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jeu 5 sept
Silence, on lit !
17h15 ∕ Opéra
lecture
Avant la frénésie du festival, partageons un instant
de lecture privilégié. Apportez un livre, empruntez
l’un de ceux que nous vous proposons, et profitez
de quelques minutes de calme avant de vous lancer
dans le marathon des Bibliothèques idéales !

La philosophie des cinq sens

Michel
Onfray

rencontre
17h30 ∕ Opéra
Comment se constitue un jugement de goût ?
On touche avec les yeux, le nez, la bouche, les oreilles
et toute la peau... De la peinture à la gastronomie,
Michel Onfray nous offre un réjouissant voyage
initiatique avec sa Danse des simulacres.
Il a clôturé la précédente édition des Bibliothèques
idéales. Vous étiez nombreux à ne pouvoir accéder
à la salle, c’est pourquoi Michel Onfray prend
possession de la scène de l’Opéra pour ouvrir
cette édition 2019.

Quand les mots chassent les maux

Boris Cyrulnik
rencontre
18h30 ∕ Opéra
Rencontre avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik,
traversé par la question de la résilience, l’acte de renaître
de sa douleur. Dans La nuit, j’écrirai des soleils,
il interroge le pouvoir de la création littéraire,
ou comment se remettre à la vie en écrivant et en lisant,
passant alors du noir à la lumière. C’est un homme
doux qui dit des choses parfois dures.

Jacques Brel va bien,
il vous embrasse
Isabelle Aubret, France Brel, Dani, Léopoldine HH,
Elsa Kopf, Lisa Portelli, Marko Letonja
& l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg

spectacle
20h30 ∕ Opéra
Cinq chanteuses. La fille du Grand Jacques.
L’Orchestre philharmonique de Strasbourg sous
la direction de Marko Letonja, au complet.
La grande scène de l’opéra. Comme vous étiez
très nombreux à ne pouvoir accéder à l’hommage
à Brel l’année dernière, on fait tout en plus grand
cette année !

3

bibliothèques idéales

ven 6 sept
rencontre
17h ∕ Opéra
Le dessinateur Riad Sattouf, également auteur
de L’Arabe du futur, chronique dans Les Carnets
d’Esther la vie d’une vraie collégienne qui nous
raconte son quotidien. Toujours aussi kiffant !
Première dédicace de 16h à 17h, suivie d’une
deuxième après la rencontre.

Ce que pensent
les enfants d’aujourd’hui

Riad Sattouf

Qu’est-ce qu’une vie sans travail ?

Éric Fottorino, Pierre Lemaitre,
Pierre Nora & Véronique Olmi
rencontre
18h ∕ Opéra
Qu’est-ce qu’une vie sans travail ? Sans possibilité
de travailler ou d’exercer le métier de ses rêves ?
Si on faisait autre chose, si on vivait autrement ?
Plus le travail se précarise, plus il s’ubérise, plus
l’ambition de décrocher un boulot stable devient

l’ultime horizon. Quant aux chômeurs, s’indigne
l’écrivain Pierre Lemaitre, les voilà stigmatisés
et culpabilisés par une société prompte à les montrer
du doigt, sur fond de délocalisations et de course
effrénée au profit.

Hip-Hop’era : une battle
qui réunit hip-hop et opéra
concert
20h30 ∕ Opéra
Puissant, clairvoyant, fédérateur, Youssoupha offre
aux Bibliothèques idéales une version acoustique
de son album Polaroïd Experience. Un show intimiste
aux côtés du violoncelliste Olivier Koundouno
et de son pianiste Manu Sauvage. Richesse des rimes ;
du rap à taille humaine offert par ce parolier inspiré.

Rappeur nostalgique et combatif

Youssoupha

Pour son troisième numéro, Zadig pose cette question :
Le travail pour quoi faire ? L’occasion d’une conversation
sans langue de bois avec Éric Fottorino, Pierre Lemaitre,
Pierre Nora et Véronique Olmi.

spectacle
20h ∕ Opéra
Un danseur de ballet sur des airs de hip-hop ?
Un danseur hip-hop sur des airs d’opéra ?
Moment magique entre des danseurs aux styles
et aux parcours différents, mais pourtant si proches :
le hip-hop et l’opéra. Plus qu’une battle, une véritable
rencontre où l’art du corps réunit les univers.
Partenariat inédit entre les Bibliothèques idéales,
l’Espace Django et l’Opéra national du Rhin.
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sam 7 sept

Survivants de l’enfer, ils fuient
leur pays qui brûle et témoignent

rencontre
14h ∕ Opéra
Quelles seront les histoires et les mémoires que
nous construirons sur les récits de ces exilés
déterminés ? Auteur d’Esclave des milices, Alpha Kaba,
journaliste guinéen, a connu la dangereuse traversée
de la Méditerranée à bord d’une embarcation de
fortune. Avant de rejoindre l’Europe, il a vécu deux ans
d’enfer en Libye, où il a été réduit en esclavage.

Dans 19 femmes, Les Syriennes racontent,
Samar Yazbek répond à l’urgence de témoigner
des destins pluriels de femmes engagées dans
la révolution syrienne et de leurs espoirs bafoués
de dignité, de liberté et de justice.

L’amour est-il l’opium du peuple ?

Alpha Kaba
& Samar
Yazbek
rencontre
15h ∕ Opéra

Eva Illouz

La sociologue franco-israélienne Eva Illouz s’intéresse
à nos émotions autrement qu’en termes psychologiques
et philosophiques. Et démontre comment le capitalisme
et la société de consommation ont fait main basse
sur nos vies psychiques et affectives.
Rencontre avec l’auteure de Happycratie
et des Marchandises émotionnelles.
Contre la tyrannie du bonheur !

