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VENDREDI 1ER JUILLET (SOUS RÉSERVE)

RENCONTRE AVEC CLAUDE GUIBAL
AUTOUR DE SON LIVRE ISLAMISTAN : VISAGES DU RADICALISME (STOCK)

Édito

L
a médiathèque centrale Emile Zola de 
Montpellier Méditerranée Métropole vous 
propose, en mai et juin, de nombreuses 
Rencontres littéraires. Ainsi, dans le cadre 

des Préfaces de la Comédie du Livre, la 12e Nuit des 
Lettres du Centre Culturel et Communautaire Juif 
(CCCJ) de Montpellier est consacrée cette année  
à deux grandes figures de la littérature italienne du  
XXe siècle : Primo Levi et Curzio Malaparte.
Nous avons également le plaisir d’accueillir la 
projection du film Let’s dance ! (saison 2), en 
partenariat avec le festival Montpellier Danse : à 
découvrir en avant-première avant sa diffusion sur 
Arte. D’autres rendez-vous autour de ce film sont 
organisés dans trois autres médiathèques du réseau 
pendant le festival.

D’autres très belles rencontres vous attendent 
également, la première en compagnie de Pierre 
Lemaire, à l’occasion de la sortie de son nouveau 
roman noir Trois jours et une vie (Albin Michel). Puis 
ce sera le tour de Sylvie Germain pour À la table des 
hommes (Albin Michel). Viendront ensuite le grand 
poète Frédéric Jacques Temple pour Une longue 
vague porteuse : carnet de bord (Actes Sud) et René 
Guitton pour la sortie de son Dictionnaire amoureux 
de l’Orient (Plon).

Je vous souhaite de belles découvertes littéraires.

Philippe 
SAUREL

Président  
de Montpellier

Méditerranée Métropole
Maire de la Ville  

de Montpellier

VENDREDI 17 JUIN / 18H30
RENCONTRE AVEC FRÉDÉRIC JACQUES TEMPLE  
POUR LA SORTIE DE UNE LONGUE VAGUE PORTEUSE : CARNET DE BORD (ACTES SUD)

JEUDI 16 & SAMEDI 18 JUIN
SPECTACLE AIR VIVANT
UNE CRÉATION DE MAGUELONE VIDAL - AVEC ICI-CCN DE MONTPELLIER

VENDREDI 27 MAI / 18H30 
CAUSERIE À PROPOS D’EDMONDE 
CHARLES-ROUX DISPARUE EN JANVIER 2016 

MARDI 7 JUIN / 18H
CINÉ’ART LES AMIS DU MUSÉE FABRE
PROJECTION DU FILM REMBRANDT FECIT 1669

VENDREDI 10 JUIN / 18H30
RENCONTRE AVEC PIERRE LEMAITRE 
POUR LA SORTIE DE TROIS JOURS ET UNE VIE (ALBIN MICHEL)

MERCREDI 29 JUIN / 14H30
PROJECTION DE LET’S DANCE ! 
PROPOSÉE DANS LE CADRE DU FESTIVAL MONTPELLIER DANSE

MARDI 10 MAI / 18H
CINÉ’ART LES AMIS DU MUSÉE FABRE
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE L’ARCHIPEL CARPACCIO

MARDI 17 MAI / 18H30
RENCONTRE AVEC SYLVIE GERMAIN
POUR LA SORTIE DE À LA TABLE DES HOMMES (ALBIN MICHEL)

MERCREDI 25 MAI / 18H30
12e NUIT DES LETTRES DU CENTRE CULTUREL  
ET COMMUNAUTAIRE JUIF DE MONTPELLIER

SAMEDI 4 JUIN / 14H30
CHORALISSIMO 2016
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VENDREDI 3 JUIN / 18H30
RENCONTRE AVEC RENÉ GUITTON
POUR LE DICTIONNAIRE AMOUREUX DE L’ORIENT  (PLON)

R
é

ca
p’

d
a

te
s



MARDI 10 MAI 
CINÉMA 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE L’ARCHIPEL 
CARPACCIO (PIERRE SAMSON, MICHEL SERRES  
ET CATHERINE FRÉMONT, 1978, 41 MIN.)

18H - Grand auditorium

Nouveauté de cette saison culturelle, les Amis du Musée Fabre, 
en partenariat avec la médiathèque centrale Emile Zola, proposent 
au grand public de découvrir une fois par mois des films, fictions 
ou documentaires, qui questionnent la création artistique. La 
projection du documentaire L’Archipel Carpaccio est la huitième 
soirée de ce cycle « Ciné’Art ».

