COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 6 septembre 2017

Bibliothèques Idéales :
un week-end d’ouverture exceptionnel pour la dixième édition
Avec Michel Serres en prélude et Erick Orsenna en ouverture, le coup d’envoi des
Bibliothèques idéales sera donné jeudi dès 16h30 à l’Opéra national du Rhin. Pour sa
dixième édition, le festival littéraire de la ville de Strasbourg propose en effet 4 jours
de rencontres dans le cadre exceptionnel de l’Opéra, avant de se déployer dans
différents autres lieux de la Ville, grande salle de l’Aubette, fnac, médiathèques, et de
donner rendez-vous au public dans des lieux plus inhabituels ; stations de tram, place
Gutenberg, place du château, bibliobus, péniche…
Du 7 au 17 septembre, 62 rencontres rassembleront environ 150 intervenants qui
feront la part belle au roman, à l’essai, à la chanson, à la musique et, bien sûr, à la
lecture.
Pour François Wolfermann, programmateur des rencontres de l’Opéra et de l’Aubette,
les auteurs conviés lors de cette dixième édition reviennent à la source et interrogent
l’acte même d’écriture dans une société en plein bouleversement.
Pour les médiathèques de la ville de Strasbourg, cette édition est l’occasion de
nombreux rendez-vous hors les murs, mais aussi de donner la parole à l’écrivain
Velibor ČOLIC, en résidence aux médiathèques.
Pour Alain Fontanel, adjoint au maire en charge de la Culture et du Patrimoine :
« La programmation des bibliothèques idéales franchit un pas supplémentaire en
2017. Dans le foisonnement de ce festival qui rassemble des publics mêlés et
éclectiques, il sera question du livre comme « exercice de lenteur » pour reprendre le
mot de Régis Debray, du livre comme arme de combat, mais aussi comme rempart de
l’intime à l’heure des réseaux sociaux, du livre pour vaincre l’indicible, et avec le très
rare Charles Juliet, du livre pour se « révéler à soi-même et s’unifier ».
Il souligne la présence exceptionnelle d’auteurs tels que Claude Hagège, François
Jullien, Kamel Daoud, Christian Bobin, ou encore celle de femmes auteurs
incontournables telles que Amélie Nothomb ou la lauréate du Goncourt 2016, Leïla
Slimani, sans oublier l’hommage à Barbara ou celui à Jeanne Moreau qui vient de
nous quitter.
A signaler parmi les auteurs présents les noms qui figurent d’ores et déjà sur la liste
des prétendants au Goncourt 2017: Olivier Guez, Philippe Jaenada ou encore
Véronique Olmi.
Programme complet sur : http://bibliotheques-ideales.strasbourg.eu/
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