Christian Bobin
& Clotilde Courau
Amoureux de la vie, au plus haut point

Le neveu d’Oscar Wilde
combat le premier boxeur noir

Grégoire
Carlé

rencontre ∕ lecture
16h ∕ Opéra
Dans La nuit du cœur, il réenchante le monde par la
magie de sa poésie. Christian Bobin est l’un des derniers
grands poètes vivants et demeure une terre sauvage
qui a besoin d’ombre et de solitude pour produire
sa lumière. Rencontre avec l’auteur et lecture par
la comédienne Clotilde Courau. Une vie à la recherche
du cœur enfant !

dédicace
16h ∕ Librairie Kléber
Issu des Arts Décoratifs de Strasbourg, Grégoire Carlé
grandit dans la banlieue de Strasbourg, familière
de Blutch et Catel. Il illustre la rencontre entre
Jack Arthur Johnson, le premier boxeur noir à avoir
remporté le titre de champion du monde et Arthur Cravan,
dandy provocateur et neveu d’Oscar Wilde dans
Il était 2 fois Arthur avec l’auteure Nine Antico.
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sam 7 sept
Les vérités
de Jean Clair,
la sentinelle
intellectuelle
rencontre
17h30 ∕ Opéra
Dans un ouvrage magistral et très personnel,
Terre natale, l’académicien et historien de l’art
confronte ses racines au présent : le résultat est
encore plus décapant que l’œuvre intégrale de Michel
Houellebecq. Historien de l’art d’une intelligence
extrême, ancien conservateur du Musée national d’art
moderne, puis du Centre Pompidou, directeur du
musée Picasso, essayiste de haute volée, académicien

depuis 2008, Jean Clair, dans des « exercices de piété »,
revient sur ses racines, ses parents paysans devenus
pauvres citadins, son identité, sa culture, ses amours,
ses passions. De Bach aux Pietà, en passant par
Marcel Duchamp, il évoque les délires d’un monde
qui a supplanté celui de son enfance. Tout y passe :
la mort de la ruralité, Mai 68, les absurdités de
Jeff Koons, Daniel Buren ou Damien Hirst, le délitement

lecture ∕ musique
18h30 ∕ Opéra

Les variations
existentielles

Avec son timbre reconnaissable entre mille,
le génial créateur de Comme un avion sans aile,
CharlÉlie Couture, nous donne rendez-vous
et convoque tous les arts. Il publie La Mécanique
du Ciel ! Le poète rock lit et chante sur le plateau
de l’Opéra.

de la langue française, l’irresponsabilité des musées
nationaux, l’œuvre d’art devenue simple objet
spéculatif, la mort de la spiritualité et celle
de la méritocratie… Le tout s’achevant très
symboliquement avec l’incendie de Notre-Dame
de Paris. Chef-d’œuvre, on vous a dit chef-d’œuvre !

CharlÉlie
Couture
rencontre ∕ lecture
19h30 ∕ Opéra

Luc Fraisse, Thierry Laget
& Xavier Gallais

Le 10 décembre 1919, Proust recevait le prix Goncourt
pour À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Pour célébrer
le centième anniversaire de cet événement, Thierry Laget,
auteur de Proust prix Goncourt, une émeute littéraire
dialogue avec Luc Fraisse, qui publie actuellement
des inédits de Proust et de Bernard de Fallois.
Lecture par le comédien Xavier Gallais.

« Le Goncourt à Proust ?
Vous n’y pensez pas. »
La nuit ne dure pas

Dani
musique
20h30 ∕ Opéra
Crooneuse punk au charme sans égal,
Dani nous raconte et ressuscite un temps
où l’art se confondait avec la vie. Mannequin,
égérie, actrice, meneuse de revue, reine
des nuits parisiennes, Dani nous offre
un spectacle inédit avec ses musiciens
et nous livre des morceaux de vie, extraits
de La nuit ne dure pas - Souvenirs.
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dim 8 sept
La gastronomie positive
pour soi et le monde

Jacques
Attali

rencontre
11h ∕ Opéra
Dans Histoires de l’alimentation, Jacques Attali
montre le rôle central qu’a joué la nourriture dans
l’évolution du monde. Il appelle aussi à un changement
profond de nos comportements alimentaires pour
sauver notre planète. Rencontre nécessaire avec
le membre fondateur de Action contre la faim.

Et si notre vie n’était que le résultat
d’une succession de traumatismes

Abd Al Malik
rencontre
12h ∕ Opéra
Dans Méchantes blessures, Abd Al Malik nous offre
un conte philosophique et spirituel qui, avec poésie,
analyse le rêve de faire peuple d’une certaine jeunesse
française éprise de culture et issue des banlieues
et de l’immigration. Rencontre avec notre grand
Strasbourgeois !

Enfants, vous n’avez plus de roses...

Kaouther Adimi,
Michaël Ferrier,
Sophie Fontanel
& Denis Rossano

rencontre
15h ∕ Opéra
Kaouther Adimi nous offre dans Les petits de
Décembre, la fresque d’un demi-siècle d’histoire
de l’Algérie, avec ses duperies, sa corruption et
ses abus de pouvoir. La révolte des enfants fait
vaciller un régime hautement corrompu.
En retraçant son enfance passée au Tchad dans
Scrabble, Michaël Ferrier nous livre un bouleversant
autoportrait : la guerre et le Scrabble qui sera une
manière de se protéger de la violence du monde et
lui permet de découvrir son rapport à la littérature.

Aznavour, toujours
en haut de l’affiche
Léopoldine HH, Vincent Dedienne & Gérard Daguerre

Sophie Fontanel se souvient à travers son
héroïne Nobelle, de ses dix ans et de la naissance
de l’envie d’écrire.
Denis Rossano signe un roman vrai digne des plus
grands mélodrames hollywoodiens dans Un père
sans enfant, où il évoque Douglas Sirk, metteur en
scène apprécié de Goebbels mais marié à une juive...
Table ronde salutaire.

musique
16h30 ∕ Opéra
Il y a eu l’hommage à Barbara, Anne Sylvestre...
Cette année Léopoldine HH et Vincent Dedienne
chantent Aznavour, accompagnés par l’immense
et légendaire Gérard Daguerre qui fut notamment
le pianiste et l’arrangeur de Barbara.
Trio au sommet.
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Et si la bande dessinée se lisait
à voix haute, nous dit Blutch
Elina Löwensohn, Florence Muller, Mathieu Amalric,
Hippolyte Girardot, Michel Vuillermoz & Blutch

rencontre ∕ lecture
17h30 ∕ Opéra
Le dessinateur strasbourgeois Blutch nous
invite à redécouvrir les grands auteurs de la bande
dessinée lus par des comédiens et des comédiennes.
Après les expositions qui lui ont été consacrées à
Strasbourg, il remet le couvert avec cette création très
originale : la cerise sur le gâteau, en quelque sorte !

