dimanche 12 juin
LES RENCONTRES
A

14h30 A Jardin de la Nef

Rencontre avec Sylvia
Lacarrière et Nedim Gürsel

Animée par Marie-Madeleine Rigopoulos,
critique littéraire à France Inter
« Mare Nostrum : d’une rive à l’autre »

« L’amour est une souffrance moins cruelle que l’exil ». Ressuscitant, avec
cette chanson oubliée, les souvenirs d’une enfance à Istanbul, ville follement
aimée et pourtant quittée, Nedim Gürsel - écrivain turc vivant en France raconte dans Le fils du Capitaine, l’histoire récente de la Turquie, perçue de
l’intérieur. De ces rives orientales de la Méditerranée, dont il avait fait sa patrie
d’élection et où il ne cessait de retourner, Jacques Lacarrière a également
fait lever les imaginaires, démontrant que, par-delà les fractures religieuses
et les disparités économiques, cette Mare Nostrum nous est bien commune.
Durée : 1h environ // Tout public

A

15h A Cour de Flore

©DR

Rencontre avec Kkrist Mirror
et Henriette Asséo

Animée par Twefik Hakem, producteur à France Culture
« La galaxie tsigane en bulles et histoire»

Entre sédentaires et nomades, quel que soit le pays, les rapports ne sont
jamais faciles. Les uns sont ancrés en terre, les autres sont « fils du vent ».
Kkrist Mirror, auteur et dessinateur, a consacré pas moins de cinq albums
BD aux Tsiganes. Le dernier, Manouches, met en scène cette communauté
singulière, toujours en mouvement et aujourd’hui encore stigmatisée, au
terme de plusieurs siècles de citoyenneté française... Une épopée souvent
tragique que raconte et éclaire Henriette Asséo, au fil de ses recherches
d’historienne spécialiste des mobilités en Europe, des marginalités et de
leur exclusion.
Durée : 1h environ // Tout public

A

15h30 A place du théâtre

Rencontre jeunesse avec
Didier Jean et Zad

Animée par Claire Delbard, chercheur en littérature jeunesse

«Et vous,
d’où êtes vous ?
Je suis de mon
enfance...»

« Les chemins vers l’enfance »
Didier Jean & Zad ont un rêve : « un monde sans exploitation, sans pollution,
sans génocides, sans nucléaire... Un monde respectueux et solidaire ». Pour le
réaliser, ils ont créé une maison d’édition « Utopique » afin « d’offrir l’hospitalité
à des textes, de semer des graines, d’emmener les lecteurs en promenade
hors des sentiers battus, de traiter de sujets peu abordés dans la littérature
jeunesse, avec pour objectif de renforcer les liens intergénérationnels, et
surtout de libérer la parole ». Ils sont guidés par une phrase d’Antoine De
Saint-Exupéry : « Et vous, d’où êtes vous ? Je suis de mon enfance... »
Durée : 1h environ // Tout public
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