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Kehl, Allemagne 

 

  



Présentation 
 

La seconde édition du Festival « CES PAGES D’AMOUR » 

proposera des rencontres littéraires du 9 au 14 février 2016, 

sur le thème de l’amour, en y associant des libraires 

strasbourgeois et des écrivains de langue française et 

allemande, principalement à Strasbourg (France) mais aussi à 

Kehl (Allemagne). 

 

Organisé par l'association Book1, ce festival s'articule autour 

d’ateliers d’écriture, de créations littéraires, de rencontres et de 

lectures avec les auteurs et leurs œuvres. L’association Book1 

propose également un programme OFF avec des événements 

ludiques : création de Haïkus et d’une bibliothèque éphémère 

au "Café des Amours" Place Kléber à Strasbourg, kiosque à 

livres éphémère à Kehl et lectures publiques de textes. 

 

Le Festival "CES PAGES D’AMOUR" est organisé dans le cadre 

de "Strasbourg mon amour", en partenariat avec l’Amicale du 

Conseil de l’Europe, le Lieu d’Europe, l’Alliance française, la 

MAIF, ainsi que les Librairies Kléber, Chapitre 8, Soif de Lire, 

Gutemberg et Ehrengarth. 

  



Hommage à Cathy Michel Friker 

 

L’association Book1 est née de la 

rencontre entre plusieurs 

personnes ayant en commun 

l’envie d'échanger autour des 

livres, au premier rang desquelles 

Cathy Michel Friker. 

 

Cathy a présidé l’association ainsi 

créée en janvier 2015 et a joué 

un rôle clé, par son enthousiasme 

et son énergie, dans l’organisation 

du 1er Festival de littérature « Ces 

pages d’amour », en février 2015.. 

 

Nous savons combien Book1 était 

important pour Cathy et, au-delà 

de notre immense tristesse depuis 

qu’elle nous a quittés une nuit de 

novembre 2015, nous sommes heureux d'avoir partagé avec elle 

ces moments inoubliables et de poursuivre le Festival « CES 

PAGES D’AMOUR ». Notre Association est orpheline mais l’esprit 

de Cathy, son engagement, sa force de conviction, son sourire, 

son humour continuent à nous accompagner. 
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Samedi 6 février – PRELIMINAIRES 
 

15h00 : RENCONTRE avec Jean d’Ormesson 

Je dirais malgré tout que cette vie fut belle - Editions Héloïse 

d’Ormesson (2016) 

 

 Lieu : Salle Blanche – Librairie Kléber 

 Accès libre 

 En partenariat avec la Librairie Kléber 

 

Mardi 9 février – MISE EN BOUCHE 

 

17h00 : RENCONTRE avec Sophie Fontanel 

La vocation - Editions Robert Laffont (2016) 

 

 Lieu : Salle Blanche – Librairie Kléber 

 Accès libre 

 En partenariat avec la Librairie Kléber 

 

18h30 : LANCEMENT du Festival 

 

 Ouverture par Isabelle Flaten et Arnaud Friedman, écrivains 

(« Ces pages d’amour » cru 2015) 

 Présentation du festival par Anne Billaut, Présidente de 

Book1 

 Lectures en avant-première par Isabelle Flaten, Céline 

Lapertot, Fanny Mentré, écrivains 

 Intermède poético-musical avec Mike Sapwe, slameur 

 Lectures de Boris Vian par Christophe Feltz, comédien 
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 50 romans d’amour à lire, à relire ou à découvrir : 

présentation de 45 des plus beaux romans de la littérature 

et 5 coups de cœur 2015 de Book1 

 

 Lieu : Magic Mirror – Chapiteau place Kléber 

 Accès libre sur inscription weezevent : 

http://bit.ly/lancement-festival2016 

 En partenariat avec la Librairie Chapitre 8 

 