Franz Kafka. Lettres à Milena

Charles Berling
& Stanislas Nordey
lecture
19h ∕ Opéra
Il disait d’elle qu’elle était un « feu vivant ».
Milena Jesenská est connue pour avoir été
la destinataire des plus belles lettres de Kafka.
Elle fut traductrice, journaliste et résistante.
Leur histoire d’amour, passion dévorante qui
échoua au bout de quelques mois, est l’une
des liaisons les plus fascinantes de la littérature.
Lecture par deux Kafka de luxe !

Molière, mon dieu

Francis
Huster
spectacle
20h ∕ Opéra
Avec sa passion et son engagement, Francis Huster
nous fait revivre dans son spectacle et son livre
Molière, mon dieu, la plus incroyable vie, du rire aux
larmes, de la légende à la déchéance, de la révolte
à la trahison, de l’amour à la haine, du triomphe
à la ruine, de la passion à l’abandon, de la victoire
à l’échec, de la lumière à la mort du plus grand
de tous les héros français : Molière.
Spectacle de Francis Huster et de Yves Le Moign’.
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lun 9 sept

Une vie de pénaliste, hors-norme !

Frank Berton, Philippe Bilger
& Elsa Vigoureux
Figures féminines de l’art
et de la littérature

Camille Claudel,
Frida Kahlo
& Virginia Woolf

rencontre
17h30 ∕ CMD
Volontiers provocateur, explosif et hautement cathodique,
le plus célèbre des pénalistes, avocat de Salah Abdeslam,
Jean-Pierre Kucheida et Florence Cassez, publie Le Journal
de Frank Berton. Portrait en clair-obscur. Il dialogue avec
Philippe Bilger et Elsa Vigoureux.

spectacle
19h ∕ CMD
Trois icônes de la création artistique se côtoient sur
le plateau des Bibliothèques idéales. Création originale
de Monica Mojica, ClaudelKahloWoolf est écrite d’après
des extraits de l’œuvre de Virginia Woolf, des lettres
de Camille Claudel et de Frida Kahlo.
Spectacle de théâtre et de danse.

mar 10 sept
À quelles conditions le politique retrouve-t-il son pouvoir ?

Najat Vallaud-Belkacem,
Xavier Ragot & Agathe Cagé

rencontre
17h30 ∕ CMD
Dans Civiliser le capitalisme, l’économiste Xavier Ragot
interroge le lien entre crise économique mondiale et crises
politiques nationales. À l’heure où la politique est en panne,
où les périls montent, Agathe Cagé nous dit dans Faire
tomber les murs qu’il y a urgence à faire mieux dialoguer
recherche et politique. L’éditrice et femme engagée
Najat Vallaud-Belkacem dialogue avec eux.

rencontre
19h ∕ CMD

Les hommes courageux
ne courent pas les rues

Philippe Val porte un regard neuf sur l’histoire politique,
sociale et culturelle du siècle, et soulève une interrogation
qui le hante : à quelle liberté les hommes peuvent-ils
prétendre ? Mohamed Sifaoui nous livre un état des lieux
saisissant de l’infiltration des Frères musulmans dans
la société française et dans la République.
Rencontre avec Philippe Val, Tu finiras clochard comme
ton Zola et Mohamed Sifaoui, Comment les Frères
musulmans veulent infiltrer la France.

Philippe Val
& Mohamed Sifaoui
Alexandro & Pascale
Jodorowsky

rencontre ∕ projection
20h ∕ CMD

Clown mystique, thérapeute surréaliste

Le cinéaste et scénariste chilien de 90 ans nous
dévoile en avant-première des images de son film.
Il a hybridé la psychanalyse et la divination et explicite
cette doctrine dans Psychomagie, un art pour guérir.
Hommage à ce grand talent créateur, en présence de
son épouse Pascale Jodorowsky, artiste plasticienne.
Rencontre organisée par la FNAC Strasbourg.
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Rescapée de la Shoah,
mémoire vive

Ginette
Kolinka
Épreuve corrigée

Françoise
Nyssen

rencontre
17h ∕ CMD
Cette jeune dame de 94 ans fut déportée à Birkenau
à l’âge de 19 ans, récit qu’elle fait dans Retour à Birkenau.
Elle vient nous parler de résurgence des haines dans
la société actuelle, ses craintes mais aussi ses espoirs,
les jeunes, l’éducation, la transmission, et surtout la vie !
Une des rares témoins de la barbarie.

rencontre
18h ∕ CMD
Retour avec la très écolo éditrice d’Actes Sud sur
sa difficile expérience politique comme ministre
de la culture sous Macron. Elle a publié des Prix Nobel
et des Prix Goncourt. L’éditrice est saluée par tous.
Sa passion pour la culture et ses engagements
écologiques sont intacts. Elle est aussi femme et mère
de famille avec ses joies et ses fêlures intimes.
Dans Plaisir et nécessité, elle raconte.

Qu’est-ce que la beauté ?

José Rodrigues
dos Santos

rencontre
19h ∕ CMD
Journaliste, reporter de guerre, présentateur vedette
du 20 H au Portugal, J.R. dos Santos est l’un des
plus grands auteurs européens de thrillers, auteur
du best-seller La Formule de Dieu. Dans L’homme
de Constantinople, il dévoile la vie d’un mystérieux
Arménien qui a régné sur le monde du pétrole

et sur celui de l’art. Alors qu’il est sur le point de rendre
l’âme, c’est à son fils que ce multimillionnaire si secret
va tenter d’expliquer ce qui l’a toujours fait avancer.
Cette question qui l’a poursuivi toute sa vie et qu’il pose
une dernière fois : « Qu’est-ce que la beauté ? »

Du génie alsacien / Vùm elsässische Geischt
Les langues des poètes / Dichtersproche : une soirée clairement bi !

Claude Vigée,
le poète vigile

Hans Jean Arp & Tomi Ungerer,
virtuoses en mots

conférence ∕ lecture
18h30 ∕ CMD

musique ∕ lecture
20h ∕ CMD

avec Charles Fichter, Bénédicte Keck,
Jean Lorrain et Aline Martin.

avec Matskat, Fabrice Kieffer, Aline Martin,
Jean Lorrain, Jean-François Untrau, Mathieu Zirn,
Romain Pivard, la chorale Collège Baldung-Grien
de Hoerdt et le Neuhof Orchestra.
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jeu 12 sept
La guerre qui ne peut pas avoir lieu

Jean-Pierre Dupuy
& les Physiciens de Dürrenmatt
rencontre
15h30 ∕ CMD
De récents développements de l’actualité
internationale sur le risque nucléaire rappellent
que l’implication de la science dans la fabrication
de la bombe atomique mérite interrogation.
Jean-Pierre Dupuy s’interroge et Christian Nardin
lit Les Physiciens de Friedrich Dürrenmatt.

