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Le réseau des libraires indépendants de la ville
de Strasbourg se mobilise les 21 et 22 avril
à l’occasion de l’événement « Un livre, une rose »,
dispositif national qui commémore la Journée
Mondiale du livre et du droit d’auteur.
En 2017, des libraires strasbourgeois créent
la première édition de « La Fête des libraires
indépendants de Strasbourg ».
Cet événement, impulsé par l’association ALIR,
est soutenu par la ville de Strasbourg.
Les librairies indépendantes participantes sont
Librairie des Bateliers, Canal BD Ça va buller,
Chapitre 8, Ehrengarth, Broglie, Quai des Brumes,
La Parenthèse, Oberlin et La Bouquinette.
Des rencontres avec des auteurs, des éditeurs,
des lectures, de la musique, parfois autour d’un
verre seront programmées dans les librairies
et annoncées dans un programme unique.

Je suis particulièrement sensible
à la concomitance entre cette toute
première Fête des libraires indépendants
strasbourgeois, qui a lieu les 21 et 22 avril,
Un libraire, c’est un peu comme ce loup et la Journée mondiale du livre et du droit
de la fable qui tient à son indépendance. d’auteur, fixée par la conférence générale
Son travail est physiquement éprouvant, de l’UNESCO au 23 avril.
humainement déconcertant et
financièrement ascétique, mais rares
Rendre hommage au livre et à ses auteurs et
sont ceux qui rêvent d’un ailleurs, quand encourager la lecture, notamment chez les plus
bien même cela relègue leur temps de
jeunes, telles sont les ambitions de cette journée
lecture aux confins des nuits et met leur mondiale, qui sont pleinement partagées au
dos en compote.
niveau local par les neuf librairies regroupées
dans le cadre du réseau ALIR, et mobilisées à
cette occasion. Ce nouveau projet vient compléter
Cette liberté, c’est aussi celle qu’ils
tout le travail du réseau des médiathèques mené
offrent à tous ceux qui aiment et
sous la direction de Camille Gangloff, adjointe
défendent des livres. On l’oublie, mais
au maire, plus particulièrement en charge
la France a le plus beau réseau de
de la lecture publique.
librairies au monde, et c’est ainsi que
des éditeurs et des auteurs ont trouvé
Durant ces deux journées, celles-ci donneront
leur terre d’accueil : des écrivains tels
que Paul Auster ou Goliarda Sapienza
un aperçu de la vitalité du secteur de l’édition et
étaient méconnus même dans leur pays de la richesse des genres littéraires, en proposant
d’origine.
un programme autour du livre dans tous ses
états : bande dessinée, kamishibaï, romans noirs,
Enfin, cette liberté, c’est celle que leur
musique, découverte du métier d’éditeur, etc.
conviction incarne. Quotidiennement,
les libraires lisent et nous rappellent
Mais surtout, cette première fête des libraires
que chaque lecture est un moyen solide indépendants mettra en lumière la diversité
pour nourrir une conscience, taire un
des librairies de la ville et leur insertion dans
les quartiers où elles sont installées, au plus près
fanatisme.
des habitants. Cette proximité est essentielle
à mes yeux, car c’est souvent au travers de ce
Et c’est pour tout cela que leur liberté,
contact direct avec le libraire que les jeunes
c’est aussi la nôtre.
peuvent s’ouvrir à la littérature et à la culture.
Je souhaite plein succès à cette première qui
a toutes les chances de prospérer à Strasbourg,
qui a une longue tradition de ville du livre,
héritée de Gutenberg.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

FRÉDÉRIC MARTIN
Parrain de l’événément
Éditions Le Tripode
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Lorsqu’on pense aux libraires, un
mot vient spontanément à l’esprit :
LIBERTÉ.

ALAIN FONTANEL
Premier adjoint au maire
en charge de la Culture et du Patrimoine

DES BATELIERS
Syrie, Poésie & Musique
Soirée en deux parties

LA BOUQUINETTE
Lecture de Kamishibaï
et de contes régionaux

BROGLIE
Les éditions Denoël
Rencontre avec un éditeur historique

CANAL BD
ÇA VA BULLER
Rencontre dédicace avec Vincent Wagner

Samedi 22 avril à 18 h
Maram Al Masri, citoyenne d’honneur
de Vendenheim, est née à Lattaquié
en 1962 et sa poésie, saluée dans de
nombreux pays arabes est traduite dans
plusieurs langues. La poétesse syrienne
lira, en arabe et en français, un choix
de poèmes, puisés dans ses différents
recueils publiés essentiellement aux
éditions Bruno Doucey et Al Manar.