S’inspirant de son essai 
Esthétiques sur Carpaccio, 
le critique et historien d’art 
Michel Serres, en gondole 
sur les canaux de Venise, 
commente de sa voix chaude 
de méridional, l’œuvre de 
Carpaccio. Cette mise 
en scène prend tout son 
sens puisque le discours 
qu’il tient sur ce peintre 

et l’interprétation qu’il donne de son œuvre se basent sur le 
concept d’archipel, d’isolat et sur la nécessité de passage, de 
communication. 

Il commence sa démonstration en démontant la composition de La 
Sainte Conversation. Les mouvements de la caméra suivent son 
propos et isolent, sur l’écran, les parties de tableaux dont il parle. 
Il analysera ainsi une dizaine d’œuvres dont Saint-Georges et le 
dragon et les fameuses Courtisanes qui lui donneront l’occasion 
de faire une lecture symbolique du corps de la femme. 

Il en conclut que Carpaccio est un grand philosophe de la parole 
et il tient le spectateur sous le charme de la sienne, brillante, 
intelligente et stimulante. Un film d’art sous forme de visite guidée.

CINÉ’ART  

LES AMIS  
DU MUSÉE FABRE

© Vittore Carpaccio - Vers 1460/1465. Mort entre 1525 et 1526 - Sainte Conversation  
Bois (peuplier) - MI 548, dépôt du musée du Louvre - Avignon, musée du Petit Palais
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MARDI 17 MAI   
RENCONTRE AVEC 

POUR LA SORTIE DE À LA TABLE DES HOMMES  
(ALBIN MICHEL)

18H30 - Grand auditorium

Écrivain français née au milieu du siècle dernier, Sylvie Germain est 
l’auteur d’une œuvre importante et singulière. Après des études de 
philosophie, elle écrit des contes et des nouvelles, voyage dans les 
pays de l’Est et tombe amoureuse de la Tchécoslovaquie. 

À la lecture d’un de se manuscrits, Roger Grenier l’encourage sur la 
voie de l’écriture et la persuade d’écrire un roman. Sylvie Germain 
suit ses conseils et en 1984 publie Le Livre des nuits, un roman 
fleuve de 700 pages, qui reçoit six prix littéraires. De nombreux titres 
suivront, souvent couronnés par des prix littéraires prestigieux : Jours 
de colère, Tobie des Marais, Magnus, et plus récemment, Rendez-
vous nomades, Petites scènes capitales. En 2012, elle reçoit le Prix 
Jean-Monnet de Littérature Européenne et le Grand Prix de la Société 
des gens de lettres pour l’ensemble de son œuvre. 

Dans les livres de Sylvie Germain, le 
fantastique se glisse presque naturellement 
entre les lignes et la nature y est omniprésente. 
La romancière écoute le rythme de la vie, 
du monde, attentive au spirituel et à la 
transcendance. Les questions de l’humain, 
du mal sont au cœur de son œuvre.  Dans ce 
dernier roman À la table des hommes, elle 
explore les fragiles frontières entre l’homme 
et l’animal, et raconte l’histoire d’Abel, enfant 
sauvage qui entretient en lui un lien intime avec 

la nature et l’espèce animale. Son obscure naissance au cœur d’une 
forêt en pleine guerre civile a fait de lui un ignorant des conduites 
humaines. S’il découvre peu à peu leur complexité, à commencer 
par celle du langage, il garde toujours en lui un lien intime et 
pénétrant avec la nature et l’espèce animale, dont une corneille qui 
l’accompagne depuis l’origine.

À la table des hommes tient autant du fabuleux que du réalisme le 
plus contemporain. C’est un roman hanté par la violence prédatrice 
des hommes, et illuminé par la présence bienveillante d’un être qui 
échappe à toute assignation, et de ce fait à toute soumission.

Germain
Sylvie
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MERCREDI 25 MAI 
PRÉFACES DE LA COMÉDIE DU LIVRE 

DU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE 
JUIF DE MONTPELLIER

18H30 - Grand auditorium

Pour cette 12e édition, la Nuit des Lettres propose de vous faire 
revivre l’histoire de deux grandes figures italiennes contemporaines : 
l’écrivain et journaliste Curzio Malaparte, auteur à la personnalité 
controversée, fasciste « repenti », et Primo Levi, témoin et 
victime de la barbarie nazie : deux vies opposées, deux écrivains  
de génie.

