Programme 2021 Ces pages d’amour

Lundi 8 février – COUPS DE COEUR

•

18h00 - 19h30 : « Coups de coeur des libraires »

Présentation par dix libraires indépendants de Strasbourg de leurs « coups de cœur »
2019/2020. En partenariat avec l’Association des Libraires indépendants du Rhin
(ALIR) et avec la participation des librairies :
Au bonheur des livres (« Histoires de la nuit » - Laurent Mauvignier)
Les Bateliers (« Ady soleil noir » - Gisèle Pineau)
Ca va buller ((« Malgré tout » - Jordi Lafebvre)
Chapitre 8 (« Le dit du mistral » - Olivier Mak-Bouchard)
Ehrengart (« Les amants parallèles » - Adeline Délie-Platteaux)
Gutenberg (« Pas de bougie bougie, suivi de Schakesqueer : la querelle » - Sarah
Gourreau / Louise Dejour-Chobodicka / Sarah Gourreau)

L’Oiseau rare (« Betty » - Tiffany McDaniel)
La Parenthèse (« Ce matin-là » - Gaëlle Josse)
Quai des Brumes (« Eliete, la vie normale » - Cardoso Dulce Maria)
La Tâche Noire (« Vanda » - Marion Brunet)

Participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/81311815016?pwd=dkpuV0pxMkdtUnFncDl0clRYWU9mQT09
ID de réunion : 813 1181 5016

Mercredi 10 février – QUELQUES MOTS D’AMOUR

•

18h30 - 20h00 : « Quelques mots d’amour »
Atelier d’écriture avec Céline RIGHI, auteure et chanteuse, fondatrice des ateliers
d’écriture « Au-delà des mots ».
Inscription obligatoire (12 euros) - nombre de places limitées.
(1) Ateliers d'écriture Au-delà des mots | Facebook
(1) Facebook

Jeudi 11 février – ECHANGES
•

19h00 - 20h00 : Rencontre avec Thomas ANDRE autour de son roman
« L’avantage »
Librairie Sandales d’Empédocle à Besançon

Participer à la réunion Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/86049179476?pwd=Q3J6QkxGL3BXTGljOXJCNWQwNkhMQT09
ID de réunion : 860 4917 9476

Vendredi 12 février – PARTAGES
•

14h00 - 15h00 : Lectures amoureuses en langues européennes
Partages amoureux en prose, en poésie et en chansons dans différentes langues
européennes par les membres de Book1.
Librairie Kléber (retransmis sur Facebook live)

•

16h00 - 17h00 : Rencontre avec Amin MAALOUF autour de son roman
« Nos frères inattendus »
(Organisé avec l’association « A livre ouvert / Wie an offenes Buch »)
Librairie Kléber (retransmis sur Facebook live)

Librairie Kléber Salle Blanche | Facebook

Samedi 13 février – AMOURS ET DESAMOURS

•

11h00 - 12h00 : Rencontre autour de la bande dessinée « Shunga : la
peur d’aimer »
Avec Blandine LANOUX, fondatrice et directrice des Editions Félès, et Giuseppe
MANUNTA, directeur artistique
Librairie Kléber (retransmis sur Facebook live)

•

14h - 15h : « Parents et enfants : amours et désamours »
Isabelle FLATEN « La folie de ma mère »
Sandrine ROUDEIX « Ce qu’il faut d’air pour voler »

Librairie Kléber (retransmis sur Facebook live)

Librairie Kléber Salle Blanche | Facebook

•

15h30 - 17h00 : Lisons, partageons l’amour
Session spéciale de l’incontournable club de lecture créé sur OVS Strasbourg,
consacrée à la littérature amoureuse.

Participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/84630876410?pwd=OFdQdjNFWkhTeU1hbFUrYm1rMUtDZz09
ID de réunion : 846 3087 6410

Dimanche 14 février – ETRANGES AMOURS
•

11h00 – 12h30 : Cadavres exquis de la Saint-Valentin
Présentation d’œuvres originales écrites à plusieurs mains (groupe CADAVESKY).

Participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/83973789047?pwd=Z0FIcWdqUkZjb3d0ZE9PaDR2a1Q0UT09
ID de réunion : 839 7378 9047
•

16h – 16h30 : « Nikita et son étrange cabaret »
L’artiste NIKITA et ses complices vous emmènent pour un moment de grâce dans
un imaginaire « Plumes Strass, bas résilles » où seront partagées des chansons et
des rêveries érotiques.
Avec Nikita (mise en scène et voix), Maïté et Claudine (lectures), Carol (accordéon)
et Denis (guitare et voix).

Nikita – Artiste peintre à Strasbourg & Bien être énergétique - Nikita (artistenikita.com)

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

Et tout au long de la semaine – L’AMOUR S’EXPOSE

Book1 recommande une exposition à l’amour d’au moins douze heures par semaine sans
restriction de dose maximale. Ainsi, nous vous invitons à rendre visite à l’exposition
coquine « Pas si love » organisée par la galerie Bertrand Gillig et qui rend hommage cette
année aux artistes suivants :
- Olivier Lelong, photographe
- Les arts domestiques, broderies à la main
- DOOL, le couple de photographes formé par Olivier Lelong et Diane Ottawa.
- Olivier Legan, plasticien installé à Paris, présenté pour la première fois à la galerie.
- MG, peintre erotic-pop-art, que la galerie expose régulièrement
- Les ombres de Juillet, avec ses dessins découverts l'an passé sur les réseaux
sociaux ...
... ainsi que quelques oeuvres issues de la collection personnelle du galeriste.
Du 5 au 14 février (13h-18h, du vendredi au dimanche)
Galerie Bertrand Gillig – 11 rue Oberlin

