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Mercredi 8 septembre à 19h

Pablo Martin-Sanchez
pour

L’Anarchiste qui s’appelait
comme moi

(Éditions Zulma & La Contre Allée)
Traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu

Voici la vie romancée de Pablo Martin Sanchez, 
homonyme de l’auteur, amoureux et anarchiste, 

exécuté en 1924 après un coup d’état manqué. Entre 
Belleville et Salamanque, nous sommes happés par 

cette épopée sociale magistralement menée.

Jeudi 16 septembre à 19h

Julian Boal et Mathieu Dosse
pour

Augusto Boal
Miracle au Brésil

(Éditions Chandeigne)

Augusto Boal, fondateur du théâtre de l'opprimé, fut 
arrêté par les militaires au pouvoir en 1971, torturé 

puis incarcéré, comme "subversif". Dans ce récit 
terrible, mais qui n'abandonne pas l'humour, il donne 
à voir la férocité de la répression, l'effroi mais aussi 

l'espoir et la force de l'amitié. 

Mardi 21 septembre à 19h

Céline Minard
pour

Plasmas
(Editions Rivages)

Plasmas  est un recueil de nouvelles qui nous entraîne 
dans un futur indéterminé, rêvé, cauchemardé, où 
les prouesses techniques, génétiques, évolutives 

nous émerveillent autant qu’elles nous inquiètent. 
L’écriture de Cécile Minard, à la fois inventive et 
précise, nous transporte littéralement dans ces 
autres mondes, et donne envie de (re)devenir 

pieuvre ou singe.

Jeudi 30 septembre à 19h

Sabine Macher
invite

Liliane Giraudon

Dans le cadre de sa résidence à L’Arbre du voyageur, 
Sabine Macher poursuit son cycle de rencontres, 

"Arborescences" avec d’autres poètes. Activiste de 
la scène poétique française depuis 50 ans, l’oeuvre 

de Liliane Giraudon traverse les genres. Elle lira, nous 
parlera et nous emmenera en visite chez Miss Satin, 

créatrice de « La dernière mode ».