Suivi à 20h30 du spectacle « je vous aime » dans le cadre de 

« Strasbourg mon Amour » 
 

http://bit.ly/lancement-festival2016
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Mercredi 10 février – COUP DE FOUDRE 
 

17h00 : RENCONTRE avec Alain Veinstein  

Venise, aller simple – Editions du Seuil (2016) 

 Lieu : Salle blanche – Librairie Kléber 

 Accès libre 

 En partenariat avec la Librairie Kléber 

 

17h30 – 21h00 : Ateliers BD et texte  

Avec Giuseppe Manunta (animateur atelier BD) et Céline 

Lapertot (animateur atelier texte)  

Restitution des ateliers BD et textes  

 Lieu : Haute école des arts du Rhin, 1 rue de 

l’Académie 

 Accès libre sur inscription weezevent : 

http://bit.ly/book1-atelierBD 

En partenariat avec la librairie « Soif de lire » 

 

21h30 : LES COULISSES : Lectures musicales par Arnaud 

Friedmann 

 Lieu : Bar le Local, 3 rue de l'abreuvoir 

 Accès libre 

 En partenariat avec la librairie « Soif de lire »  

http://bit.ly/book1-atelierBD
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Jeudi 11 février – ALCHIMIE AMOUREUSE 
 

17h30 : CONFERENCE « L’amour dans la littérature française 

contemporaine »  

avec : Jelena Antic, professeur de littérature à l’Université de 

Strasbourg 

 Lieu : Alliance française, 8 rue Sainte-Marguerite 

 Accès libre sur inscription weezevent :  

http://bit.ly/conference-JelenaAntic  

 En partenariat avec la librairie Gutenberg 

 

Suivi du concert de William Sheller dans le cadre de Strasbourg 

mon Amour 

 

 

OFF - 16h-17h : Lectures publiques 

 Lieu : Café de l’amour (Magic Mirror) 

 Accès libre 

  

http://www.bit.ly/conference-JelenaAntic
http://www.bit.ly/conference-JelenaAntic
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Vendredi 12 février – PARLEZ-MOI D’AMOUR 
 

14h00 – 15h30 : CAUSERIES autour d’histoires d’amour 

littéraires franco-allemandes 

Avec : Stefan Woltersdorff, écrivain 

 Lieu : Magic Mirror – Place Kléber 

 Accès libre 

 En partenariat avec Le Lieu d’Europe 

 

16h00 : FLASHMOB AMOUREUX - Un tramway nommé désir 

Comédiens et amoureux des livres investissent le tramway pour 

une lecture impromptue 

 Lieu : Tram ligne C départ Place de la République 

67000 Strasbourg 

 

17h00 : RENCONTRE avec Olivier Adam 

La renverse – Editions Flammarion 

 Lieu : Salle blanche – Librairie Kléber 

 Accès libre 

 En partenariat avec la Librairie Kléber 

 

18h00 : VERNISSAGE - Valéri Tsenov 

Exposition de peintures de l’artiste bulgare Valéri Tsenov sur le 

thème « Couleurs de l’Eros » 

 Lieu : Palais de l’Europe 

 Accès libre sur inscription préalable : bit.ly/eros-bulgaria 

 En partenariat avec l’Amicale du Personnel du Conseil 

de l’Europe 

 

  

http://bit.ly/eros-bulgaria
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20h00 : Soirée “All you need is love” ! “All vous braucht es 

lioubov“ ! 

 

Déclarations d’amour dans les langues d’Europe, intermèdes 

musicaux et soirée dansante 

Et pendant la soirée… 

 

Studio photo « Prenez la prose » et création d’une bibliothèque 

éphémère : Chaque participant  est invité à se faire 

photographier avec son livre d’amour préféré et à le déposer 

dans la bibliothèque éphémère à l’intention d’un autre lecteur 

 

 Lieu : Restaurant bleu - Conseil de l’Europe – Rue 

Sforza 67000 Strasbourg 

 Accès libre sur inscription préalable : bit.ly/amicale-

book1 

 Co-organisé avec l’Amicale du Conseil de l’Europe 

 

