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Présentation 
 

La troisième édition du Festival CES PAGES D’AMOUR proposera, 

du 7 au 15 février 2017 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 les auteurs et leurs œuvres, d’ateliers d’écriture 

et de dessin, de créations littéraires, ainsi que d’une exposition 

où fusionnent photos et textes. L’association Book1 propose 

également un programme OFF avec des événements ludiques 

notamment: la création de Haïkus, un rendez-vous 

« Bibliothèque vivante », ainsi que  la distribution d’une série 

de cartes postales originales. 

 

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 Mélanie de Pourtalès les 

« Partenaires culturels européens », le Pôle Langues de 

Strasbourg, la MAIF, ainsi que les Librairies Kléber, Chapitre 8, 

La Parenthèse, Quai des Brumes et Ça va buller. 

 

L’association Book1 remercie également les lieux qui ont 

accepté d’accueillir ses manifestations : le restaurant Mandala, 

le Café Suisse, le Loft 13, le restaurant l’Usine, la Salle Blanche 

de la Librairie Kléber, le Lieu d’Europe, la Salle Etoile de la 

Maïf, la Bibliothèque Nationale Universitaire, le Conseil de 

l’Europe, La Place des Halles, ainsi que Raphaël Wach, 

viticulteur à Andlau, qui proposera une dégustation de vins. 
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Quai de gare 

Gare familière 

Hier le noir 

Bientôt la lumière 

 

Cathy, Olivier Friker (2016) 

 

 

 

 

Nos pensées vont à Cathy Michel Friker, 

présidente d’honneur de Book1 
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Mardi 7 février PRELIMINAIRES 
 

19h00-20h30 : Rencontre avec Olivier Bourdeaut 

En attendant Bojangles, Editions Finitude (2016) 

 

 Organisé par la Médiathèque Mélanie de Pourtalès 

(Robertsau) 

 Lieu : Médiathèque Mélanie de Pourtalès (Robertsau),  

2 Rue Mélanie, 67000 Strasbourg 

 Accès libre dans la limite des places disponibles 

 En partenariat avec la Librairie La Parenthèse 

Jeudi 9 février : L’AMOUR EN LIGNES 
 

17h00-18h15 : Rencontre avec Jean-Claude Kaufmann  

Saint-Valentin mon amour, Editions Les liens qui libèrent (2017) 

 

 Lieu : Salle Blanche – Librairie Kléber - 1 Rue des 

Francs-Bourgeois, 67000 Strasbourg 

 Accès libre 

 En partenariat avec la Librairie Kléber 

18h30-19h00 : Inauguration de l’exposition « Verticaux 

d’amour » - Photos de Gérard Stoehr et textes d’Olivier Friker 

 

 Lieu : Restaurant Mandala - 14 Rue du Faubourg de 

Saverne, 67000 Strasbourg 

 Accès libre 

 Inscription Weezevent pour les rendez-vous autour de 

l’exposition : http://bit.ly/verticaux-damour 

http://bit.ly/verticaux-damour
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19h30-21h00 : Table Ronde sur le thème « Amours 2.O » avec 

Jean-Claude Kaufmann, Serge Joncour, Isabelle Flaten, Hélène 

Schwaller et Arnaud Friedmann 

 

Suivie à 21h15 d’un dîner-débat 

 

 Lieu : Restaurant Mandala - 14 Rue du Faubourg de 

Saverne, 67000 Strasbourg 

 Accès libre à la table-ronde 

 Dîner: menu à 20€ - Inscription : http://bit.ly/amour-2-0 

 En partenariat avec la Librairie Chapitre 8 

Vendredi 10 février ALL YOU NEED IS LOVE 
 

12h00 – 14h00 : Lectures amoureuses en langues européennes 

Découvrez des auteurs européens à travers des textes sur le 

thème de l’amour en différentes langues européennes 

 

 Lieu : Lieu d’Europe, 8 Rue Boecklin, 67000 

Strasbourg 

 Accès libre 

17h00-18h30 : Rencontre avec Serge Joncour - Annulée 

Repose-toi sur moi, Editions Flammarion (2016) 

 

  

http://bit.ly/amour-2-0
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20h00-23h00 : Soirée “All you need is love  - Tutti vous 

braucht ès lioubov” – Une promenade littéraire et musicale 

autour d’un dîner romantique au Palais de l’Europe 

 

- « Voyage amoureux » : Présentation de romans et de 

chansons d’amour de huit pays : Espagne, Autriche, 

Suisse, Russie, Italie, Allemagne, France et Chine. 

- « Chansons d’amour pour toujours » : interprétation en 

chansons et musique de titres des Beatles, de Leonard 

Cohen et de Bob Dylan. 