Courage ordinaire des femmes

Karine Tuil,
Sorj Chalandon,
Valérie Tong Cuong
& Jim Fergus

Peut-on se souvenir et construire
dans le présent perpétuel ?

Blandine Rinkel,
Erwan Larher,
Loulou Robert
& Christophe Tison

rencontre
17h ∕ CMD
Dans Une joie féroce, Sorj Chalandon reste Reporter
de guerre. Ici sur le front de la maladie, plus que jamais,
il écrit pour partager les blessures.
Karine Tuil, dans Les choses humaines, nous aspire
avec une efficacité redoutable dans une affaire de viol
où s’emballe la machine médiatico-judiciaire tandis que
Valérie Tong Cuong explore les méandres d’un cas

de conscience obsédant et les pièges de la culpabilité
dans Les guerres intérieures. Dans son ultime volume
de la trilogie Mille femmes blanches, Jim Fergus mêle
avec une rare maestria la lutte des femmes et des
Indiens face à l’oppression, depuis la fin du xıxe siècle
jusqu’à aujourd’hui. Portraits de femmes aussi fortes
qu’inoubliables.

rencontre
18h30 ∕ CMD
Dans Le nom secret des choses, Blandine Rinkel reste
une anxieuse contemporaine. Comment s’émancipe-t-on
de soi-même ? Y a-t-il une dangerosité de l’amitié ?
Dans Pourquoi les hommes fuient, Erwan Larher se
prend au jeu des vérités contradictoires entre un père
et sa fille et pose la question de la survie au cœur
d’une société hostile.

Loulou Robert fait le récit à couper le souffle d’un amour
sacrificiel, tragique et sublime, un amour du quotidien
dans Je l’aime. 60 ans après la parution du sulfureux
Lolita de Nabokov en France, l’écrivain Christophe
Tison signe Journal de L., récit intime fictif qui porte
la parole enfin libre de la jeune adolescente. Depuis
Strasbourg, la relève de la littérature est assurée.

rencontre
20h ∕ CMD
Jean-François Kahn, journaliste, fondateur
de Marianne et Laurent Joffrin, directeur
de la rédaction de Libération dialoguent autour
de cette question brûlante. Deux hommes de presse
et éditorialistes se rencontrent et dialoguent.
Rencontre organisée par la FNAC Strasbourg.

Peut-on tout dire en Histoire ?

Jean-François Kahn
& Laurent Joffrin
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ven 13 sept

rencontre
15h ∕ CMD
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.
Rencontre avec Denis Labouret & Maxime Decout,
les éditeurs de La Pléiade Romain Gary, orchestrée
par Daniela Battiston.

Romain Gary :
irrévérence et génie
Denis Labouret & Maxime Decout

Les reins et les cœurs

Nathalie Rheims
& Erik Orsenna

Rien n’est insurmontable pour une femme

Monica Sabolo,
Léonora Miano
& Olivier Delacroix

rencontre
16h30 ∕ CMD
Dans Les reins et les cœurs, fait de tensions
et d’émotions extrêmes, Nathalie Rheims nous
mène, pas à pas, dans la descente aux enfers
où l’a entraînée une maladie génétique qui détruit
les reins. Rencontre avec Nathalie Rheims
menée par Erik Orsenna, grand fan de ce livre !

rencontre
17h ∕ CMD
Imaginant une Afrique futuriste, en plein essor,
Léonora Miano sonde la politique, les laissés-pourcompte, la féminité et l’amour dans Rouge impératrice.
Dans Eden, Monica Sabolo nous plonge dans un monde
indécis, fait de mystérieuses agressions, de rêve
et de peur de jeunes filles perdues.
Dans Parce qu’il y a les femmes, Olivier Delacroix rend
hommage aux femmes qui ont eu le courage de dénoncer
les violences conjugales dont elles ont été les victimes.
D’une petite étincelle naît souvent un brasier.
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Beaumarchais,
l’aventurier de la liberté
Erik Orsenna & Bruno Bongarçon à la guitare

L’Europe face
au mystère russe :
transcendance,
nation, littérature

rencontre ∕ musique
18h ∕ CMD
L’existence de Beaumarchais est une ivresse de vivre.
Des folles journées. Une pièce de théâtre effrénée
où les personnages s’aiment et se détestent.
Trop gourmand pour ne pas tout vivre à la fois.
Et trop joyeux pour être fatigué. Dans Beaumarchais,
on sent poindre un autoportrait du biographe
Erik Orsenna. Rencontre avec l’auteur accompagné
à la guitare par Bruno Bongarçon. Légèreté et gravité.

rencontre
18h ∕ PMC ∕ salle Érasme
Les Bibliothèques idéales s’associent à l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg pour les Échappées
russes, lors d’une conférence d’Anna Gichkina.
L’Occident est-il encore capable de déchiffrer ce que
la Russie a à lui dire ? La Russie nous révèle nos maux
à travers son mystère, pour peu que l’on prenne
la peine de tourner notre regard vers lui.

Tony Gatlif, un seigneur
à Strasbourg
Avec la chanteuse et danseuse
de flamenco Karine Gonzalez
et ses musiciens

rencontre ∕ musique
19h30 ∕ CMD

∕

projection

« Je me souviens vous avoir dit à quel point j’admire
votre travail dans Gadjo Dilo, Vengo et dans tant
d’autres de vos films que j’ai vus… » Martin Scorsese.
Réalisateur multi primé, scénariste, compositeur,
producteur, Tony Gatlif construit, film après film,
la mémoire du peuple qu’il défend : les gitans,

les tsiganes. 40 ans de cinéma engagé où la musique
est omniprésente. Plongez dans son univers
flamboyant ! Il choisit les Bibliothèques idéales pour
célébrer en avant-première ses 40 ans de carrière.
Une soirée exceptionnelle, avec musique tsigane
et projection de son film culte Gadjo Dilo.
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sam 14 sept
Philosophie de la longévité

Pascal Bruckner
rencontre
13h ∕ CMD
Nourri à la fois de réflexions et de statistiques
factuelles, puisant aux sources de la littérature,
des arts comme de l’histoire, Pascal Bruckner propose
une philosophie de la longévité fondée non sur la
résignation mais sur la résolution. N’y a-t-il pas une joie
profonde à être encore vivants à l’âge où nos ancêtres
avaient déjà un pied dans la tombe ? Rencontre avec
un philosophe étonnant qui prolonge la flamme.

