs années de
silence, Marie Redonnet nous
offre, avec La Femme au colt
45, le destin d’une femme qui a
choisi de rester libre.
Rencontre avec Marie Redonnet
Mercredi 3 février 17.00
Librairie Kléber
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Tokyo vice : la mafia japonaise.
Jake Adelstein est le premier étranger à
avoir intégré, en 1993, la rédaction du
plus grand quotidien japonais, le Yomiuri
Shinbun. Pendant plus de dix ans, ce
journaliste américain couvre le trafic
d’êtres humains et la corruption. À la
suite de son enquête sur les yakuzas, sa
famille est rapatriée aux États-Unis sous
protection du FBI. Lui choisit de rester.

« Un récit inestimable,
féroce et rigoureux. Adelstein
décrit la mafia japonaise
comme personne. »
Roberto Saviano,
auteur de Gomorra

Rencontre avec Jake Adelstein
Mercredi 3 février 18.00
Librairie Kléber

© Michael Lionstar

jake adelstein

combat la mafia japonaise
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« La légende du Golem - en hébreu,
cela signifie masse informe - est tirée de
la Kabbale qui raconte la création d’un être
artificiel par un rabbin de Prague.
Je me suis emparé de cette vieille légende
pour en tirer une histoire très contemporaine,
un peu futuriste même, où se mêlent
des préoccupations médicales, éthiques,
philosophiques, liées à l’humanisme, au
posthumanisme et aux théories avantgardistes du transhumanisme. »
Rencontre avec Pierre Assouline
et Elsa Charbit
Jeudi 4 février 17.00
Librairie Kléber

© Catherine Hélie

pierre assouline

entre le golem et frankenstein

5

4

fév

fév

la nuit harry potter

jean witt

Première édition française
de La Nuit des Livres Harry
Potter, le 4 février.
=> Après le succès de l ’édition
britannique 2015, le mot se
propage… En 2016, l’événement
sera mondial !
=> Nous sommes impatients de
nous lancer avec vous dans cette
aventure et de faire découvrir
à une nouvelle génération de

Mémoire et identité.
Jean Witt, ancien dominicain, a
écrit en contemplant le visage de
son épouse, malade d’Alzheimer
pendant dix-huit ans…
À l’écoute de sa parole, il avait
déjà évoqué les débuts et la
découverte de cette maladie
dans La plume du silence et
aujourd’hui dans son livre
À l’écoute de ton visage.

de nombreuses surprises...

lecteurs le monde magique de
Harry Potter imaginé par J. K.
Rowling.
=> Le thème choisi pour cette
soirée est La Nuit des Sortilèges.
Soirée festive avec des jeux,
animations et des dégustations !
Jeudi 4 février 19.00
Librairie Kléber

l’alzheimer et l’accompagnement

5

Rencontre avec Jean Witt,
François Sellal, neurologue,
Cathy Bernecker et Philippe
Spitz, comédiens
Vendredi 5 février 16.00
Librairie Kléber
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mathieu schneider

gisèle vienne

L’utopie suisse dans la musique
romantique.
=> Brahms, Liszt, Rossini,
Schubert ou Wagner se sont
inspirés du Switzerland.
=> Mathieu Schneider analyse
l’engouement des musiciens pour
la Suisse, un pays qui représentait
à la fois un idéal politique et le
lieu quasi utopique d’une nature
sublime, ou sublimée.