Le Kamishibai, « pièce de théâtre
sur papier » d’origine japonaise, est
une sorte de théâtre où des artistes
racontent l’histoire en faisant défiler
les illustrations devant les spectateurs.
La conteuse Christine Fischbach lira
des Kamishibaï en mélangeant le
français et l’alsacien.

Fondée en 1930, éditeur de Céline,
possédant aujourd’hui un catalogue
d’auteurs prestigieux, la maison
d’édition Denoël sera représentée
par Béatrice Duval (Directrice) qui
témoignera de son travail d’éditeur en
présence de trois auteurs :

Formé à l’atelier d’illustration de l’École
supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg sous la houlette de Claude
Lapointe, auteur et illustrateur, Vincent
Wagner est un auteur éclectique
curieux d’expériences graphiques et
narratives, notamment des histoires
sans paroles en ombres chinoises.

Samedi 22 avril à 19 h
Musiques et chants traditionnels
syriens avec le duo Sawt Al-Chark.
Époux à la ville et sur scène, Samar
(chant) et Issam Charifi (luth)
reprennent des classiques tels Oum
Kalsoum, mais aussi leurs propres
compositions, toujours influencés par
la musique arabe classique.
Librairie Des Bateliers
5 Rue Modeste Schickelé
67000 Strasbourg
Tèl : 03 88 37 90 60
librairiedesbateliers@wanadoo.fr
Samedi 22 avril à 18 h et 19 h

Pour le plaisir de tous, des petits
et des grands, les ouvrages lus
seront choisis par le public. Pour
les plus jeunes Cocorico, Kikiriki de
Laurence Bergmiller, pour les plus
grands Myrtille d’Erckmann-Chatrian…
Si le temps le permet, certaines
lectures auront lieu à l’extérieur
devant la librairie.

Carlotta Clerici
(Éloge de la passion),
Christine Féret-Fleury
(La fille qui lisait dans le métro) et
Sonja Delzongle (Récidive)
pour une rencontre-dédicace autour
de leurs ouvrages récents, parus
ou à paraître.

La Bouquinette,
librairie spécialisée jeunesse
28 rue des Juifs
67000 Strasbourg
Tèl : 03 88 35 69 18
librairie@labouquinette.fr

Librairie Broglie
23 Place Broglie
67000 Strasbourg
Tèl. 03 88 32 17 40
librairie.broglie@orange.fr
www.librairie-broglie.com

Samedi 22 avril de 15 h
jusqu’à 18 h 30

Samedi 22 avril à 14 h

Il a illustré de nombreux albums,
des bandes dessinées, pour les petits
et les adultes, notamment avec
le scénariste Roger Seiter.
La sortie de son nouvel album
Snaergard (Éditions du Long Bec), est
l’occasion d’une rencontre-dédicace.

Librairie CANAL BD
Ça Va Buller
46 rue du fossé des Tanneurs 67000
Strasbourg
Tèl : 09 73 23 29 34
cavabullerlib@canalbd.net
www.canalbd.net/ca-va-buller
Samedi 22 avril à 11 h

CHAPITRE 8
Partager l’indépendance !

EHRENGARTH
Carte blanche
à Patrick Raynal

OBERLIN
« Je crois en Dieu ! Moi non plus » :
introduction au dialogue interreligieux

LA PARENTHÈSE
Petit-déjeuner littéraire avec
Nathalie Hug et Jérôme Camut

Des éditeurs indépendants aux
catalogues éclectiques vous feront
partager leur passion :
Valérie Millet, éditions du Sonneur.
Fondées en 2005, elles publient des
textes inédits, oubliés ou méconnus
dignes d’être découverts ou retrouvés
ainsi que des auteurs contemporains
pour qui la beauté de la langue est le
véhicule indispensable de leurs fictions.