Des enfants libres, sereins et motivés

Céline Alvarez
rencontre
14h ∕ CMD
Une année pour tout changer et permettre à l’enfant
de se révéler. C’est possible ! Céline Alvarez, l’auteure
du best-seller Les lois naturelles de l’enfant révèle
dans Une année pour tout changer, l’importance
capitale de développer l’autonomie de l’enfant
et la lecture.

rencontre
15h ∕ CMD
Biographe et exécuteur testamentaire de Céline,
fidèle avocat et confident de Lucette Destouches,
sa veuve, anarchiste de droite, François Gibault
rêve de publier les pamphlets de Céline.
L’auteur canadien Kevin Lambert écrit Querelle,
un cocktail Molotov lancé dans la vitrine
du patriarcat et du capitalisme, un acte de piraterie
littéraire assumé et fort réussi.
Guillaume Fau, pour la première fois, présente
le Journal intégral de Julien Green, qui révèle sans
détour la vie intime du grand écrivain catholique.
Joffrine Donnadieu livre avec Une histoire de France
un premier roman, douloureux et fracassant,
sur une relation pédophile au féminin.
Entreprise inédite en français et sans équivalent dans
une autre langue, Écrits stupéfiants de Cécile Guilbert
est une anthologie proposant un voyage littéraire à
travers les substances psychotropes et l’imaginaire
des drogues des origines de l’humanité à nos jours.

Ces livres brûlants.
Le goût de
l’indéfendable
Cécile Guilbert, Guillaume Fau,
Kevin Lambert, Joffrine Donnadieu,
Jean-Luc Barré & François Gibault

La liberté est un sentiment très impur

Arthur H.
rencontre ∕ musique
16h30 ∕ CMD
Chanteur-compositeur, on le renvoie facilement
à son père, Jacques Higelin. C’est profondément
injuste, car l’artiste a écrit Fugues, en un bel hommage
à sa mère et à son enfance. Il évoque Bach, la scène,
son adolescence, sa mère, et ses relations avec son
père en compagnie de son éditrice Colette Fellous.
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sam 14 sept
Sexpérience

Isabelle Filliozat
& Margot Fried-Filliozat
rencontre
17h30 ∕ CMD
Savoir où se situent les trompes de Fallope n’est pas
ce dont on a le plus besoin pour une première fois
réussie (ni pour les suivantes, d’ailleurs).
Isabelle Filliozat est psychologue mondialement
reconnue et la référence de l’éducation bienveillante.
Avec sa fille, elle nous parle du ton juste à trouver
avec les ados pour parler de sexualité !

Ils ont écrit pour les plus grands interprètes

Cris Carol, Jean-Max Rivière
& Claude Lemesle chantent
Mouloudji, Gréco, Bardot,
Reggiani & Dimey

Ça brûle entre les hommes et les femmes

Geneviève Fraisse,
Ivan Jablonka
& Inna Shevchenko

rencontre ∕ musique
18h30 ∕ CMD
En 2019, la compositrice Cris Carol se décide à chanter
ses propres mélodies sur les textes de Bernard Dimey
et Mouloudji. Elle est sur la scène des Bibliothèques
idéales et nous offre un bain de jouvence revigorant,
merveilleux, unique et hors mode ! Un pur bijou.
Également sur le plateau, avec sa guitare, le parolier
Jean-Max Rivière qui revient sur plus de cinquante
années de chansons. On lui doit notamment des textes
chantés par Brigitte Bardot, Richard Anthony, Juliette
Gréco, Dalida ou Serge Reggiani.
Et enfin, une légende, Claude Lemesle, auteur-monument
de la chanson française. Il a écrit plus de trois mille
textes pour les plus grands, de Ferrat à Dassin.

rencontre
20h ∕ CMD
A l’ère de MeToo, Ivan Jablonka définit une morale
du masculin et démontre dans Des hommes justes,
les nouvelles masculinités.
Dans La Suite de l’Histoire, Geneviève Fraisse
analyse la lignée de femmes artistes aux avant-postes
de l’émancipation féminine qui ont exploré tous
les chemins de l’égalité des sexes.

Dans Héroïques, l’Ukrainienne Inna Shevchenko,
figure du mouvement féministe des Femen
raconte les manifestations seins nus, la répression,
la torture et se bat pour que les femmes croient
davantage en leurs capacités et leurs possibilités.

rencontre ∕ musique
21h ∕ CMD
Il a écrit pour Jacques Dutronc, Vanessa Paradis,
Johnny Hallyday, Marc Lavoine, et bien d’autres, il porte
surtout la mémoire d’Alain Baschung avec qui il a écrit
une cinquantaine de chansons. Sur scène, entre
chansons et lectures, accompagné par la chanteuse
Lizzie Ling et Jean-Charles Guiraud au piano, Jean
Fauque évoque un parcours truffé d’anecdotes.

Quand un parolier vous donne la parole

Jean Fauque, Lizzie Ling
& Jean-Charles Guiraud
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dim 15 sept

Françoise Sagan : « La littérature m’a toujours donné cette impression
qu’il y avait un incendie quelque part, et qu’il me fallait l’éteindre. »

Adèle van Reeth, Raphaël Enthoven,
Dorian Astor, Michaël Foessel & Nicolas Léger

rencontre
10h ∕ CMD
Les philosophes commentent cette phrase
de Françoise Sagan, emblème du festival.
À l’issue de ce plateau, chacun d’entre vous
pourra commenter la phrase du festival autour
d’un brunch offert par la Ville de Strasbourg.

rencontre
11h30 ∕ CMD
Duo au sommet.
Les deux Raphaël débattent.

La gauche a-t-elle
un autre avenir
que son passé ?
Raphaël Enthoven
& Raphaël Glucksmann

Une France déboussolée

Raphaël Glucksmann
& Sonia Mabrouk
rencontre
14h ∕ CMD
Douce France, où est passé ton bon sens ?
Face à la tentation du repli, il est temps de retourner
aux sources de notre France pour la faire vivre
à nouveau. Le député européen et la journaliste
dialoguent et tentent d’esquisser des pistes
pour l’avenir.

Ce qui a été aurait-il pu ne pas être ?