Pour en parler, leurs deux 
biographes : la journaliste 
Myriam Anissimov, auteure 
de  Primo Levi ou la tragédie 
d’un optimiste (Lattès, 1996) 
et le diplomate italien Maurizio 
Serra, qui a consacré une 
remarquable biographie à 
Malaparte : Malaparte, vies et 

légendes (Grasset, 2011, prix Goncourt de la biographie). 

Animation : Paule-Henriette Levi, Directrice RCJ et de la Direction 
Culturelle du FSJU. Avec des intermèdes musicaux.

Un événement organisé par le Centre Culturel Juif de Montpellier et 
la D’AC, Direction de l’Action culturelle du FSJU.

Entrée Libre.

Clôture autour d’un verre.

Renseignements : 04 67 15 08 76 - contact@ccj34.com 
www.ccj34.com

NUIT DES LETTRES
12e ÉDITION
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VENDREDI 27 MAI  
CAUSERIE  

RENCONTRE « CAFÉ DES FEMMES » CO-ANIMÉE PAR HÉLÈNE  
DE CHABERT ET JANINE GDALIA, ORGANISÉE DANS LE CADRE  
DE LA COMÉDIE DU LIVRE.

18H30 - Grand auditorium
 

Romancière, journaliste, biographe, féministe convaincue, passionnée de mode, femme 
engagée dans la résistance, l’auteur du magnifique « Oublier Palerme » fut tout cela.

Oublier Palerme qui a aussi donné lieu au magnifique film de 
Francesco Rosi est inspiré d’un fait divers dont elle avait écrit le récit 
dans un journal local lors d’une visite en Sicile : l’agression à l’arme 
blanche d’un vendeur palermitain par un notable américain d’origine 
sicilienne, candidat à la mairie de New York. Ce roman, fresque 
colorée, puissante, véritable chant de l’exil sicilien, connaît un grand 
succès lors de sa parution en 1966 et est récompensé par le prix 
Goncourt au deuxième tour de scrutin. À cette occasion, elle revient 
à Marseille, pour un court séjour à l’occasion d’une signature. Elle 
découvre une ville où se réalisent d’importants travaux à l’initiative de 
son maire Gaston Defferre : creusement du tunnel sous le vieux port, 
aménagement de la corniche du bord de mer, mais elle considère 
que la ville, où elle n’était plus venue depuis quatre ans, n’a pas 
changé. Elle y reviendra souvent, et épousera Gaston Defferre en 
1973, poursuivant une œuvre littéraire et signant des livrets pour les 
ballets de Roland Petit. 

C’est probablement la notion de courage qui caractérise le mieux 
Edmonde Charles-Roux ; courage physique pendant la guerre où elle 
a été blessée mais aussi courage intellectuel : courage de dire non à 
l’occupant, de participer à la fondation d’un nouveau magazine Elle 
dans l’immédiate après guerre, de vouloir imposer une femme noire sur 
la couverture de Vogue et d’y défendre des écrivains non conformistes, 
d’étendre le Goncourt à un public de lycéens …

Sa rencontre avec Coco Chanel en 1974 marque le début de son 
activité de biographe, où elle excelle. En 2007,  lors d’une rencontre 
à la médiathèque, elle était venue parler de Coco Chanel et de ce 
qu’elle était pour elle. Les personnes présentes avaient pu percevoir 
sa simplicité, sa rigueur, son humour et sa curiosité du monde.

à propos 
d’Edmonde 
Charles-Roux
disparue en janvier 2016 
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SAMEDI 4 JUIN  
CONCERT

À l’heure où se développe un véritable engouement autour de la 
voix et du chant choral, l’Association des choeurs (ACM) propose 
sa 5e édition de Choralissimo, le grand événement annuel du 
chant choral à Montpellier. Cette manifestation a pour objectif 
d’aller à la rencontre du public montpelliérain, dans un esprit 
festif et décontracté. La manifestation se déploiera le samedi 4 
juin sur le cœur de ville à partir de 14h30 avec des interventions 
surprises et une série de concerts totalement gratuits.

