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Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Édito
La médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier
Méditerranée Métropole vous propose, en mars et avril,
de nombreuses Rencontres littéraires : dans le cadre
du printemps des Poètes et de notre partenariat avec
la Maison de la Poésie Jean Joubert, le duo flamboyant
et très inspiré formé par le parrain du Printemps des
Poètes à Montpellier, le poète haïtien James Noël et le
musicien Arthur H et une rencontre inédite avec Pierre
Caizergues autour de la poésie de Valery Larbaud.
Nous avons également le plaisir d’accueillir Rémi
Mathieu pour une conférence sur Confucius, sur une
idée originale de l’Institut Confucius de Montpellier.
Deux concerts sont prévus pour fêter le printemps en
musique, un premier de musique ancienne à l’occasion
de la Journée européenne de musique ancienne
proposé par Les Muses en Dialogue, et celui du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier
Méditerranée Métropole, qui inaugure à la médiathèque
son 12e Triptyque de musique de chambre.
De nombreux autres rendez-vous vous attendent
également en compagnie de Jean-Louis Debré pour son
Dictionnaire amoureux de la République, Emmanuelle
Pagano pour le deuxième volet de sa Trilogie des rives
et Bernard Bourrié pour son livre Passeurs d’histoire(s) :
Mille ans en Languedoc et en Roussillon.
Et pour finir, nous vous invitons à assister à de très
belles rencontres autour de la Méditerranée et de ses
littératures lors des Préfaces de la Comédie du Livre,
qui débutent le 28 mars.
Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments
littéraires.

Philippe Saurel
Président de Montpellier Méditerranée Métropole,
Maire de la Ville de Montpellier

Bernard Travier
Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole,
délégué à la Culture

JEUDI 2 MARS / 18H30 RENCONTRE AVEC

EMMANUELLE PAGANO SAUFS RIVERAINS (POL)

MARDI 7 MARS / 18H30 LECTURE-CONCERT
LA MIGRATION DES MURS

MERCREDI 8 MARS / 18H30 RENCONTRE AUTOUR DE
JANET TEISSIER DU CROS

DIMANCHE 12 MARS / 16H LECTURE DANSÉE
« GUALICHO ! »

MARDI 14 MARS / 18H30 CONFÉRENCE SUR
CONFUCIUS

MERCREDI 15 MARS / 18H CINÉ’ART

LES AMIS DU MUSÉE FABRE

JEUDI 16 MARS / 18H30 CONFÉRENCE LECTURE
HOMMAGE À VALERY LARBAUD

MARDI 21 MARS / 20H CONCERT D’OUVERTURE
VENDREDI 24 MARS / 17H30 ÉVÉNEMENT ANNIVERSAIRE DE
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
MARDI 28 MARS / 18H30 OUVERTURE DE LA 3e ÉDITION DES
PRÉFACES DE LA COMÉDIE DU LIVRE
MERCREDI 29 MARS / 19H CONCERT

OUVERTURE DU TRIPTYQUE
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

JEUDI 30 MARS / 18H30 RENCONTRE AVEC
JEAN-LOUIS DEBRÉ

MARDI 4 AVRIL / 18H30 RENCONTRE AVEC
ANNIE PETIT

MERCREDI 5 AVRIL / 18H30 RÉCITAL BILINGUE
« LE CHANT DE LA GRÈCE »

Récap’dates

JOURNÉE EUROPÉENNE
DE LA MUSIQUE ANCIENNE

JEUDI 6 AVRIL / 18H30 RENCONTRE AVEC
BERNARD BOURRIÉ

DIMANCHE 9 AVRIL / 16H LECTURE MUSICALE À DEUX VOIX
« PASSEPORT POUR L’EXIL »