Vendredi 21 avril à 18 h 30
Discussion débat : le roman noir
est-il toujours l’avenir du roman ?
Écrivain, éditeur, scénariste,
traducteur, Patrick Raynal est un
des grands spécialistes français de
la littérature américaine. Il a dirigé
la Série Noire, Fayard Noir, contribué
à l’aventure du Poulpe...
Animation : Pierre Marchant,
le Verger éditeur

Rencontre avec Jean Druel, dominicain,
directeur de l’Institut dominicain
d’études orientales au Caire et auteur.
Avec Je crois en Dieu ! Moi non plus
(éditions du Cerf, 2017), se fondant
sur son expérience quotidienne en
Égypte, Jean Druel explique comment
un dialogue interreligieux sincère et
respectueux peut permettre la cohésion
sociale entre les communautés.

Nathalie Hug est auteur de romans
(L’enfant-rien, La Demoiselle des
Tic-Tac, Rue des Petits-Pas). Auteur
de la série Malhorne (Bragelonne
éditeur), Jérôme Camut est également
scénariste et concepteur d’émissions.

Nathalie Eberhardt et Christophe
Sedierta, éditions La Dernière Goutte.
Depuis 2009, elles mettent en selle des
rêves éveillés qui hachurent la réalité
d’un sentiment d’étrangeté, des romans
et nouvelles qui reflètent la beauté qui
miroite dans l’ombre. Elles font renaître
des auteurs autrefois célèbres mais qui
ont subi des régimes répressifs.

Samedi 22 avril à 15 h
Rencontre dédicace avec Patrick
Raynal autour de Cerium (Cherche Midi
éditeur, 2017), son nouveau thriller
écrit avec Gérard Filoche. Une enquête
documentée au sein de la communauté
chinoise du 3e arrondissement de Paris.
Un polar surprenant, réaliste et engagé.

Jean Druel vit au Caire où il est
directeur de l’institut dominicain
d’études orientales. Il est également
l’auteur du Petit manuel de speed
dating avec Dieu T1 et T2 (éditions
du Cerf 2014, 2015).

De leur rencontre en 2004 est né un
couple d’auteurs à quatre mains pour la
série Les Voies de l’Ombre (Prédation,
Stigmate, Instinct et Rémanence) et la
série W3 (Le sourire des Pendus, Le mal
par le mal, Le Calice jusqu’à la lie).
Leur prochain roman Ilya Kalinine,
spin off de la série W3 paraît le 3 mai
prochain (Livre de Poche).

Chapitre 8
5 rue de Verdun
67000 Strasbourg
Tèl : 03 88 61 78 37
chapitre.8@orange.fr
http://chapitre8.com

Librairie Ehrengarth
14 route du Polygone
67100 Strasbourg
Tèl. 03 88 34 42 64
lp.ehrengarth@wanadoo.fr
www.ehrengarth.fr

Librairie Oberlin
22 rue de la Division Leclerc
67000 Strasbourg
Tèl : 03 88 32 45 83
librairie@oberlin.fr
www.oberlin.fr

La Parenthèse
63 rue Boecklin
67000 Strasbourg
Tèl : 03 88 45 76 12
librairie-la-parenthese@wanadoo.fr
librairielaparenthesestrasbourg.com

Lieu de la rencontre :
Salle du Bon Pasteur,
12 Bd J. S. Bach – Strasbourg
Vendredi 21 avril à 18 h

Vendredi 21 avril à 18 h 30
Samedi 22 avril à 15 h

Vendredi 21 avril à 17 h

Samedi 22 avril à 10 h

QUAI DES BRUMES
Tapas littéraire avec
les Éditions Tripode

L’idée est simple : 5 titres des éditions
Tripode seront choisis, Frédéric
Martin viendra les défendre ! Dans sa
valise, une bouteille de vin. Quai des
brumes amènera les siennes... à vous
d’amener de quoi grignoter (Inscription
conseillée !).

Quai des Brumes
120 Grand’Rue
67000 Strasbourg
Tèl. 03 88 35 32 84
quaidesbrumes@wanadoo.fr
www.quaidesbrumes.com
Samedi 22 avril à 19 h
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Éditeur d’Hilsenrath, Edward Gorey,
Juan José Saer, Frédéric Martin
élabore un catalogue éclectique, et
fascinant avec une cohérence évidente :
l’originalité et la qualité des textes
édités. Quai des Brumes invite à fêter la
Saint Jordi (patron des libraires) et la
librairie indépendante avec les Éditions
Tripode sous une forme inédite de
Tapas littéraire.

