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Présentation
La cinquième édition du Festival CES PAGES D’AMOUR propose, du 7
au 17 février 2019 à Strasbourg, des rencontres littéraires sur le
thème de l’amour, en y associant des libraires strasbourgeois, des
écrivains et des artistes.
Organisé par l'association Book1, ce festival s'articule autour de
rencontres avec des auteurs et leurs œuvres, d’un atelier d’écriture,
de créations littéraires originales, d’une soirée érotique, ainsi que de
moments poétiques et/ou musicaux. Le festival sera ouvert le jeudi 7
février par la soirée de lancement du premier "Prix européen du
roman d'amour" à la Médiathèque André Malraux. Un programme
OFF sera également proposé avec des événements ludiques comme le
jeu concours sur le thème « L’amour c’est… ».
Le Festival CES PAGES D’AMOUR est organisé dans le cadre de
« Strasbourg mon amour », en partenariat avec l’Office de tourisme
de Strasbourg, l’Amicale du Conseil de l’Europe, le Lieu d’Europe, la
Médiathèque André Malraux, les « Partenaires culturels européens »,
la MAIF, l’Unistra, le Crous de Strasbourg, ainsi que les Librairies
Kléber, Au Bonheur des Livres, Ça va buller, Chapitre 8, Ehrengarth, La
Parenthèse, Les Bateliers, Page 50 et Quai des Brumes.
L’association Book1 remercie les lieux qui ont accepté d’accueillir ses
manifestations (le Café des Amours, la Librairie Kléber, le Café de
l'Opéra, le restaurant universitaire « Le 32 », l’hôtel Hannong, la MAIF,
le restaurant Mandala, le bar Aedaen Place, le Lieu d'Europe, le F.E.C),
ainsi que la Ville de Strasbourg, la région Grand Est, l’Amicale du
Conseil de l’Europe et la Société Générale pour leur soutien financier.
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Jeudi 7 février – PRELIMINAIRES
• 18h00 - 20h00 : Présentation des romans sélectionnés pour la 1ère édition du
« Prix européen du roman d’amour »
Evénement littéraire et musical, en partenariat avec les « Partenaires culturels
européens » (Consulats Généraux d’Autriche, d’Espagne, de Russie et de Suisse,
Alliance Française Strasbourg Europe, Ecole de langue espagnole, GoetheInstitut, Institut culturel italien), la Médiathèque André Malraux et l’Université
de Strasbourg (faculté des langues).
- Roman allemand : « La fin de la solitude » de Benedict WELLS (2017)
- Roman autrichien : « Autoportrait à l’hippopotame » d’Arno GEIGER (2017)
- Roman espagnol : « L’espionne de Tanger » de Maria DUEÑAS (2012)
- Roman français : « Par amour » de Valérie TONG CUONG (2017)
- Roman italien : « La jeune épouse » d’Alessandro BARICCO (2016)
- Roman russe : « La conjuration des anges » d’Igor SAKHNOVSKI (2015)
Roman suisse : « Terminal terrestre » de Daniel de ROULET (2017)
Médiathèque André Malraux – Entrée libre

Vendredi 8 février – INTRODUCTION
• 12h00 - 14h00 : Histoires d’amour en langues européennes
Lieu d’Europe – Pour lire un texte de votre choix, veuillez-vous inscrire au
préalable
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• 18h30 - 20h00 : Soirée d’ouverture de « Strasbourg mon amour »
Présentation du festival « Ces pages d’amour 2019 » et lancement du jeu
concours « L’amour c’est… »
Café des Amours (place Kléber) – Entrée libre

Samedi 9 février – DES NUS ET DES MOTS
• 11h00 - 12h00 : Vernissage de l’exposition « L’être et lettres, la littérature à
nu »
Architecte-peintre, Valérie Gobyn a habillé ses nus d’extraits de la littérature
classique française. Un livre illustré s’ouvre sur les murs de la salle blanche, le
temps d’une exposition inédite où l’amour est marqué de traits.
Exposition du 1er au 16 février à la librairie Kléber (salle blanche) – Entrée libre

• 15h00 - 01h00 : Hommage aux victimes de l’attentat terroriste du 11
décembre
Book1 et l’Amicale du personnel du Conseil de l’Europe s’associent à
l’événement organisé par un collectif d’associations en hommage aux victimes
de l’attentat terroriste qui a endeuillé le Marché de Noël de Strasbourg le 11
décembre 2018
Eglise Saint-Thomas, 11 rue Martin Luther
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Dimanche 10 février - CADAVRES EXQUIS
• 11h00 – 13h00 : brunch amoureux
Présentation d’œuvres originales écrites à plusieurs mains (groupe CADAVESKY)
Animation musicale
Café de l’Opéra (place Broglie) – Veuillez-vous inscrire au préalable