MERCREDI 19 AVRIL / 18H CINÉ’ART

LES AMIS DU MUSÉE FABRE

VENDREDI 21 AVRIL / 18H30 RENCONTRE AVEC
VÉNUS KHOURY-GHATA

JEUDI 27 & VENDREDI 28 AVRIL

JOURNÉES ACADÉMIQUES ESPACE
ET AÉRONAUTIQUE 2017

© BAMBERGER

JEUDI 2 MARS
RENCONTRE AVEC
Emmanuelle

Pagano
POUR LA SORTIE DE SAUFS RIVERAINS
2ÈME VOLUME DE LA TRILOGIE DES RIVES (POL)
18H30 - Auditorium Musique et Danse - Entresol
Née en 1969 dans l’Aveyron, elle vit aujourd’hui
et travaille sur le plateau ardéchois, après des
études de cinéma et d’arts plastiques. Elle
s’échappe parfois en résidence vers des
lieux plus confortables où elle écrit sans se
préoccuper de la quantité de bois à rentrer.
Elle fait son entrée en littérature en 2002,
avec Pour être chez moi, publié sous le
pseudonyme d’Emma Schaak. À partir de son
deuxième ouvrage, Pas devant les gens, paru
en 2004, elle signe ses livres avec son nom.
Elle a publié sept livres aux éditions P.O.L. et a
reçu le Prix Wepler pour Les mains gamines en 2008.
Elle publie par ailleurs des textes courts, seule (Le Guide automatique,
La Décommande...) ou en collaboration avec d’autres artistes.
Sauf Riverains est la deuxième partie, après Ligne & Fils, d’une
Trilogie des rives interrogeant la relation de l’eau et de l’homme, la
violence des flux et celle des rives qui les contraignent. Ligne & Fils
se penchait sur les rivières, pour écrire une histoire de famille.
Dans ce deuxième volume, Emmanuelle Pagano s’est intéressée à
l’ennoyage, par un lac de barrage, d’une vallée géologiquement riche et
marquée, la vallée du Salagou, où son grand-père paternel possédait
deux petites vignes, aujourd’hui sous l’eau, dont elle n’a connu qu’une
image : la photo des dernières vendanges. Cette photo a été prise
par sa mère, dans le ventre rond de laquelle elle était alors prête à
naître. Les vannes du barrage étaient déjà fermées. Au moment de sa
naissance, de la perte des eaux de sa mère, les vignes de son père
étaient noyées.
Dans ce livre comme dans les deux autres volumes de la trilogie, elle a
eu le même souci de mettre en mots, pour mémoire, ce qui disparaît ou
va disparaître, avec cette différence qu’il relate des éléments en grande
partie autobiographiques.

MARDI 7 MARS
LECTURE-CONCERT

La Migration
des murs
AVEC JAMES NOËL ET ARTHUR H
18H30 - Grand Auditorium
Le poète haïtien James
Noël est le parrain du
Printemps des Poètes
à Montpellier pour
cette édition 2017.

AFRIQUE S
4 19
mars 2017

Tableau (détail) du peintre burkinabé Christophe Sawadogo ;
Citation de Léopold Sedar Senghor, extrait du poème « Le chant de printemps »
dans Hosties noires, éd. Seuil

duofluo

design graphique

La Maison de la Poésie
Jean Joubert et la
médiathèque centrale
Emile Zola ont le plaisir
de l’accueillir pour une
lecture concert de son pamphlet poétique,
La Migration des murs, (éditions Galaade),
en duo avec le musicien et chanteur Arthur H.
Écoute
le message de
l’Afrique lointaine
et le chant
de ton sang
—
L. S. SENGHOR

printempsdespoetes.com
#Printempsdespoetes2017

MINISTÈRE DE
L’EDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
MINISTÈRE DE
LA CULTURE ET DE
LA COMMUNICATION

La Migration des murs, dont James Noël a donné un premier
aperçu dans une édition expérimentale en collaboration avec
Fanette Mellier lors de sa résidence à la Villa Médicis, est un texte
d’intervention et d’engagement. James Noël a commencé à le rédiger
en mémoire des ravages provoqués par le séisme de 2010 en Haïti.
Il est très vite devenu une invitation universelle à faire table rase de
tous les murs qui font ruines du monde.