14H30-17H - Grand auditorium

Jazz à tous les étages

Lionel Licini et les groupes vocaux de Jazz à tous les étages
Trois ensembles vocaux de styles différents sur la scène de 
l’auditorium :

Suavé : ensemble vocal de 
femmes, chante de la renaissance 
au contemporain en passant par 
la variété.

Melting Vox : chœur d’hommes 
pop et jazzy accompagné par 
Laurent Borras.

Les Sweeties : «The sexy vocal jazz group», ensemble vocal féminin 
accompagné par l’orchestre de jazz à tous les étages.
Voir les groupes : www.choralemontpellier.com

Chorale de Castries / Clapiers

Direction : Marie Revel

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Choralissimo 2016
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VENDREDI 3 JUIN  
RENCONTRE AVEC 

AUTOUR DU DICTIONNAIRE AMOUREUX  
DE L’ORIENT (PLON)

18H30 - Grand auditorium

René Guitton est un auteur engagé, dont certains ouvrages ont été 
couronnés : Si nous nous taisons (Calmann-Lévy ; Prix Montyon de 
l’Académie Française, prix Liberté et prix Lyautey de l’Académie des 
Sciences) et Ces Chrétiens qu’on assassine (Flammarion ; Prix des 
Droits de l’homme). Depuis 2006, il est membre du groupe d’experts 
de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies, en matière d’Orient 
et de religions. En 2013, il est nommé chevalier de l’ordre des Arts 
et des Lettres.

De son enfance en Afrique du Nord, il conserve 
une curiosité passionnelle pour l’histoire de 
l’Eglise en terre d’Islam. Défenseur ardent 
de la dignité humaine, ce passeur infatigable 
des religions et des cultures entre les peuples 
d’Orient et d’Occident, œuvre depuis de 
nombreuses années pour un dialogue 
philosophique, spirituel et religieux entre les 
hommes.

« L’Orient nourrit mes rêves depuis l’enfance. Mon père, officier 
supérieur de marine, a sillonné les mers et a été en poste à l’amirauté 
française du port syrien de Lattakié. L’exotisme des cartes postales 
qu’il envoyait alors de ses périples a fait naître mes désirs d’aventure. 
Dès l’adolescence je dévorais les récits des écrivains voyageurs 
en Orient réunis dans notre bibliothèque familiale : Lamartine, 
Chateaubriand, Flaubert, Nerval… et Pierre Loti, officier de marine 
lui aussi. Je grandissais, mes aspirations tournées vers le Levant.

La relation de mes très nombreux séjours passés et actuels en Orient 
voudrait jouer une certaine musique humaine et rappeler que cette 
partie du monde est le berceau de notre civilisation. Au moment où 
cette région monopolise tous les regards du monde, ce « Dictionnaire 
amoureux de l’Orient » voudrait apporter sa modeste contribution à 
une sorte de plaidoyer des Lumières. »

René Guitton

Guitton
René
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VENDREDI 10 JUIN  
RENCONTRE AVEC 

POUR LA SORTIE DE TROIS JOURS ET UNE VIE 
(ALBIN MICHEL)

18H30 - Grand auditorium

Pierre Lemaitre, né en 1951, était connu essentiellement par des 
lecteurs de romans policiers jusqu’à la parution du livre Au revoir 
là-haut, épopée picaresque qui suit deux « poilus » montant une 
escroquerie au patriotisme juste après la fin de la grande guerre. Ce 
livre trouve très vite un écho favorable chez les libraires, le public et les 
critiques littéraires avant d’être couronné par le prix Goncourt en 2013.

Né en 1951 à Paris, fondateur d’un organisme de formation où il 
enseigne les littératures françaises et américaines aux bibliothécaires, 
Pierre Lemaitre se jette à cinquante ans passés dans l’écriture. Son 
premier roman Travail soigné, est récompensé en 2006 par le Prix 
du premier roman à Cognac. Ce titre est le début de la trilogie du 
commandant Camille Verhoeven qui se poursuit avec Alex (2011) 
et Sacrifices (2012).

Pierre Lemaitre s’est imposé en quelques 
années comme l’une des références du roman 
policier français. Ce nouveau roman, Trois 
jours et une vie, en témoigne encore même 
s’il s’apparente plus au roman noir. 

