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Des conférences et des rencontres
Pasolini et le Frioul
A l'occasion, du 10ème anniversaire de la charte européenne des langues

régionales ou minoritaires, le prof. Perfranco Bruni, écrivain et linguiste, donne une
conférence sur le thème : Pier Paolo Pasolini et le Frioul : une ethnie dans la peau
d'un poète. Le jeudi 24 avril à 18h30 à l'institut culturel italien 7, rue
Schweighaeuser. Tél: 03 88 45 54 00.

Jacques Ferrandez Jean-Philippe Stassen
Rencontre autour de la bd reportage avec Jacques Ferrandez et Jean-Philippe

Stassen. Ferranez vient de publier Cuba père et fils, qui raconte l'histoire de Fidel
Castro au pouvoir à Cuba pendant près de cinqante ans. Dans Les visiteurs de
Gibralta, Stassen évoque les milliers d'africains, de turcs, pakistanais, chinois qui
abordent chaque année les côtes du sud l'Espagne laissant derrière eux un pays,
une famille, des amis ...pour un rêve d'Eldorado. Conversation avec Jacques
Ferrandez et Jean-Philippe Stassen le vendredi 25 avril à 17h30 à la librairie
Kléber, rue des Francs-Bourgeois. Entrée libre.

Olivier Delorme
Archéologue de formation, Olivier Delorme a travaillé au Louvre et enseigne

l'histoire contemporaine. Il a déjà publié plusieurs ouvrages dont Les ombres du
levant, Le plongeon (qui vient d'être réédité en collection Poche) et sort L'or
d'Alexandre aux Éditions H'O. Dans ce nouveau roman, il raconte que pendant la
restauration d'un tableau de Nicolas Poussin, plusieurs toiles récemment prêtées à
des musées étrangers ont réintégré les réserves du Louvre sous la forme de copies
d'une exceptionnelle qualité. Le scandale est énorme... Rencontre avec Olivier
Delorme le vendredi 25 avril à 17h30 au forum de la fnac, place Kléber. Entrée
libre.

Laurence Turetti Benoît Bruant
Dans son livre Quand la France pleurait, paru aux Éditions de la Nuée-Bleue,

Laurence Turetti explique qu'après l'humiliante défaite de 1870, l'Alsacienne à la
coiffe, la cathédrale de Strasbourg, Jeanne d'Arc la Sainte Lorraine, devinrent les icônes d'un patriotisme revanchard qui s
développa jusqu'en 1914. Benoît Bruant s'attache à Hansi, l'artiste tendre et rebelle, titre de l'ouvrage qu'il vient de publier a
Éditions de la Nuée-Bleue. Il raconte le destin original et émouvant de Hansi marqué par des ruptures douloureuses, la priso
violences physiques subies et l'exil. Mais dont l'existence fut marquée par un indéfectible amour pour sa terre natale, l'A
Conversation avec Benoît Bruant et Laurence Turetti le samedi 26 avril à 17h à la librairie Kléber, rue des Francs-Bourgeois. En
libre.

Tonino Benacquista
Après les intrigues policières de La maldonne des sleepings, des Morsures de l'aube, Tonino Benacquista a écrit Saga qui a reçu le

Grand prix de lectrices du magazine Elle en 1998, et Quelqu'un d'autre, Grand prix RTL en 2002. Scénariste pour la bande dessinée
(L'outremangeur, La boîte noire, illustrés par Jacques Ferrandez) il écrit avec Jacques Audiard le scénario du film Sur mes lèvres
qui lui vaut un César en 2002.  Au fil de ses écrits, Tonino Benacquista construit une oeuvre dont la notoriété le place parmi 
auteurs français les plus importants de sa génération. Conversation avec Tonino Benacquista le mercredi 30 avril à 17h30 à l
librairie Kléber, rue des Francs-Bourgeois. Entrée libre.
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Olivier Delorme.(Document remis).