© DR

James Noël
James Noël est né à Hinche (Haïti) en 1978. Poète prolifique,
il écrit dans deux langues : Le créole pour la main gauche, le
français pour la main droite. En 2006, il publie Le Sang visible
du vitrier, qui reçoit une mention spéciale d’excellence au Grand
prix des Amériques Francophones à Montréal en 2007, ainsi que
le Prix Fèt Kann en 2008. James Noël publie régulièrement, chez
des éditeurs haïtiens, québécois, français, des livres marqués par le sceau d’une
grande originalité. Ses textes sont lus et mis en musique par des chanteurs de
renom, comme James Germain, Wooly Saint-Louis Jean ou encore Arthur H.

© DR

Arthur H
En dépit d’un héritage artistique envahissant, Arthur Higelin dit H
s’est vite affranchi de sa panoplie de «fils de» (celui du chanteur
Jacques Higelin en l’occurrence). Picorant ses influences dans
maintes directions musicales, son répertoire, comme ses
spectacles, se singularisent par une certaine pratique de la
poésie, du conte et de l’humour. Son compagnonnage avec
James Noël est une preuve supplémentaire de la dimension poétique de son
travail.
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MERCREDI 8 MARS
RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE
Janet

Teissier
du Cros
LE CHARDON ET LE BLEUET - UNE ÉCOSSAISE
DANS LA FRANCE OCCUPÉE (ROUERGUE)
18H30 - Grand Auditorium

En présence du traducteur Jean Vaché et de Claudine Vassas.
Ces mémoires, écrits à la première
personne, couvrent la période 1939-1945
et se situent dans le village cévenol de
Valleraugue, où l’auteure, Janet Grierson,
une jeune femme issue d’une vieille famille
écossaise et mariée à un Français, François
Teissier du Cros, mais que rien ne préparait
à partager la vie d’une petite communauté
rurale, a choisi de se mettre à l’abri avec ses
enfants.
Ce livre, succès éditorial en Grande
Bretagne et aux Etats Unis, n’avait jamais
été traduit en français. C’est chose faite
maintenant avec la magnifique traduction faite par Jean Vaché,
Claude Chastagner et Florence Causeur, éditée au Rouergue.
Dans ce récit du quotidien, elle décline, du plus intime au plus large,
le thème de l’appartenance et de la déchirure, du partage affectif et
moral auquel elle se trouve confrontée par sa position d’écossaise
ayant adopté la France.
Mais cette chronique où tout fait événement – de la quête de
nourriture à l’annonce de l’armistice – ne suffirait pas à faire
de cet ouvrage un texte d’exception si l’intelligence et les dons
d’observation de l’auteure n’éclairaient avec tant de perspicacité
les motivations de chacun. L’écriture, fine et élégante, sait restituer
l’émotion des moments les plus forts tout en laissant s’exprimer
l’humour, l’insolence et le rire d’une jeune femme profondément
éprise de la vie.
Ce récit est aussi un chant d’amour pour les Cévennes, pour ses
paysages décrits comme pourrait le faire un peintre, et aussi pour
tous les personnages rencontrés par cette française d’adoption en
ces temps troublés mais solidaires.

© MARC LAFON

DIMANCHE 12 MARS
LECTURE DANSÉE

« Gualicho ! »
THÉÂTRE FLAMENCO
16H - Grand Auditorium

Proposée à l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes.
Avec Charo Beltrán Nuñez, comédienne et Cathia Poza, danseuse chorégraphe.
D’après le livre d’Anne Bourrel “Gualicho”.
En Amérique latine, le mot “Gualicho” désigne soit le génie du mal, soit,
plus spécifiquement la potion qu’une femme prépare pour s’attirer les
faveurs d’un homme qui la délaisse ou l’ignore.
Sur scène, Gualicho c’est l’histoire de Charo, dépassée par la force
de ce breuvage.
Charo l’Enjôleuse, robe rouge écarlate, accent latino, est lasse
d’attendre son homme. Elle décide alors de lui préparer un Gualicho
bien serré, ce puissant philtre d’amour des indiens guaranis. Portée par
le rythme des mots de plus en plus envoûtant, une autre femme, elle
aussi en robe rouge, danse et virevolte les bras au ciel.
Fils languedocien d’Almodovar et de Garcia Lorca, le théâtre flamenco
enchante et envoûte.