Nous sommes dans une petite ville de l’est de la 
France, figée dans le temps, ça sent la province 
laborieuse sur le déclin. A quelques jours de la 
tempête de décembre 1999, Antoine, douze 
ans, tue par accident Rémi, six ans et décide de 

ne pas avouer sa faute, il cache le corps. Et tout de suite, le lecteur 
comprend que cet acte va le poursuivre toute sa vie et mieux que ça, 
que l’heure du jugement viendra. Pierre Lemaitre, redoutable auteur 
de polars, tue un jeune innocent et l’enfance du coupable.

Parce qu’il est expert en mécanismes dramaturgiques et qu’il les 
nourrit sans jamais tomber dans la facilité, Pierre Lemaitre signe une 
nouvelle fois un roman qui se lit d’une traite et on peut dire en écho 
à son premier titre publié : Travail soigné ! 

Lemaitre
Pierre
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MARDI 7 JUIN 
CINÉMA 

PROJECTION DU FILM REMBRANDT FECIT 1669  
(JOS STELLING, 1977, 1H51)

18H - Grand auditorium

Nouveauté de cette saison culturelle, les Amis du Musée Fabre, 
en partenariat avec la médiathèque centrale Emile Zola, proposent 
au grand public de découvrir une fois par mois des films, fictions 
ou documentaires, qui questionnent la création artistique. La 
projection du film Rembrandt fecit 1669 est la dernière soirée de 
la saison de ce cycle « Ciné’Art ».

Et la lumière fut. Rembrandt van Rijn, maître de la peinture 
hollandaise, naît en 1606. L’artiste meurt en 1669. Le titre du film 
de Jos Stelling, Rembrandt Fecit 1669, est un clin d’œil au dernier 
autoportrait du peintre : c’est en ces termes que l’homme appose 
sa signature sur son ultime toile.

Le film, réalisé en 1977 et qui ressort sur les écrans en 2006 à 
l’occasion du quatre-centième anniversaire de la naissance du 
peintre, retrace la vie de Rembrandt à partir de son installation à 
Amsterdam, en 1631. Peintre de l’intériorité, il excelle dans l’art 
de la nuance expressive et se révèle dans les nombreux portraits 
et autoportraits qu’il produit. Malgré une renommée qui ne cesse 
de croître, il rencontre de graves difficultés financières. 

Ne nous trompons pas : le film de Stelling n’est pas une biographie 
du peintre. Si le réalisateur s’attache à dévoiler quelques éléments 
de la vie de l’homme, il refuse la simplicité et la linéarité de la 
pure biographie : pour le cinéaste, il s’agit d’interroger l’œuvre 
du peintre dans son processus de création. Avec quelques 
événements de la vie de l’artiste en toile de fond, le film plonge 
avant tout dans l’intimité créatrice du maître.

CINÉ’ART  

LES AMIS  
DU MUSÉE FABRE
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JEUDI 16 & SAMEDI 18 JUIN 
SPECTACLE 

PERFORMANCE DE MAGUELONE VIDAL 
POUR CINQUANTE PERFORMEURS VOLONTAIRES
AVEC ICI- CCN MONTPELLIER, LA MAISON POUR TOUS VOLTAIRE ET L’ÉCOLE FLORIAN

JEUDI 16 JUIN À 18H30 ET 19H45 
SAMEDI 18 JUIN À 11H- 14H-15H30 ET 17H30  
Hall de la médiathèque centrale Emile Zola

« Cinquante personnes, cent poumons, cinquante bouches occupent 
l’espace et interprètent une partition sonore et chorégraphique à partir 
de leur propre respiration.

Cette traversée à la fois intime et collective de l’air entre le dedans 
et le dehors s’inscrit dans le corps de chaque performeur et immerge 
le public dans le son. 

Le souffle nous met en mouvement. C’est aussi le souffle migratoire 
qui parcourt l’espace et le temps. C’est le souffle de la mémoire et 
le vent de l’histoire. 

Air vivant propose de faire de ce geste archaïque et vital, une création 
qui résonne comme une expression essentielle de la relation à l’autre, 
du rapport au groupe et au monde : inspire-moi de qui tu es, de ce 
que tu me souffles, inspirons-nous ! »

La création à la médiathèque centrale Emile Zola 

Au terme d’une résidence artistique de trois semaines, les cent vingt 
enfants de l’école maternelle Claris de Florian et une cinquantaine 
d’adultes amateurs créeront quatre chœurs de souffleurs-danseurs 
qui investiront tour à tour le hall de la médiathèque centrale Emile 
Zola les 16 et 18 juin.