Laurent Binet,
Abdourahman A. Waberi
& Ruby Namdar

rencontre
15h ∕ CMD
Avec Civilizations, Laurent Binet signe une uchronie,
conçue tel un jeu de stratégie. Christophe Colomb
n’a jamais découvert l’Amérique et l’Inca conquiert
l’Europe de Charles Quint...
Dans Pourquoi tu danses quand tu marches ?
de Abdourahman A. Waberi, un homme se souvient
de son enfance à Djibouti, une enfance inscrite
dans sa mémoire et dans son corps qui boîte,

qui « danse ». Il cherche, enquête, fait revivre les
moments lointains où tout a basculé.
Avec La maison de ruines, l’auteur israélien Ruby Namdar
trace la chronique d’une chute personnelle qui se
superpose à celle de deux catastrophes collectives.
Une mise en roman d’un malaise prophétique,
où la destruction du temple de Jérusalem annonce
l’effondrement des tours du World Trade Center.
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dim 15 sept

Gainsbourg & Miles Davis,
enfants terribles
Grégory Ott Trio, Léopoldine HH & Matskat

musique
16h ∕ CMD
Création inédite pour les Bibliothèques idéales 2019.
Miles Davis est l’enfant terrible de la note bleue
et porte l’héritage de la condition afro-américaine.
Serge Gainsbourg, fils d’immigrés juifs russes
est un poète mal aimé et agitateur.
Concert de Grégory Ott Trio, Léopoldine HH
et Matskat autour de ces deux génies.

« Mon utopie : que l’Europe soit enfin populaire. »

Laurent Gaudé
rencontre
17h ∕ CMD
Dans un poème-fleuve, Nous l’Europe, Banquet des
peuples, Laurent Gaudé signe un plaidoyer humaniste
pour la fragile Europe, fille de la liberté et de l’utopie.
« Il fallait bien cela : le mythe et l’utopie, la passion
et le feu des combats. Il fallait toute l’intensité de la
jeunesse, les larmes des sacrifiés et la joie mauvaise
des bourreaux. » Le vent se lève à Strasbourg, pour
attiser encore et toujours, le feu vivant de l’Europe !

Les musiques de films
sont comme des paroles

Isabelle Durin
& Michaël Ertzscheid

musique
18h ∕ CMD
Isabelle Durin, au violon, revisite plusieurs airs et
mélodies du cinéma, avec la complicité du pianiste
Michaël Ertzscheid. Il est question de mémoire.
Les partitions sont enchaînées, lyriques, tragiques,
déchirantes. On pourra entendre les merveilleuses
musiques de Yentl, Le Dernier métro, La liste
de Schindler, Le vieux fusil et bien d’autres.

Capital et idéologie, saison 2

Thomas Piketty
rencontre
18h30 ∕ CMD
Après Le Capital au xxıe siècle, best-seller traduit
dans quarante langues et vendu à 2,5 millions
d’exemplaires, voici Capital et idéologie, le deuxième
pavé de l’économiste. Thomas Piketty imagine
un horizon égalitaire à visée universelle, plus
optimiste à l’égard de la nature humaine.

spectacle
20h ∕ CMD
Sa fille et ses amis se retrouvent sur la scène
des Bibliothèques idéales pour le grand hommage
à Joëlle Kopf. Zazie, Calogero, Patricia Kaas
mais surtout Cookie Dingler : elle avait écrit pour
de grands noms de la chanson française.
Juste hommage dans sa région.

Elsa Kopf, Cookie Dingler, Amandine Bourgeois etc.

Elle a écrit pour les plus grands,
hommage à Joëlle Kopf
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les « Encores »
ven 20 sept
Entre transgression
et désir d’appartenance

Paolo
Giordano
rencontre
15h ∕ BNU
L’auteur italien signe Dévorer le ciel, un grand roman
d’amour : l’amour fusionnel de Teresa et Bern,
mais aussi l’amour de la vie, des idéaux, de la nature,
tout ce qui pousse les personnages à croire
et à lutter pour un monde meilleur.

sam 21 sept
rencontre
17h ∕ Terrasse du Palais Rohan
Depuis un demi-siècle que Plantu observe le monde,
ses dérives sanglantes et ses poussées de haine,
il n’en a pas pour autant perdu espoir d’une meilleure
compréhension entre les êtres humains.
À l’occasion de la journée mondiale de la paix,
c’est à Strasbourg, ville européenne par excellence
et résolument engagée pour la défense des droits
de l’Homme et de la démocratie, que Cartooning
for Peace invite le dessinateur à célébrer ces valeurs.

Plantu,
dessinateur
engagé

mar 24 sept

Bret
Easton
Ellis
Plaidoyer contre
la dictature du « like »

rencontre
17h ∕ CMD
A la recherche de Patrick Bateman dans l’Amérique
post-impériale... L’auteur du cultissime American
Psycho est l’invité d’honneur de cette édition des
Bibliothèques idéales 2019. Loin des clichés toujours
mieux partagés, Bret Easton Ellis poursuit dans White

son analyse décapante des États-Unis d’Amérique,
d’une façon ludique et provocatrice, réelle et fausse,
facile à lire et difficile à déchiffrer, et, chose tout à fait
importante, à ne pas prendre trop au sérieux.
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médiathèques ∕
programme
Les bibliothécaires aiment la littérature et ils le prouvent ! Mieux encore,
ils vous font partager leur passion et vous invitent à en tirer tous les bénéfices.
Car les livres nous font du bien, qu’on les écoute ou qu’on les lise, que l’on
se lance dans l’aventure d’un premier roman ou dans l’audacieuse lecture
de nouveaux écrivains, que l’on joue avec les mots ou qu’on les dise.

lectures
en stations

bibliothécaires,
musiciens et comédiens
de la Maison Théâtre
lectures

ven 6 sept ⁄ 11h, 14h, 16h
en simultané
Ligne A/D Rotonde
Ligne C Gare Centrale
Ligne A/D Étoile Bourse
Ligne B/F Montagne Verte

sam 7 sept ⁄ 11h
Bibliobus, place Arnold

N’en faites pas tout
un tram !
Bibliothécaires, musiciens et comédiens
de la Maison Théâtre font station à des
arrêts de tram dans la ville. Les tramways
passent et les textes s’envolent…
Prenez le temps d’attraper au vol ces bulles
de lectures musicales !

premiers
romans,
premiers
auteurs
Véronique Aubouy
« Proust lu, Proust dit »

Camille Cornu
Guillaume Sørensen

projection ⁄ performance
mar 10 sept ⁄ 18h
Médiathèque André Malraux,
salle de conférence

Le phénomène
des premiers romans :
pourquoi les écrire,
pourquoi les lire ?