Mises en scène d’un
événement réel et fantasme.
=> La discussion s’articulera
autour des modalités de
représentation du corps dans
les créations de Gisèle Vienne
et notamment I Apologize.
=> Reconstitution d’un accident,
qui engendre plusieurs versions
de l’événement afin d’en cerner
la réalité.

switzerland’s Music

Rencontre avec Mathieu
Schneider et Olivier Erouart
Vendredi 5 février 17.30
Librairie Kléber

I apologize

Rencontre avec Gisèle
Vienne, metteure en scène et
chorégraphe et Marc Morali,
psychanalyste
Samedi 6 février 11.00
Librairie Kléber

6

éléonore thuillieR
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le loup est alsacien

Le loup qui voulait changer de couleurs
en version alsacienne.
en De wolf, wie sini farb het welle andere (le loup qui
voulait changer de couleurs, en Alsacien).
Dédicace en dessins de éléonore Thuillier
Samedi 6 février 15.00
Librairie Kléber
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à 90 ans, l’académicien revient sur
les épisodes les plus savoureux de sa
vie. Les aventures d’un écrivain qui a
aimé le bonheur et le plaisir en dépit
de tant de malheurs. « Le monde est
cruel, les gens sont malheureux, il faut
essayer de prendre avec une sorte de
gaieté, même les catastrophes. »
Rencontre avec Jean d’Ormesson
et Jean-Luc Fournier
Samedi 6 février 15.00
Librairie Kléber

jean d’ormesson

la vie est une fête et un désastre

« Je suis pour le génie
contre le talent, je suis
pour l’imagination contre
le souvenir, et je suis pour
l’avenir contre le passé. »

6
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l’opéra selon carsen
thierry santurenne
Détenir le secret de l’éternelle
Jeunesse n’est pas le gage d’un
bonheur assuré. C’est ce que
finit par comprendre l’héroïne de
ce passionnant opéra après avoir
tout tenté pour conserver ce
privilège. Comme souvent chez
le compositeur tchèque éclate
un sens peu égalé du théâtre où
le livret fascine autant que ce qui
est donné à écouter.

Rencontre avec Thierry
Santurenne
Samedi 6 février 17.00
Librairie Kléber
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© Bruno Levy

« Lorsque mon père est
décédé, j’ai placé des
objets dans son cercueil.
Je n’en ai parlé à personne.
Puis j’ai interrogé des
médiums qui disent
communiquer avec les
morts. Découvriront-ils
de quels objets il s’agit ?
C’est le test. »

jean d’ormesson
stéphane allix
nous console de ce monde

peut-on parler avec les morts ?

Peut-on parler avec les morts ?
Des milliers de gens consultent les
médiums. Stéphane Allix a interrogé six
médiums. Les résultats sont stupéfiants et
confirment ce que révèlent les recherches
scientifiques. La vie après la mort est
aujourd’hui une hypothèse rationnelle.
Comment devient-on médium ? Est-ce un
don ou une malédiction ? Comment décrire
ce qui se passe lors de la mort ?
Comment éviter les charlatans ?
Rencontre avec Stéphane Allix
et Thierry Desaules
Lundi 8 février 17.00
Librairie Kléber
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Elle a longtemps décrypté les
tendances dans les pages du
magazines Elle. Aujourd’hui, elle
se dévoile dans un nouveau roman
tendre et émouvant. Au nom de la
grand-mère, de la mère et de (sainte)
Sophie ! Elle retrace toute une lignée
d’élégance en croisant son destin de
journaliste mode à ceux de sa grandmère maternelle, dentellière née en
Arménie, exilée en Turquie et de sa
mère, couturière émérite.
Rencontre avec Sophie Fontanel
Mardi 9 février 17.00
Librairie Kléber

sophie fontanel
© Antoine Harinthe

sa vocation ? L’élégance !
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mireille hadas-lebel

alain veinstein

La spécialiste de l’Antiquité et
du Judaïsme est à Strasbourg.
Parmi les nombreux peuples
soumis par Rome, seuls les
Judéens ou Juifs nous ont laissé
un témoignage sur leur vision de
la puissance impériale du temps.
En s’appuyant sur les textes,
Mireille Hadas-Lebel reconstitue
l’évolution des relations entre
Rome et la Judée : de l’alliance

Ruptures et recommencements.
Alain Veinstein est l’auteur d’une
œuvre poétique considérable.
Il a été producteur sur France
Culture.
=> Rêveries et fantasmes sont au
cœur de son livre.
=> Le narrateur a pour habitude
et presque obsession de noter
ses sensations, sentiments et
observations dans un carnet,

jérusalem contre rome

à la tension puis à la révolte et
enfin à la résignation, sans que
le peuple juif ait jamais perdu
l’espoir de la rédemption.