Dans ce lieu de passage, au cœur de cet édifice dédié à la culture 
commune, ils proposeront aux lecteurs et au public une expérience 
sensorielle qui questionne les fondements de la langue et de la vie : 
le souffle.
MAGUELONE VIDAL conception, composition, direction musicale, 
FABRICE RAMALINGOM chorégraphie 
GHYSLAINE GAU assistante chorégraphique DALILA KHATIR direction 
musicale

Production Intensités // Coproduction  :  ICI- Centre Chorégraphique National Montpellier/
direction Christian Rizzo, PLEAC, Maison pour tous Voltaire, Ecole  Claris de Florian – 
Montpellier // Partenariats: Médiathèque Emile Zola - Montpellier Métropole . 
Intensités reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication au titre 
de l’aide à l’ensemble musical conventionné, de la Région Languedoc-Roussillon Midi-
Pyrénées au titre du conventionnement, de la Ville de Montpellier, du Département de 
l’Hérault, et de Réseau en scène.

Air vivant

VENDREDI 17 JUIN 
RENCONTRE AVEC 

POUR LA SORTIE DE UNE LONGUE VAGUE PORTEUSE :  
CARNET DE BORD (ACTES SUD)

18H30 - Grand auditorium

Rencontre organisée en partenariat avec la Maison de la Poésie 
et animée par Pierre-Marie Héron, maître de conférences  en 
littérature française à l’Université Paul-Valéry/ Montpellier III.

Lectures : Patrick Hannais

L’écrivain Frédéric Jacques Temple, né en 1921 à 
Montpellier, a plusieurs cordes à son arc. Journaliste, 
directeur de L’ORTF Languedoc Roussillon mais avant 
tout poète du monde entier,  comme  Blaise Cendrars 
dont la rencontre  en 1949 a été décisive pour sa 
vocation d’écrivain. Profondément inscrite dans sa 
région natale, l’œuvre de cet homme du Sud n’a 
jamais cessé de s’ouvrir sur d’autres horizons (États-

Unis, Québec, Brésil, Russie) et ce goût du voyage a fait parfois voir 
en lui un poète américain.

Cet ami des peintres, Jean Hugo, Albert Ayme, Vincent Bioulès, Alain 
Clément, Pierre Soulages, et bien d’autres, a souvent collaboré avec eux 
pour réaliser des livres objets précieux. Il nous a fait l’amitié depuis 2009 
d’une donation riche de quelques 5800 documents qui sont venus 
enrichir les fonds patrimoniaux de la médiathèque Emile Zola. On y 
trouve des correspondances  (Durell  Miller…) des photographies, des 
manuscrits : un fonds littéraire précieux pour les étudiants et chercheurs. 

Peu pressé de crier «Terre !», Frédéric Jacques Temple surfe sur 
Une longue vague porteuse, ce carnet de bord d’un voyageur, d’un 
humaniste, d’un collectionneur de sables, de livres, de coquillages, 
d’un chercheur d’or, d’un traducteur, d’un découvreur, d’un éditeur 
à ses heures, d’un éternel enfant au passage des baleines, d’un 
coutumier des îles, d’un lecteur. 

Des « tiroirs de la mémoire », l’écrivain ressort des photos de 
Cendrars, une visite à Faulkner ou l’image du Négus, son conducteur 
de char pendant la Seconde Guerre mondiale. Il prend aussi le temps 
de rendre hommage aux amis disparus : Jean Carrière, terrassé par 
le Goncourt, ou Lawrence Durrell,  son voisin installé à Sommières. 
Temple a beaucoup voyagé au temps des paquebots traînards et se 
souvient, par bribes, du Montpellier de son enfance, de la blancheur 
d’Alger ou de Nantucket, sur les traces de Melville. Une ode pour 
honorer la vie et «vivre en état permanent de partance».

FRÉDÉRIC JACQUES 

Temple
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VENDREDI 1ER JUILLET 
RENCONTRE AVEC

AUTOUR DE SON LIVRE ISLAMISTAN : VISAGES DU RADICALISME 
(STOCK)

18H30 - Grand auditorium (sous réserve)

Claude Guibal est une journaliste et auteure française, spécialiste 
du Moyen-Orient et des questions liées à l’islam radical. Après 
des études à l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, elle 
arrive au Caire où elle s’installe en 1997. En 2000, elle devient 
correspondante en Egypte pour le quotidien Libération puis en 
2003 devient également correspondante pour Radio France.