© DR

© DR

« J’ai produit un texte qui fait de son flamenco. » Anne Bourrel
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MARDI 14 MARS
CONFÉRENCE DE
Rémi

Mathieu
« CONFUCIUS, UN SAGE SANS ŒUVRE »
18H30 - Grand Auditorium

Organisée par l’Institut Confucius de Montpellier.
Nulle pensée n’eut en Asie plus d’importance que celle de Confucius.
Avant l’introduction du bouddhisme, tous les pays influencés par la
culture chinoise ont été pénétrés par la pensée de ce philosophe,
actif au VIe siècle avant notre ère dans la Chine féodale. Sa conquête
des esprits commença en son temps et s’amplifia lorsque l’empire
des Han décida, deux siècles avant notre ère, de faire de sa doctrine
celle de l’État. Elle ne cessa, partiellement, qu’au début du XXe siècle
lorsque son enseignement fut considéré comme une sclérose et un
frein à la modernisation du pays.
Confucius n’écrivit aucune œuvre. On ne connaît de lui que la
transcription d’entretiens avec ses disciples. Pourtant, nul homme
ne représente mieux la Chine jusqu’à la symboliser. La dimension
de « révolution humaniste » de sa pensée a pour partie été oubliée,
mais elle est redécouverte en Asie comme en Occident. C’est à ces
retrouvailles qu’on vous convie.

© DR

Rémi Mathieu est directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de la
pensée de la Chine ancienne. Il a publié une vingtaine d’ouvrages consacrés à
l’école confucianiste dont un volume dédié aux Philosophes confucianistes (éd.
Gallimard, La Pléiade) et un autre intitulé Confucius (éd. Entrelacs). Ses travaux
portent aussi sur la pensée taoïste et sur la mythologie de la Chine ancienne. Il a
récemment terminé la traduction de nombreux textes confucianistes trouvés dans
une tombe datant du IVe siècle av. notre ère.

MERCREDI 15 MARS
CINÉMA
Ciné’Art – Saison 2

LES AMIS
DU MUSÉE FABRE
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE COCOTTES ET COURTISANES
DANS L’ŒIL DES PEINTRES (SANDRA PAUGAM, 52 MIN.)
18H - Grand Auditorium

La deuxième saison de « Ciné’Art », cycle proposé par les Amis du Musée Fabre,
en partenariat avec la médiathèque centrale Émile Zola, propose au grand public
de découvrir une fois par mois des films, fictions ou documentaires, qui questionnent
la création artistique.
Courtisanes, demi-mondaines, cocottes,
filles de joie, grandes horizontales,
danseuses, lorettes, grisettes, filles
de brasserie, buveuses, trotteuses,
pierreuses… : si le vocabulaire désignant
les prostituées au XIXe siècle s’avère si
riche, c’est qu’il prit la mesure de l’ampleur
nouvelle que connaissait à cette époque
le plus vieux métier du monde. Alors en
plein essor, le capitalisme bouleverse
les conventions, et, en opposition avec
un second Empire obsédé par la vertu,
favorise la marchandisation des corps féminins. De la courtisane de
haut vol à la pierreuse, arpentant les mauvais trottoirs des faubourgs,
l’image de la femme «légère» s’étoffe et se diversifie.
L’œil des peintres ne manquera pas d’accompagner cette évolution
des mœurs. Ces muses d’un genre particulier inspirent de nouveaux
défis à la modernité picturale. De Manet à Picasso en passant
par Degas, Van Gogh et Toulouse-Lautrec, les peintres qui les
représentent s’affranchissent des règles académiques et trouvent
de nouvelles voies. En revisitant certaines œuvres et les archives de
la police des mœurs, le film de Sandra Paugam explore la relation
incandescente entre l’art et le sexe tarifé.
Richement documenté, Cocottes et courtisanes est autant un
documentaire sur la condition des prostituées qu’une réflexion sur
le regard artistique qui lui est lié. Un film miroir, qui renvoie la société
de l’époque à ses hypocrisies et à ses angles morts.
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JEUDI 16 MARS
CONFÉRENCE LECTURE