Rencontre avec Mireille HadasLebel et Janine Elkouby
Mardi 9 février 18.15
Librairie Kléber

venise n’est pas en italie...
sous la forme de brefs fragments
ciselés comme des tweets
poétiques. Un livre qui renverse
le crépuscule en aube, pleine de
fraîcheur et d’espoirs.
Rencontre avec Alain Veinstein
et Isabelle Baladine Howald
Mercredi 10 février 17.00
Librairie Kléber
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« Le mépris civilisé : oser
affirmer nos valeurs pour
sauver la liberté et la
démocratie »

Mépriser sans haïr, ni déshumaniser.
Dans son essai Le Mépris civilisé, Carlo
Strenger fait d’un oxymore ambigu le
cadre d’une réflexion éthique visant à
retrouver l’esprit des Lumières contre les
manifestations d’intolérance, religieuses
et politiques. Carlo Strenger est
philosophe, psychanalyste et professeur
de psychologie à l’université de Tel-Aviv.
Il est très engagé dans la résolution
pacifique du conflit israélo-palestinien.
Rencontre avec Carlo Strenger
et Nadia Aubin
Jeudi 11 février 17.00
Librairie Kléber

carlo strenger

retrouve l’esprit des lumières

12
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La renverse est un grand roman sur
l’impunité et l’humiliation, explorées dans
la sphère intime, familiale, autant que
politique. Quand on lit dans les journaux
les révélations plus ou moins salées sur les
scandales politico-sexuels, l’investigation
faisant partie intégrante du jeu démocratique,
pense-t-on pour autant un seul instant aux
répercussions de ces déballages publics sur la
vie intime des familles concernées, celle des
enfants et de tous les proches qui ne sont
coupables de rien ?
Rencontre avec Olivier Adam
et Bénédicte Junger
Vendredi 12 février 17.00
Librairie Kléber

© David Ignaszewski

olivier adam

fait parler ceux dont on ne
parle jamais

13
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véronique deiss

Schweitzer/Bresslau

Véronique Deiss est née à
Strasbourg et y vit encore.
Depuis sa sortie des Arts déco,
ses dessins humoristiques pour
enfants et pour adultes sont
publiés dans plus d’une centaine
d’ouvrages dans la presse et
l’édition en France, Allemagne,
Italie, Suisse, Espagne, ÉtatsUnis, Corée… Son Chat assassin
parcoure le monde.

‘s isch Zitt - le temps est venu time has come. De l’amitié naît
là où l’amour s’éveille en nous.
« Nous avons affaire à un
monument linguistique (usage
de deux langues, passages
inopinés de l’une à l’autre),
littéraire, social, historique et
psychologique, si l’on veut...
Nous avons un document
humain, au sens éthique…» Sorg.

©Archives Centrales Albert Schweitzer
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le chat est strasbourgeois

Dédicace de Véronique Deiss.
Samedi 13 février 15.00
Librairie Kléber

correspondance/Korrespondenz

Lecture concert | Jean Lorrain,
Aline Martin, Maiko Bernhart,
texte et voix | Lisa Erbès,
violoncelle
Samedi 13 février 15.00
Librairie Kléber

13
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stoning mary

trouver l’amour

Dans le cadre de L’autre saison,
Stoning Mary de debbie tucker
green, mis en scène par Rémy
Barché, est un projet itinérant
porté par les élèves de l’École
supérieure d’art dramatique du
TNS.
Avec les élèves du Groupe 42 de
l’École du TNS : Éléonore AuzouConnes, Clément Barthelet,
Romain Darrieu,