Véronique Aubouy fait lire À la recherche
du temps perdu, devant sa caméra par
des personnes de tous horizons, au gré des
voyages et des rencontres. Elle dit Proust
aussi, dans une « tentative de résumer
la Recherche en une heure » qui nous fait
étrangement comprendre le sens
et l’actualité de l’auteur. Pour tous deux,
le travail d’une vie, le partage d’une passion.

Gabriella Zalapi
rencontre
jeu 12 sept ⁄ 18h
Médiathèque Mélanie
de Pourtalès
Gabriella Zalapi, d’origine anglaise,
italienne et suisse est artiste plasticienne.
Antonia : journal 1965-1966 (Zoé, 2019)
est le roman sans appel d’une émancipation
féminine dans les années 1960, rythmé
de photographies évocatrices.

Marc Alexandre
Oho Bambe
rencontre
ven 13 sept ⁄ 18h
Médiathèque Sud
rencontre suivie d’un atelier d’écriture
avec l’auteur
dès 14 ans et adultes, sur inscription
Poète et slameur, Marc Alexandre Oho Bambe
suit un ancien soldat français devenu
journaliste dans Diên Biên Phu (Sabine
Wespieser, 2018), roman mêlant prose et
poésie. Engagé dans les luttes anticoloniales,
il revient au Vietnam vingt ans après
la défaite. Une histoire d’amour et d’amitié
éperdue, une quête de vérité aussi.

rencontre ⁄ débat
jeu 12 sept ⁄ 17h30
Médiathèque André Malraux,
salle de conférence
en compagnie de Claude Poissenot
et Juliette Pelletier

Caroline Laurent
en compagnie de Charlotte Milandri

rencontre
ven 13 sept
Maison d’arrêt de l’Elsau
ven 13 sept ⁄ 18h
Médiathèque Elsau

Pierre Theobald
en compagnie de Charlotte Milandri

rencontre
sam 14 sept ⁄ 10h30
Médiathèque Cronenbourg

Pourquoi un tel intérêt porté à ces romans
presque devenus un genre à part entière ?
Deux jeunes auteurs, Camille Cornu et
Guillaume Sørensen, témoignent de
l’aventure du premier roman et dialoguent
avec Claude Poissenot, sociologue
spécialiste de la lecture et de ses
représentations, et Juliette Pelletier
libraire à Quai des brumes.
Camille Cornu est auteure de Habiletés
sociales (Flammarion, 2017),
Guillaume Sørensen est auteur
de Le planisphère Libski (Ed. de l’Olivier,
2019), Claude Poissenot est maître
de conférences à l’Université de Lorraine
et auteur de Sociologie de la lecture
(Armand Colin, 2019).

Comment choisir, encourager, soutenir
les premiers romans, plus nombreux
à chaque rentrée littéraire ? Charlotte
Milandri, fondatrice du collectif « Les 68
Premières fois », relève le défi en offrant
un blog et une équipe de lecteurs passionnés
à de jeunes talents.
Caroline Laurent est directrice littéraire,
co-auteure avec Evelyne Pisier de Et soudain
la liberté (Les Escales, 2017). Une histoire
fascinante couvrant soixante ans de vie
politique, de combats, d’amour et de drames
d’une certaine France des colonies.
Pierre Theobald est auteur de Boys
(Lattès, 2019), recueil de nouvelles
dressant le portrait d’hommes contemporains
à la recherche de leur identité, entre
amour et trahisons.
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de 9 à 15 ans :
s’amuser avec les mots

Du dé au crayon

« La prophétie d’Émilien »

Florence Jenner-Metz

Sylvie de Mathuisieulx

atelier d’écriture
mer 11 sept ⁄ dès 14h
Bibliobus et médiathèques
sauf Hautepierre

Escape game
mer 11 sept ⁄ 14h et 16h
Médiathèque Hautepierre

atelier d’écriture
mer 11 sept ⁄ 15h
Médiathèque Meinau

atelier d’écriture
mer 11 sept ⁄ 15h
Médiathèque Neuhof

de 11 à 15 ans sur inscription

de 9 à 13 ans sur inscription

de 9 à 12 ans sur inscription

Dans La prophétie d’Émilien (NLA Créations,
2018) les démons côtoient de mystérieuses
confréries, en des lieux peu connus
de Strasbourg et autour d’une légende
de la cathédrale où le diable se retrouve
enfermé... Alix Grabel anime un escape game
où il s’agira de résoudre des énigmes
en série.

Passionnée de littérature jeunesse,
Florence Jenner-Metz écrit pour les enfants
des livres illustrés, kamishibais et petits
romans tels que La cuisine tourne au vinaigre
(Alice, 2019). Tous les ingrédients sont réunis
pour concocter de bonnes petites histoires
courtes. Avec la participation de jeunes
reporters de Sp3ak3r.

Sylvie de Mathuisieulx a publié plus
de 80 ouvrages pour la jeunesse. Angelo
la Débrouille, son héros, passe à la télé
dans le monde entier. Sa série Énigmatique,
mon cher Éric (Hatier) initie au polar dans
des univers quotidiens… Avec la complicité
de l’auteure, écrivez à plusieurs un scénario
inédit : une enquête à la médiathèque.

Bibliothérapie créative

avec Marine Nina Denis

ateliers
sam 14 sept ⁄ 10h
Médiathèque Neudorf
sam 14 sept ⁄ 15h
Médiathèque Ouest

Faites-vous du bien et apprenez à mieux
vous connaître grâce au pouvoir de la
littérature. Dans ces ateliers, on se raconte
en lisant des textes littéraires ou à travers
des exercices créatifs autour du récit de soi.
La bibliothérapie est praticable par tous
et partout !

dès 10 ans sur inscription
Écrire serait un jeu d’enfant ? Initie-toi à l’art
de l’écriture et crée ton propre récit autour
d’un jeu de dés. Aucun prérequis, sinon
l’envie de laisser libre cours à ton imagination.

des romans qui font du bien
Bibliothérapie : quand
les livres font du bien

avec Marine Nina Denis,
auteure du blog La vie est un roman

rencontre ⁄ atelier
ven 13 sept ⁄ 18h
Médiathèque Olympe de Gouges

« Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure
de lecture n’ait dissipé » (Montesquieu).
Un livre est capable de nous faire rire, pleurer,
voyager. Il nous fait aussi du bien et nous
apaise parfois. Comment la lecture et le livre
peuvent devenir des outils thérapeutiques
pour acquérir une meilleure connaissance
de soi-même ?