 

OFF - 16h-17h : Lectures publiques 

 Lieu : Café de l’amour (Magic Mirror) 

 Accès libre 

 

  

http://bit.ly/amicale-book1
http://bit.ly/amicale-book1
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Samedi 13 février - D’AIMER ET DES MOTS 
 

11h00 : FLASHMOB AMOUREUX - Un tramway nommé désir 

Comédiens et amoureux des livres investissent le tramway pour 

une lecture impromptue 

 Lieu : Tram ligne C départ Place de la République 

67000 Strasbourg 

 Accès libre pour les passagers du tram 

 

15h00: CONFERENCE « Romain Gary, l’écrivain amoureux » 

Avec : Jean-Charles Bou, Représentant permanent adjoint de la 

France auprès du Conseil de l’Europe 

 Lieu : Salle Etoile de la Maif – Route du Polygone 

 Accès libre sur inscription weezevent : 

http://bit.ly/conference-romaingary 

 En partenariat avec la Librairie Ehrengarth 

 

17h30: RENCONTRE avec Frédéric Boilet 

Auteur de 286 jours (avec Laia Canada) – Editions Les 

impressions nouvelles 

 Lieu : Librairie « Soif de Lire » 11 rue Finkmatt  

 Accès libre 

 

20h30: ATELIER 69 « l’Alsace érotique » 

Lectures, textes et dessins sur le thème de l’amour érotique 

 

 Giuseppe Manunta Trilogie amoureuse – Editions Tabou 

 Albert Strickler Les sublimes d’Alsace : éloge des femmes 

Cépages – Editions du Tourneciel  

 Eric Sembach, les Alsaciennes – Editions Vent d’Est 

 Saisons d’Alsace n°21 Amours : les passions des Alsaciens 

http://bit.ly/conference-romaingary
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 Cat.l..Meyer, artiste peintre : exposition et présentation de 

ses œuvres 

 Dostena Anguelova, écrivain, et Colette Sauvanet, 

poétesse : Lectures de textes 

 Dégustation de vins d’Alsace proposés par Céline Metz, 

viticultrice (AB) 

 

 Lieu : Le Loft 13 rue de la Douane 67000 Strasbourg 

 Participation aux frais : 10€ (buffet apéritif et boissons 

inclus) 

 Inscription sur weezevent : http://bit.ly/book1-erotique 

 En partenariat avec la Librairie Kléber 

 

 

OFF - 16h-17h : Lectures publiques 

 Lieu : Café de l’amour (Magic Mirror) 

 Accès libre 

 

  

http://bit.ly/book1-erotique
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Dimanche 14 février – BOUQUIN FINAL 
 

11h00- 14h00: BRUNCH AMOUREUX 

autour des auteurs du Festival, intermèdes musicaux et lectures 

amoureuses 

 Lieu : La Théière – Faubourg de Saverne 67000 

Strasbourg 

 Participation : 17€ (brunch buffet et boissons) 

 Inscription sur weezevent : http://bit.ly/brunch-amoureux 

 

Suivi du concert de Rosemary Standley dans le cadre de 

Strasbourg mon Amour 

 

  

http://bit.ly/brunch-amoureux
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OFF durant le Festival… 
 

Haïku, mon amour 

 

Tirez vos cartes et composez un petit poème – haïku - en trois 

vers 

 Lieu : Café de l’amour (Magic Mirror), Strasbourg 

 Accès libre 

 

Kiosque éphémère : L’amour à portée de livres 

 

Empruntez et déposez des livres d’auteurs français et allemand 

en toute liberté 

 Lieu : Magic Mirror, place Kléber, Strasbourg, France, du 

11 au 14 février 

 Kehl, Marktplatz, Allemagne 

 Accès libre 

 

A fleur de mots 

 

Des marque-pages poétiques seront distribués par les librairies 

partenaires 