Karen est une blonde à l’allure
glamour, qui souffre du mal du
siècle : la solitude.
=> La recherche de l’autre est un
sujet qui nous touche tous, à un
moment de notre vie.
=> Jean-Louis Apprederisse
dresse un portrait lucide et drôle
de la solitude et des rapports
homme-femme envahis par les
stéréotypes.

projet intinérant des élèves du TNS
Thalia Otmanetelba, Maud
Pougeoise, Blanche Ripoche,
Adrien Serre et Salma Bordes,
Auréliane Pazzaglia.
Lecture | Samedi 13 février 17.00
Réservation au 03 88 24 88 00
Librairie Kléber

la solitude contemporaine

Rencontre-Lecture avec
Jean-Louis Apprederisse et
Jean-Marie Goepfert, piano
Samedi 13 février 18.30
Librairie Kléber

16
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« Depuis cinquante
ans on nous emmerde
avec l’identité, c’est
l’expression à la mode.
On dirait qu’on a été
pris en otages par une
bande de psychologues,
de psychiatres ou de
psychopathes.
Quel que soit ce que vous
faites, c’est une question
d’identité. En Haïti, on a
un surplus d’identités. »

Un académicien pas comme les autres.
« L’aube est arrivée, comme toujours, à
mon insu. Gracile. Des rayons de soleil
à fleurets mouchetés. Comme des
pattes de saintbernard. Le roman me
regarde, là, sur la table, à côté de la vieille
Remington, dans un classeur rouge. Il est
dodu comme un dogue, mon roman.
Ma seule chance. Va. »
Rencontre avec Dany Laferrière
et Jean-Luc Fournier
Mardi 16 février 17.00
Librairie Kléber

dany laferrière

on nous emmerde avec l’identité !

17
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Puisqu’elle est d’origine
musulmane et fille d’immigrés,
Lydia Guirous ne craint pas
d’être traitée d’islamophobe :
l’école, le voile, l’accueil des
migrants, la laïcité, les menus
scolaires… Elle s’engage, et
sans ménagement ni crainte de
stigmatisation. Farouchement
républicaine, elle raconte
ici à quoi « Marianne » doit
ressembler dans son esprit
et le ton de ce pamphlet ne
manquera pas de déclencher
quelques polémiques.
Rencontre avec Lydia Guirous
Mercredi 17 février 17.00
Librairie Kléber

lydia guirous
# Je suis marianne

18
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Dominique bourel

alain corbin

Figures libres. Un tourbillon
nommé Buber. Il demeure
méconnu. Cet homme aux vies
multiples - né en 1878, à Vienne,
dans une Autriche encore
impériale, mort à Jérusalem,
en 1965, dans un Etat d’Israël
déjà puissant - a traversé aussi
bien des langues, des époques,
des disciplines, des régimes
politiques que des polémiques.

L’une des plus grandes figures
intellectuelles de notre époque
est un des rares historiens
qui soit reconnu comme un
« maître ». Il est l’historien des
sens, l’historien des émotions,
l’historien des corps.
Il réussit ce tour de force de nous
faire comprendre le plus intime
grâce à une lecture sans préjugé
des documents d’époque.

buber, le juif universel

Rencontre avec Dominique
Bourel et Gabrielle Rosner
Jeudi 18 février 17.00
Librairie Kléber

une histoire des sens

Rencontre avec Alain Corbin
et Jean-Luc Barré
Vendredi 19 février 17.00
Librairie Kléber

20
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Le Coran est plein d’incertitudes et
de mystères. Après Corpus Christi et
Les Origines du christianisme, les deux
réalisateurs et écrivains explorent le
Coran, avec Jésus comme boussole.
Revendiquant une lecture historique
des écrits religieux, ils montrent que
l’absence de contextualisation et la
poésie du texte favorisent toutes les
interprétations, jusqu’aux plus radicales.
Rencontre avec Gérard Mordillat, Jérôme
Prieur et Jean-Luc Fournier
Samedi 20 février 15.00
Librairie Kléber

mordillat/prieur

une religion ne naît jamais de rien

20
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© Matthieu Deluc
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jean-luc barré

audrey jougla

Jusqu’à quel point Cahuzac
n’avait pas des raisons de se
sentir couvert après avoir agi
en toute impunité ? Jean-Luc
Barré consacre un récit très
personnel à l’affaire politicofinancière qui a provoqué la
chute de l’ancien ministre du
Budget du gouvernement
Hollande. Ayant recueilli ses
confidences, Jean-Luc Barré