- « Prenez la prose » : un studio photo où 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 

 Participation aux frais : 35€ (menu hors boissons) - 

Inscription : http://bit.ly/soiree-palais 

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

participation des « Partenaires Culturels Européens » : 

Goethe-Institut, Istituto Italiano di Cultura, Ecole de 

langue espagnole, Consulats généraux d'Autriche, 

d'Espagne, de Russie et de Suisse, ainsi que le Pôle 

Langues Strasbourg (Institut Confucius Alsace, Alliance 

française Strasbourg-Europe, Goethe-Institut, l'Istituto 

Italiano di Cultura, Ecole de langue espagnole) 

 En partenariat avec la librairie Quai des Brumes 

  

http://bit.ly/soiree-palais
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Samedi 11 février L’AMOUR DANS TOUS SES 

ETATS  
 

11h00–12h00 : Conférence sur « L’amour dans tous ses états » 

avec Naima Boukhalfa, psychiatre 

 

- Salle Etoile de la MAIF – 18 Route du Polygone, 67100 

Strasbourg 

- En partenariat avec la Librairie Ehrengarth 

14h00-17h00 : Atelier illustration et texte, avec Giuseppe 

Manunta (auteur de BD et animateur de l’atelier d’illustration) et 

Isabelle Flaten (auteure et animatrice de l’atelier d’écriture)  

 

 Lieu : Café de l’Hôtel Suisse, 2/4 Rue de la Râpe, 

67000 Strasbourg 

 Accès libre sur inscription weezevent  (N.B : pour 

participer à l’atelier d’illustration, des notions de dessin 

ou de peinture seront requises) 

 En partenariat avec les librairies Quai des Brumes et Ca 

va buller 

 Inscription weezevent : http://bit.ly/illustration-texte 

18h00-19h00 : Rencontre avec Thomas Dietrich 

Les enfants de Toumaï, Editions Albin Michel (201) 
 

 Lieu : Café de l’Hôtel Suisse, 2/4 Rue de la Râpe, 

67000 Strasbourg 

 Accès libre (consommations à régler sur place) 

 En partenariat avec la Librairie Quai des brumes et le 

blog Passion Bouquins  

http://bit.ly/illustration-texte
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20h00 - 23h00 : Soirée Cépage 69 - Lectures, textes et dessins 

érotiques 

 

- Anne-Sophie Tschiegg : rencontre autour de son livre 

Assez flirté, baisser culotte, Editions Chic Médias 

- Bruno Chibane, présentation de la Maison d’éditions 

Chic Médias 

- Lectures  par Xavier Boulanger, comédien  

- Anne-Sophie Tschiegg, artiste peintre, Giuseppe Manunta, 

auteur et dessinateur de BD et Catherine L. Meyer, 

artiste peintre : présentation de dessins et peintures 

réalisés pour l’événement et proposés au format cartes 

postales. 

- Isabelle Flaten, écrivain : lectures d’extraits de son 

prochain livre 

- Intermède musical avec Richard Claret, chant et guitare 

- Cadavres exquis: lectures de créations inédites par des 

amateurs de littérature érotique. 
 

 Lieu : Le Loft, 13 rue de l’Ancienne Douane 67000 

Strasbourg 

 Inscription et participation aux frais : 20€ (buffet apéritif 

et boissons inclus) - http://bit.ly/cepage69 

 En partenariat avec la Librairie Quai des brumes 

  

http://bit.ly/cepage69
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Lundi 13 février COUP DE FOUDRE 
 

19h30–23h00 : Présentation des « Coups de coeur des 

libraires »  

 

- Présentation de leurs derniers coups de coeur par 

plusieurs libraires, en présence d’auteurs et notamment 

de: 

Damien Jouillerot pour Crobards d’amour, Editions 

Akinomé, -coup de cœur de la Librairie Page 50  

Velibor Colic, pour Manuel d’Exil; Editions Gallimard -

coup de cœur de la Librairie Quai des Brumes 

Edith Masson pour Des carpes et des muets, Editions du 

Sonneur – coup de cœur de la Librairie Chapitre 8 

- Performance théâtrale autour de l’exposition « Verticaux 

d’amour » avec Lionel Courtot et Noémie Bernardot 

- Intermède musical avec Mike Sapwe, poète slameur 

- Cadavres exquis : lectures de créations inédites par des 

amateurs de littérature 
 

 Lieu : Restaurant Mandala - 14 Rue du Faubourg de 

Saverne, 67000 Strasbourg 

 Dîner: menu à 20€ - Inscription : 

http://bit.ly/coup2foudre 

 En partenariat avec les librairies Chapitre 8, Quai des 

Brumes, Page 50, La Parenthèse, Ca va buller et Soif de 

lire  

  

http://bit.ly/coup2foudre
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Mardi 14 février PARLONS D’AMOUR  
 

17h00 19h00- Rendez-vous « Bibliothèque vivante » autour de 

l’exposition « Verticaux d’amour » 

Gérard Stoehr, photographe, et Olivier Friker, auteur, vous 

proposent un rendez-vous intimiste en tête-à-tête autour de 

l’exposition « Verticaux d’amour ». Confortablement calés dans 

des fauteuils, vous pourrez poser des questions, les écouter 

vous parler de l’une des œuvres présentées, ou encore choisir 

un poème afin qu’ils vous le lisent. 

