
Programme	 2023	 Ces	 pages	 d’amour	
	

La	9e	 édition	du	 festival	«	Ces	pages	d’amour	»	 se	 tiendra	du	9	au	17	 février	

2023,	 avec	 en	 point	 d’orgue	 la	 visite	 à	 Strasbourg	 de	 l’autrice	 italienne	

Cristina	 COMENCINI,	 lauréate	 de	 la	 2e	 édition	 du	 Prix	 européen	 du	 roman	

d’amour	(2022-2023)	pour	son	roman	«	Quatre	amours	».	

 

 

NB : Les événements peints en jaune sont reportés à une date ultérieure. 



Vendredi	3	février	–	AMUSE	BOUCHE	

 
• 17h00 - 22h00 : Inauguration de la boutique éphémère d’art érotique 

« Love sérénade » de Local Hammer 

 

La Trézorerie 35 rue du Fossé des Treize 

Jeudi	9	février	–	PRELIMINAIRES	

 

• 12h30 - 13h30 : Lectures amoureuses en langues européennes 
 

Venez savourer (et partager) des « morceaux choisis » (extraits de romans, 

poèmes, chansons) dans différentes langues européennes ! 
 

Lieu d’Europe 
 

• 17h00 - 18h00 : Mots d’amour 
 

Lectures de poèmes d’amour par des étudiants de la Faculté des Langues. 

 
Unistra Bibliothèque des Langues bâtiment Patio 

Vendredi	10	février	–	L’EUROPE	AMOUREUSE	

•  

• 15h00 - 16h00 : Rencontre au Conseil de l’Europe avec Cristina 
COMENCINI autour de son roman « Quatre amours » 

•  

[ inscription par mail à amicale@coe.int ] 
 

Palais de l’Europe 



 

• 18h00 - 20h00 : « Quatre amours » 
 

Rencontre publique avec Cristina COMENCINI, lauréate du Prix européen du 
roman d’amour 2022-2023, suivie d’un moment convivial aux couleurs de l’Italie. 

 
Médiathèque André Malraux – 1 Presqu’île André Malraux  

 

Samedi	11	février	–	FANTASMES		

 

• 10h30 - 11h30 : Cérémonie de remise du prix européen du roman d’amour 
 

Suite au vote du public entre mars et octobre 2022, l’écrivaine italienne Cristina 
COMENCINI, auteure du roman « Quatre amours », se verra remettre le prix 

européen du roman d’amour (édition 2022-2023) par la Maire de Strasbourg 

Jeanne BARSEGHIAN (à confirmer). 
 

[ sur invitation ] 
 

Hôtel de Ville (place Broglie) 
 

• 14h30 - 15h15 : « Désirances » 
 

Lectures musicales et poétiques par Cécile BIEHLER, Clotilde PRATT et 

Dominique ZINS, accompagnés par Savas ALTUN (guitare, chant) 

 

Grande salle de l’Aubette, place Kléber 
 

 



• 14h30 - 17h00 :  Lisons, partageons l’amour 
 

Session spéciale de l’incontournable club de lecture actif sur OVS/TMS 
Strasbourg, consacrée à la littérature amoureuse. 

 
[ inscription recommandée sur OVS ou TMS ] 

 
Bar « Le Perestroïka » - 2 rue Thiergarten 

 
• 18h30 - 19h30 : « La boîte à fantasmes » 

 

Concert de MARGAUX & MARTIN, accompagnés d’un trio de musiciens à cordes 
(Ziyu, Xavier et Vincent. 

 
Grande salle de l’Aubette, place Kléber 

 
• 21h00 - 23h00 : Soirée “Eros est rose et rosse ! ” 

 

Une maîtresse de cérémonie, des lectures érotiques, des auteurs et artistes 

présents, des textes inédits dévoilés : soirée épicée en perspective ! 
 

Avec la participation de : NIKITA, Violaine de CHARNAGE, Olivier FRIKER, Denis 
& Luc HUBER, Giuseppe MANUNTA et Ben STANISIERE. 

 
| inscription par mail à jevisite@latrezorerie.com et/ou sur Weezevent  
https://my.weezevent.com/soiree-eros-est-rose-et-rosse ] 

 

La Trézorerie 35 rue du Fossé des Treize 
 



Dimanche	12	février	–	DELIRES	ET	DELICES	

 

• 11h00 – 13h00 : Brunch amoureux  
 

Présentation de nouvelle originales écrites à quatre mains (groupe CADAVESKY). 
Animation musicale : hommage à Alain SOUCHON, pour ses 50 ans de carrière. 