Lundi 11 février – COUPS DE COEUR
• 19h00 - 22h00 : Soirée « Coups de cœur des libraires »
Présentation par des libraires indépendants de Strasbourg de leurs « coups de
cœur » 2018, en présence des auteurs (sous réserve de confirmation).
En partenariat avec l’Association des Libraires indépendants du Rhin (ALIR) et le
Crous de Strasbourg, et avec la participation des librairies :
Au bonheur des livres : « Une longue impatience » (Gaëlle Josse)
Ca va buller : « Servir le peuple » (Alex W. Inker / Yan Lianke)
et « Art Book 25e anniversaire » (Giuseppe Manunta)
Chapitre 8 : « Mais leurs yeux dardaient sur Dieu » (Zora Neale Hurston)
Ehrengarth : « J’ai un tel désir » (Françoise Cloarec)
La Parenthèse : « Grace » (Paul Lynch)
Les Bateliers : « Le cœur, Frida Kahlo à Paris » (Marc Petitjean)
Page 50 : « Dans mon petit cœur il y a » (Elise Mansot & Oriane Lallemand)
Quai des Brumes : « Le discours » (Fabrice Caro)
Et l’invité de Book1 : Philippe Lutz « L’homme qui aimait les livres »
Le 32 (Resto’ U Esplanade) – 32 boulevard de la Victoire – Veuillez-vous inscrire
au préalable
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Mardi 12 février – ECHANGES
• 19h30 – 21h00 : Soirée « Cépages d’amour – échangisme littéraire » pour
célibataires, sous le signe de Bacchus et Virgile
Dégustation de vins / assiette gourmande assaisonnée de lectures aux effluves
de rencontres courtoises, joyeuses et conviviales.
Animation Jazz avec Doo’Wop trio (saxophone, piano et contrebasse) – et la
participation exceptionnelle de Cupidon
Dress code : un livre dans la poche (au cours de la soirée, suivant un protocole,
chacun offrira son livre et en recevra un autre en retour)
Hôtel Hannong, 15 rue du 22 Novembre – Veuillez-vous inscrire au préalable

Mercredi 13 février – L’AMOUR DANS TOUS SES ETATS
• 19h00 - 21h00 : « Etoile mon amour »
Lectures poétiques et improvisation sonore sur le thème de l’amour avec
Juliette MOUQUET, Albert STRICKLER, Cécile BIEHLER, Valère KALETKA, JeanMarc COLLET, poètes, et Thibault KLEIN, musicien
MAIF Strasbourg Etoile 18 rue du Polygone – Entrée libre
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Jeudi 14 février – MOTS ET MAUX 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 »
Restaurant Mandala 14 rue du Faubourg de Saverne – Entrée libre
• 21h00 - 23h00 : Soirée “Eros est rose et rosse ! ”
Un maître de cérémonie, un « jeu t’aime », des lectures érotiques, des auteurs
et dessinateurs présents, des textes inédits dévoilés : soirée épicée en
perspective !
Avec la participation de :
Marie BERTRAND « L’amour sens dessus dessous »
Arnaud FRIEDMANN « Vie et mort d’une capote anglaise » (inédit)
Audrey GRILL « La théorie de l’hippocampe »
Giuseppe MANUNTA « Souvenirs de jeunesse »
Juliette MOUQUET « Amour : lire attentivement la notice »
Aedaen Place (Bar caché) 4 rue des Aveugles – Entrée libre
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Vendredi 15 février – VALENTINES’ DAY
• 10.00 - 12.00 : Book1 et l'Amicale du Personnel du Conseil de l'Europe
s'associent à la cérémonie religieuse qui sera célébrée à la Cathédrale de
Strasbourg en hommage à l’artiste alsacien Tomi Ungerer, disparu le 9
février.

• 17h30 - 19h00 : « Histoires de femmes »
Sophie BROCAS « Le baiser »
Elsa FLAGEUL « A nous regarder ils s’habitueront »
Murielle MAGELLAN « Changer le sens des rivières »
Librairie Kléber (salle Blanche) – Entrée libre
• 19h30 – 20h30: « Pink Poétik Performance »
Plongée dans un univers où l’art, l’utopie et l’amour se retrouvent en apnée
dans un bain de lectures, en quête d’un mariage Pink et PaxCiviste. Voyage
poétique engagé ou Pam, Pam, Pam, l’Amour est un sacré Coeur…
Plasticien : Francis Willm - Voix : Fabiola Kocher - Saxophoniste : Arsène Ott
FEC, Place St Etienne, Salle Léon XIII – Veuillez-vous inscrire au préalable
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Samedi 16 février – DES ROSES AU BLUES
• 14h00 - 15h00 : Emily Dickinson l'amoureuse
Rencontre avec Françoise DELPHY, spécialiste de la grande poétesse américaine
Librairie Kléber (salle blanche) – Entrée libre
• 16h30 - 18h00 : Rencontre à livres croisés
Laurine ROUX « Une immense sensation de calme »
Marc VILLEMAIN « Mado »
Librairie Kléber (salle Blanche) – Entrée libre
• 18h00 - 19h30 : Concert « L’amour : des roses au blues »
Le « 12 stars band » du Conseil de l’Europe décline l’amour dans toutes ses
couleurs, des roses du début au blues de la fin
Librairie Kléber (salle Blanche) – Entrée libre
• 19h00 – 20h30 : spectacle poésie et musique « Il est temps »

Les artistes Dostena, Isaka et Valer vous invite à leur spectacle poétique et
musical en résonance avec l’exposition « Espérances » de Valer (10/01 –
20/02/2019 au CIARUS
Salle des trois colonnes du Ciarus, 7 rue Finkmatt – Entrée libre
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Dimanche 17 février - CONCLUSION
• 15h00 - 16h30 : “L’amour c’est…”
Lectures avec Jack KOCH et Magali BERTRAND, René EGLES, Yvan FAUTH,
Jacques FORTIER, Emmanuel HONNEGER, Nicolas KEMPF, Pierre MARCHANT,
Eric GENETET et Giuseppe MANUNTA, les artistes ayant contribué au recueil.
Résultats du jeu concours – remise des prix
Animation musicale par Margaux & Martin
Café des Amours (Place Kléber) – Entrée libre

12