Enquête en caméra cachée
dans les laboratoires publics et
privés français pour comprendre
la réalité de l’expérimentation
animale.
=> Une enquête inédite et un
récit saisissant sur la souffrance
infligée aux animaux, qui
interroge notre humanité face à
l’absurdité de la violence.
=> Code animal & Pro Anima.

l’affaire cahuzac

explore les facettes d’un homme
paradoxal et tourmenté, pris au
piège d’une double vie et d’un
dédoublement de personnalité
qui l’ont conduit à s’enfermer
dans un mensonge.
Rencontre avec Jean-Luc Barré
et Jean-Philippe Pierre
Samedi 20 février 16.30
Librairie Kléber

animal de laboratoire

Rencontre avec Audrey Jougla et
Franck Schrafstetter
Samedi 20 février 18.00
Librairie Kléber

22
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En quoi la pensée de Camus sur le
terrorisme révolutionnaire du XXe
siècle éclaire-t-elle les enjeux moraux,
politiques et humains de celui qui
s’impose aujourd’hui ?
Jeanyves Guérin, professeur de
Littérature française à La Sorbonne et
Christian Nardin, professeur de Lettres
au Lycée international, débattent, à
l’occasion de la reprise des Justes par les
Tréteaux de Port-Royal
Le PréO, mardi 23 février
Rencontre/Débat
Lundi 22 février 17.00
Librairie Kléber

CAMUS ET LE TERRORISME
les justes sont de retour !

23
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elsa flageul & loulou robert
la vie n’est pas un long fleuve tranquille
Deux jeunes femmes d’aujourd’hui.
Loulou Robert nous parle d’une adolescente
de 17 ans qui refuse de s’alimenter.
=> Parce qu’elle devrait manger davantage
et n’aurait pas dû s’ouvrir les veines à un si
jeune âge, Bianca est admise dans l’unité
psychiatrique pour adolescents de sa ville
natale. Elle ne se révolte pas. Elle observe le
monde chaotique qui l’entoure.
=> Bianca a le sentiment de s’être enfermée
toute seule. Et pourtant... La vie est là.

Elsa Flageul : Que deviennent les amitiés
adolescentes ?
=> Le duo de Lucile et Clara, aussi
incandescent, aussi amoureux que le sont les
amitiés adolescentes, est une armure pour se
jeter dans ce siècle tout neuf, pour découvrir
l’amour et s’inventer une vie qu’elles
imaginent ensemble, toujours.
=> La vie est là, avec ses échardes et ses
blessures, avec la maladie, la passion, la mort
et parfois des rêves qui se réalisent.

24
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julien leclercq & jacques lecomte
l’humanisation du travail

Un chef d’entreprise et le précurseur de la
psychologie positive débattent.
=> ll existe des sociétés et des managers
pour qui le succès réside dans la bienveillance
envers leurs collaborateurs, l’empathie
vis-à-vis de leurs clients et le respect de
l’environnement.
=> Jacques Lecomte montre comment
certaines valeurs et attitudes fondamentales
comme la confiance en l’autre peuvent être
bénéfiques aux individus.