 Lieu : Centre commercial La Place des Halles 

 Accès libre 

 Inscription Weezevent pour les rendez-vous autour de 

l’exposition : http://bit.ly/verticaux-damour 

 

17h30-20h00 : Table ronde littéraire « Parlons d’amour » - 

Présentation de romans d’amour de huit pays : Espagne, 

Autriche, Suisse, Russie, Italie, Allemagne, France et Chine  

 

Les intervenants choisis par les 8 pays des Partenaires culturels 

européens et du Pôle Langues Strasbourg évoqueront des 

romans d’amour contemporains emblématiques de leur pays. 

 

 Organisée par les Partenaires culturels européens, le 

Pôle Langues Strasbourg et l’Amicale du personnel du 

Conseil de l’Europe  

 Lieu : Auditorium de la Bibliothèque nationale et 

universitaire BNU, 6 place de la République, Strasbourg 

 Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 En partenariat avec la Librairie Quai des Brumes 

 

http://bit.ly/verticaux-damour
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20h00-22h00 : Muses – Lecture/exposition par Hélène Schwaller 

 

D’après les textes de James Joyce et Hakim Mouhous, dessins 

de Hakim Mouhous. Hélène Schwaller a créé un spectacle  

dans lequel elle met en scène la correspondance de James 

Joyce avec Nora et l’articule avec sa propre correspondance 

amoureuse qui a donné lieu à L’Être prioritaire.  

 

 Lieu : Galerie Philippe Decorde, place Hans Arp 67000 

Strasbourg 

 Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Mercredi 15 février PROLONGEONS L’AMOUR 
 

18h00-19h30 : Projection du film « Dans la ville de Sylvia » de 

José Luis Guérin  

 

Durée 84 mn - Avec Xavier Lafitte (El), Tanja Czichy , Pilar 

López de Ayala (Ella) 

Un homme retourne à Strasbourg à la recherche de Sylvia qu'il 

a rencontrée quatre ans plus tôt. Cette quête se transformera 

en une déambulation dans les rues et en une expérience 

esthétique. Une plongée dans l'intimité d'une ville et de ses 

habitants. 

 

 Organisée par les Partenaires culturels européens et le 

Pôle Langues Strasbourg 

 Lieu : L’Odyssée, 3 rue des Francs-Bourgeois 67000 

Strasbourg 

 Accès : billetterie sur place 
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ET AUSSI durant le Festival… 
 

Exposition « Verticaux d’amour » - Photos de Gérard Stoehr et 

textes d’Olivier Friker 

 Lieux :  

- 9 au 14 février 2017 : Restaurant Mandala - 14 Rue 

du Faubourg de Saverne, 67000 Strasbourg 

- 10 février 2017 : Palais de l’Europe – Soirée « All you 

need is love – Restaurant bleu du Palais de l’Europe 

- 11 au 18 février : Centre commercial La Place des 

Halles 67000 Strasbourg 

 Accès libre 

 Inscription Weezevent pour les rendez-vous autour de 

l’exposition : http://bit.ly/verticaux-damour 

Le facteur sonne toujours deux fois  

Envoyez des messages d’amour - Anne-Sophie Tschiegg, Cat.L. 

Meyer et Giuseppe Manunta, pour les dessins, et Isabelle Flaten 

Eric Genetet et Arnaud Friedmann, pour les textes, évoquent 

l’amour dans des œuvres originales reproduites au format 

cartes postales à envoyer et distribuées par les librairies 

partenaires, ainsi que sur les lieux des événements. 

http://bit.ly/book1-cartes  

Haïku, mon amour – Jeu de cartes et poèmes 

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

vers 

 Sur les lieux des événements du Festival 

 Accès libre  

http://bit.ly/verticaux-damour
http://bit.ly/book1-cartes
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Les auteurs, artistes et conférenciers 

Auteurs 

 

 Olivier BOURDEAULT 

 Velibor COLIC 

 Thomas DIETRICH 

 Isabelle FLATEN 

 Arnaud FRIEDMANN 

 Eric GENETET 

 Serge JONCOUR 

 Damien JOUILLEROT 

 Jean-Claude KAUFMANN 

 Hélène SCHWALLER 

Artistes 

 

 Xavier BOULANGER 

 Richard CLARET 

 Oliver FRIKER 

 Giuseppe MANUNTA 

 Catherine L. MEYER 

 Hakim MOUHOUS 

 Gérard STOEHR 

 Anne-Sophie TSCHIEGG 

 Mike SAPWE 

Conférenciers 

 

 Naima BOUKHALFA, psychanalyste 

 

 



 

La troisième édition du Festival CES PAGES D’AMOUR proposera, 

du 7 au 15 février 2017 à Strasbourg (France), 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, à l’occasion de l’événement 

« Strasbourg mon amour », ce festival s'articule autour de 

rencontres avec les auteurs et leurs œuvres, d’ateliers d’écriture 

et de dessin, de créations littéraires, ainsi que d’une exposition 

où fusionnent photos et textes. L’association Book1 propose 

également un programme OFF avec des événements ludiques 

notamment : la création de Haïkus, un rendez-vous 

« Bibliothèque vivante » et la diffusion de cartes postales 

originales créées pour l’événement. 

 

www.book1.org 
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