 
[ inscription par mail à association.book1@gmail.com ou via le lien Brunch 

Amoureux | Facebook ] 

 

La Part Thé, 42 Grand rue  
 

Mardi	14	février	–	SAINT	VALENTIN 

•  

• 17h00 - 18h00 : Rencontre avec Céline LAPERTOT autour de son roman  

« Les chemins d’exil et de lumière » 

 

Librairie Kléber (salle Blanche) 
 

Mercredi	15	février	–	DES	LENDEMAINS	QUI	CHANTENT	

•  
• 18h00 - 19h00 : French lovers 

 

Chansons d’amour en français, avec les HUBER Bros et leurs guest stars 
 

Alliance française, 12 rue des Pontonniers 
 

 



• 19h00 - 21h00 : « Etoile mon amour » 

Lectures poétiques et musicales, avec Cécile BIEHLER, Juliette MOUQUET, 

Nourit MASSON-SEKINE, Michel FUCHS, Valère KALETKA et Eva HERBERT. 

 

MAIF Strasbourg Etoile - 18 rue du Polygone  
 

• 19h00 - 21h30 : Croisière spectacle « Mono-Love » 

Tout en voguant sur les eaux de l’Ill, découvrez le « one woman show » de 

Houaria KAIDARI. Deux créneaux sont disponibles : de 19h à 20h ou de 

20h30 à 21h30. 

 

Réservation obligatoire : Batorama Online Shop -Time (tarif unique: 19 euros) 

 
BATORAMA Embarcadère Cathédrale Place du Vieux Marché aux Poissons 

  

Jeudi	16	février	–	L’AMOUR	EN	CHŒUR	

•  

• 12h30 - 13h30 : Concert de Saint-Valentin 
 

En visite à Strasbourg, la troupe de la « Corsham Winband Association » 

(Royaume-Uni) interprètera un programme musical de musique de films sur 

le thème de l’amour. 

 
[ accessible sur inscription par mail à amicale@coe.int ] 

 
Palais de l’Europe 



Vendredi	17	février	–	PROLONGATIONS	

 
• 19h30 - 20h30 : « Lorsque les femmes parlent d’amour » 

 

Autour du monde - Hommage aux poétesses du 12e au 21e siècles. Lectures 

musicales par Fabiola KOCHER, accompagnée au piano par Christian LORIN. 

 
Eglise du Temple Neuf 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Et	en	amont,	pendant	ou	en	aval	du	festival	–	L’AMOUR	S’EXPOSE	

LOVE	SERENADE	

 

Du 3 au 12 février, venez découvrir la « Love sérénade » imaginée et mise en place par 
Ben STANISIERE et Local Hammer : un pop up érotique de créateurs déjantés, de quoi 

vous inspirer pour la Saint-Valentin !  

 
La Trézorerie 35 rue du Fossé des Treize 

TRAIT	D’UNION,	L’AMOUR	A	NU	

 
L’artiste plasticienne Valérie Gobyn a habillé ses nus d’extraits de la littérature 

classique française amoureuse. Elle a sorti de leurs pages parfois oubliées, des textes 

du 12e au 20e siècle et les a illustrés de dessins issus de sa propre bibliothèque. Ces 

dessins de nus qui se racontent, ces textes qui nous parlent... Du 10 au 28 février, dans 



le cadre de « Strasbourg mon amour », elle vous propose de vibrer sur l’élégance de 

quatre arts majeurs (arts visuels, littérature, musique, arts de la scène) qui s’accordent 

sur le thème de l’amour ! 

 

L’exposition sera inaugurée le 10 février à 19h par un spectacle original créé par Valérie 

GOBYN (dessin), Fabiola KOCHER (lecture), Frédéric SOLUNTO (lecture), avec 

l’Orchestre universitaire de Strasbourg (en format orchestre de chambre).  

 

Bibliothèque Nationale Universitaire, place de la République 

PAS	SI	LOVE	

 

Du 11 au 25 février, nous vous invitons aussi, comme chaque année, à rendre visite à 
l’exposition coquine « Pas si love » organisée par la galerie Bertrand Gillig et qui, pour 

sa 7e édition, rend hommage aux artistes suivants : 
- Lassad ESSADI (photographie) 

- Frédéric FONTENOY (photographie) 
- Thibault FRANC (dessin) 

- Olivier LEGAN (dessin) 
- LHEYIO (dessin numérique) 

- L’ŒIL DE VINCENT (photographie) 
- MG (peinture et dessin numériques) 

- NIKOTIC (peinture) 

- Abel PRADALIE (peinture) 
... sans oublier quelques oeuvres issues de la collection personnelle du galeriste. 

Inauguration le 14 février, de 18h à 21h, en présence de certains des artistes. 

Galerie Bertrand Gillig – 11 rue Oberlin 
 