Julien Leclercq nous fait partager huit jours
de la vie d’un patron.
=> Situations ubuesques, aberrations
du système, anecdotes déprimantes ou
hilarantes. Récit drôle et émouvant qui
permet de se sentir moins seuls.
Rencontre avec Julien Leclercq et Jacques
Lecomte animée par Jean-Luc Fournier
Mercredi 24 février 17.30
Librairie Kléber

Rencontre avec Elsa Flageul et Loulou Robert
animée par Vanessa Tolub
Mardi 23 février 17.00
Librairie Kléber

25
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nicolas rey

voix de stras’

Nous sommes des enfants qui
vieillissent. Grâce et légèreté.
Nicolas Rey continue d’explorer
l’addiction amoureuse, mais
il quitte l’autofiction pour un
roman d’amour socialement
prémonitoire, où un écrivain
quarantenaire usé tombe
amoureux d’une institutrice
militante au Parti National.
Roman rattrapé par l’actualité !

Voix de Stras’ pose ses valises à
la Librairie Kléber. Six chanteuses
agiles jonglant avec leur voix,
Tom Mays, compositeur
et ses fabuleux tricots
électroacoustiques, la main
alerte de Catherine Bolzinger
pour tisser les chuchotements
d’Aperghis et les rires de Bartok,
les refrains de Cage et les rondes
de Stravinsky, les chagrins

les fracas de notre temps

Rencontre avec Nicolas Rey
et Lilia Salmi
Jeudi 25 février 17.00
Librairie Kléber

notes de voyage

26
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de Lazkano et les amours de
Brahms. Venez découvrir leur
nouveau disque.

Rencontre en musique avec
Catherine Bolzinger, ses
chanteuses et Tom Mays
Jeudi 25 février 18.00
Librairie Kléber

Rwandaise réchappée du génocide
tutsi où périt presque toute sa famille,
Scholastique Mukasonga arpente le
territoire douloureux de la mémoire.
=> Du Rwanda à la Caraïbe, à l’Amérique,
elle nous conte les mystères, initiations,
naissance de la musique rasta.

© Catherine Hélie

Rencontre avec Scholastique Mukasonga
animée par Daniela Battiston
et Sylvie Lemler (Lycée International)
Vendredi 26 février 16.00
Librairie Kléber

scholastique mukasonga

les tambours suffisent à leur rébellion
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geneviève hofman

thierry desaules

Enquête de plus de trois ans.
Plus de 250 photos sur les
étapes de la fabrication du pain.
=> Des rencontres avec
les meilleurs meuniers et
boulangers.
=> Le livre qu’on attendait
comme un plaidoyer pour
défendre le bon pain.
=> Geneviève Hofman est
photographe. Luc Reuiller est

Monde vénéneux et cruel.
=> Trentenaire branché et gérant
d’une boutique de baskets
de luxe.
=> Musique électronique et
prostitué occasionnel.
=> Huis clos de Strasbourg à
Berlin.
=> Des hommes qui
s’apprivoisent.

histoires de pains

boulanger à Orbey et à Saales,
(Les Turlupains).
Lisa Erbès est violoncelliste. Elle
évoquera le lien rythmique entre
Bach, la boulange et la meunerie.
Rencontre-dégustation
croustillante au sommet des arts
Vendredi 26 février 17.30
Librairie Kléber

mille et une frasques !

Rencontre avec Thierry Desaules
et Mathilde Quartucci et ses
musiciens
Samedi 27 février 16.00
Librairie Kléber

27
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L’oulipienne et mathématicienne
Michèle Audin sort de l’anonymat les
femmes au travail des années 1930.
=> Elles s’appellent Catherine, Péroline
ou Léopoldine Haas. Elles sont sagefemme, ouvrière ou bibliothécaire.
=> Michèle Audin a cherché leurs traces,
et réussi à reconstituer quelques heures
de leur vie. Mises bout à bout, elles
racontent leur présent, leur histoire,
la sienne, la nôtre.
Rencontre avec Michèle Audin
Samedi 27 février 17.00
Librairie Kléber

© Catherine Hélie

michèle audin
la voix des oubliées

« Il y a un lièvre dans chaque tiroir
et chaque lièvre dans le froid rafraîchit
comme un fruit glacé
comme un marron glacé
se trouve comme ça soudain
plongé dans son passé »
Jacques Prévert