un après-midi
francoallemand ⁄
ein deutschfranzösischer
Nachmittag
en partenariat avec
le Goethe-Institut
entrée libre dans la limite
des places disponibles

Médiathèque André Malraux
1 Presqu’île André Malraux
Médiathèque Olympe de Gouges
3 rue Kuhn
Médiathèque Mélanie de Pourtalès
2 rue Mélanie

Poetry in motion
projection
sam 14 sept
14h séance commentée
17h30 séance simple
Médiathèque André Malraux
salle de conférence
Des courts métrages sélectionnés par
le Filmfest Dresden (Festival international
du court métrage de Dresde), présenté par
Stephanie Forestier, coordinatrice du festival.
Quand littérature et poésie inspirent
de jeunes réalisateurs français, allemands,
suisses et autrichiens…

Médiathèque Neudorf
Place du marché
Médiathèque Meinau
1 rue de Bourgogne
Médiathèque Neuhof
4 Impasse Kiefer

à partir de 16 ans sur inscription

Franco-allemandes
dans l’âme

Märchenwald ⁄
la forêt des contes

Anne Weber,
Cécile Wajsbrot
& Christine de Mazières

compagnie
Aboudbras

rencontre
sam 14 sept ⁄ 15h30
Médiathèque André Malraux
salle de conférence
Anne Weber, née en Allemagne, vivant
à Paris, écrit toujours en français et en
allemand. Dans Vaterland (Seuil, 2015) elle
entreprend un voyage au pays de ses pères
et se confronte à son héritage. Cécile
Wajsbrot, née à Paris, vivant en Allemagne,
est romancière, traductrice et essayiste,
lauréate en 2016 du Prix de l’académie de
Berlin. Christine de Mazières, auteure de
Trois jours à Berlin (Sabine Wespieser, 2019)
fait partie depuis 20 ans de la Fondation
Genshagen à Berlin qui décerne le Prix
franco-allemand Franz Hessel de littérature
contemporaine.

Médiathèque Elsau
10 rue Watteau
Médiathèque Hautepierre
8 avenue Tolstoï
Médiathèque Cronenbourg
56 rue du Rieth

spectacle bilingue
sam 14 sept ⁄ 18h30
Médiathèque André Malraux
salle d’exposition
à partir de 6 ans
Véritable invitation à entrer dans l’imaginaire
des contes des frères Grimm et dans
l’intimité de la langue allemande, ce spectacle
bilingue est réalisé avec la technique
du théâtre de papier.
comédiens marionnettistes
Jessica Blanc et Jérôme Saint-Martin
mise en scène Claire Drach

Médiathèque Sud /
Illkirch-Graffenstaden
9 allée François-Mitterrand
Médiathèque Ouest /
Lingolsheim
8 rue de la Bibliothèque
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bibliotheques-ideales.strasbourg.eu

#bibideales

5 ∕ 8 sept
Opéra National
du Rhin

9 ∕ 15 sept
Cité de la musique
et de la danse ∕ CMD

19 place Broglie
trams B/C Broglie

1 place Dauphine
trams A/D Étoile Bourse

« La littérature m’a toujours
donné cette impression qu’il
y avait un incendie quelque part,
et qu’il me fallait l’éteindre. »
Françoise Sagan
Avec mon meilleur souvenir
1984, Gallimard

Bibliothèques idéales 2019
premier rendez-vous littéraire de France
Ville de Strasbourg, Librairie Kléber
& Médiathèques

Qu’est-ce qui brûle en moi ? Que m’arrive-t-il ? Comment retrouver
la flamme intérieure ? À la différence des dogmes et des idéologies
promptes à nous asséner des certitudes, la puissance de la littérature
est de nous ramener à ces questions sur nous-mêmes, sur les autres,
sur le monde et sur la société.
Un monde complexe et plein de contradictions, une société qui brûle.
Mais sans crise, pas de littérature. Retrouver la flamme intacte de l’enfance
qui renaît, alors que l’on découvrait nos premiers livres. Garder le feu
intérieur. Être prêt à se consumer pour une chanson, pour un livre.
Cette année encore, les Bibliothèques idéales rendent cela possible.
C’est pourquoi nous vous invitons à partager ensemble ce marathon de
rencontres et lectures, en chanson et en musique, avec pour nouveauté
cette année, un partenariat avec France Culture. Quel bonheur !

gratitudes
Or Norme, DNA, Club de la Presse Strasbourg Europe, ARTE,
France Culture, France 3 Grand Est, Alsace 20, Pokaa
BNU, Lettres d’Israël, Fondation Brel, OPS, OLCA,
Médecins du monde, La Cimade, Strasmed, Sciences Po
Forum, Istituto Di Cultura - Strasburgo
Armand Colin, Gallimard, Albin Michel, Robert Laffont,
Les Arènes, Stock, Fayard, Plon, JC Lattes, Flammarion,
Bouquins, Odile Jacob, Grasset, Seuil, La Découverte,
Premier Parallèle, ARTE éditions, Mercure de France,
L’Observatoire, Leo Scheer…

entrée libre à tous les événements
dans la limite des places disponibles
programme établi sous réserve de modifications

votre sécurité avant tout
Nous comptons sur votre compréhension. Merci de votre
indulgence ! Nous prenons toutes les dispositions
nécessaires au respect des mesures de sécurité : contrôle
à l’entrée des salles, vérification des sacs et comptage
du public pour un respect strict de la jauge autorisée.
Pour le bon déroulement de la manifestation, les portes
resteront fermées durant les rencontres.
graphisme Atelier Poste 4 / impression DNA
N° Licence d’entrepreneur de spectacles Ville de Strasbourg — 1081905

Écoutez
la littérature.

À Strasbourg 87.7 FM

La Compagnie des œuvres
LUNDI AU JEUDI 15H - 16H / Matthieu Garrigou-Lagrange

La Compagnie des poètes
VENDREDI 15H - 16H / Manou Farine

Mauvais genres
SAMEDI 22H - 23H / François Angelier

Avis critique
SAMEDI 18H10 - 19H00 / Raphaël Bourgois

Le Temps des écrivains
SAMEDI 17H - 18H / Christophe Ono-dit-Biot
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