Elle rentre en France en 2011 et dirige le service international 
de France Culture. Elle est aujourd’hui grand reporter au service 
étranger de France Inter.

Passionnée par le Proche-Orient et par la corne de l’Afrique, 
c’est loin des clichés qu’elle sillonne ces terres et y livre des 
témoignages hors des sentiers battus. Elle est co-auteure avec 
Tangi Salaün de L’Egypte de Tahrir : anatomie d’une révolution 
édité au Seuil.

C’est son regard sur la montée de 
l’endoctrinement à travers le monde arabe 
qu’elle a voulu mettre en avant dans son 
dernier livre Islamistan. A travers une série 
de portraits, elle dévoile les visages du 
radicalisme et souligne la difficulté à définir la 
notion d’islamisme. 

En effet, l’islamisme est un mot fourre-tout. 
Aujourd’hui nous qualifions indifféremment 
d’islamiste un djihadiste du groupe État 

islamique, un député de l’AKP turc, un salafiste, un Frère musulman, 
une femme portant le niqab, etc. Des réalités très multiples, parfois 
rivales et opposées. 

Or, pour tenter de comprendre les mondes islamistes, cet 
Islamistan, Claude Guibal a fait le choix de mettre de la chair autour 
de ce qui n’était qu’un concept : rencontrer les gens, de l’Égypte 
à l’Iran, de la France à Guantánamo. Ce livre est une succession 
de portraits, de moments, la mémoire de deux décennies à la 
rencontre de ces visages du radicalisme. 

CLAUDE 
GUIBAL (SOUS RÉSERVE)
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MERCREDI 29 JUIN  
PROJECTION

SAISON 2 - ÉPISODE 1 (SOLO), 2 (DUO) ET 3 (DANSE EN GROUPE) 
EN PARTENARIAT AVEC ARTE
Proposée dans le cadre du festival Montpellier Danse,  
en présence d’Olivier Lemaire & Florence Platarets.

14H30 - Grand auditorium

Regarder l’histoire de la danse autrement, voyager d’une 
danse à l’autre et tenter des rapprochements inattendus, c’est 
le programme que vous proposent Olivier Lemaire et Florence 
Platarets avec les deux saisons de Let’s Dance !

La première, conçue en 
2014, explorait la danse à 
travers le corps avec À poil ! 
(la nudité), C’est le pied ! (le 
pied) et Ceci est mon corps 
(les corps atypiques). Cette 
nouvelle saison, à découvrir 

en avant-première avant sa diffusion sur ARTE, propose de suivre 
le processus de création de solos, de duos et de chorégraphies 
de groupes et, à travers lui, d’ouvrir une réflexion sur l’histoire de 
ces grandes figures de danse. Tout un programme ! nb

Collection documentaire écrite par Olivier Lemaire et Florence 
Platarets - Produite par Muriel Meynard / Réalisée par Olivier 
Lemaire - Coproduction : Arte France, Agat films & Cie

Les autres rendez-vous de Let’s dance !  dans vos médiathèques :
Médiathèque Albert Camus (Clapiers)
Let’s Dance ! Saison 1 - C’est le pied ! - Sam. 25 juin à 15h
Let’s Dance ! Saison 2 - épisode 1 (solo)  - Ven. 1er juillet à 18h

Médiathèque Françoise Giroud (Castries)
Let’s Dance ! Saison 1 - À poil ! - Sam. 25 juin à 15h
Let’s Dance ! Saison 2 - épisode 3 (danse en groupe)
Sam. 02 juillet à 17h

Médiathèque Jean Giono (Pérols)
Let’s Dance ! Saison 1 - Ceci est mon corps - Jeu. 30 juin à 18h
Let’s Dance ! Saison 2 - épisode 2 (duo) - Sam. 2 juillet à 15h

LET’S 
DANCE ! 
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Entrée libre dans la limite
des places disponibles. 

Vous pouvez écouter
ou réécouter les Rencontres sur

mediatheques.montpellier3m.fr 

Sous réserve de modification
ou d’annulation de dernière minute.

Médiathèque centrale Émile Zola 
218, bd de l’Aéroport International

34000 Montpellier 
Tél. 04 67 34 87 00 

Tramway : lignes 1 et 4 (place de l’Europe) 

Suivez-nous sur 

Licence 2- 1053146
Licence 3- 1053147

montpellier3m.fr