Hommage à
Valery Larbaud
AVEC PIERRE CAIZERGUES, PROPOSÉE
PAR LA MAISON DE LA POÉSIE JEAN JOUBERT
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES POÈTES
18H30 - Grand Auditorium
© DR

Cet hommage coïncide avec le 60 e
anniversaire de la mort de Larbaud qui
s’est éteint à Vichy le 2 février 1957.
Rendu célèbre par ses Poésies d’A.O.
Barnabooth dont on entendra de larges
extraits, Valery Larbaud parle aussi au
coeur des Montpelliérains dont il a célébré
la ville dans Amants, heureux amants
(1932), élargissant même son regard
à l’ensemble de la Septimanie dans le
chapitre du même nom de Jaune Bleu
Blanc (1925) où il évoque Nîmes, Lunel,
Béziers, Sète, Mèze, Balaruc, Palavas-les-flots et plus longuement,
Montpellier, une des petites capitales secrètes de la France. Larbaud
était venu s’installer à Montpellier en janvier 1914 et était resté un bon
mois en Provence et dans le Languedoc. On verra que sa présence
est encore vivante dans notre région.

© DR

Cet hommage sera illustré de lectures par les comédiens Julien Guill et Grégory Nardella.
Pierre Caizergues, de l’Institut universitaire de France, est
professeur émérite de langue et littérature françaises à
l’Université Paul-Valéry/ Montpellier III. Spécialiste d’Apollinaire
et de Cocteau, il a également publié de nombreux articles sur
Blaise Cendrars, Jean-Claude Renard, Robert Desnos, Jean
Tortel, entre autres. Il est lui-même l’auteur de dix livres de
poèmes, notamment Encrages, Mires et moires, Allumettes, Passage d’un
ange, Un été tahitien, Le pire arrive même aux dieux, Carnet d’Egypte, Eloge
de l’éclair, Lettre à Judas suivie de trente cartes postales de terres saintes.

MARDI 21 MARS
CONCERT D’OUVERTURE

Journée
européenne
de la musique
ancienne
DU MADRIGAL AU « DRAME EN MUSIQUE »… DE L’ARIA À L’OPÉRA…
Ce concert de musique baroque
est proposé par les ensembles
Prima Voce, conduit par
Geneviève Pignol, Arianna,
sous la direction de MariePaule Nounou, et l’ensemble
de musique ancienne de l’école
Beaux Arts Musique, dirigé par
Julie Barale.

© BRUNO GARCIA

20H - Grand Auditorium

Le programme, autour des
grands maîtres des 16e et 17e
siècles, nous plonge au cœur des
polyphonies de la renaissance,
des villanelles, des chansons ornées jouées par les instruments,
et nous conduit aussi, à travers le 17e siècle, vers les grandes œuvres
opératiques du baroque.

Direction de production : Philippe Leclant
Régie générale : Ira Imig - Direction artistique : Carole Parer.
Du 21 au 24 mars 2017,
célébrons la musique ancienne en Europe !
Lancée en 2013 à l’initiative du Réseau européen de musique ancienne
(REMA), la Journée européenne de la musique ancienne aura lieu
pour la cinquième fois à Montpellier, et cette année pour une première
à Perpignan. Ce rendez-vous annuel a été fixé autour du 21 mars, début
du printemps, mais surtout date anniversaire de Jean-Sébastien Bach.
Les Muses en Dialogue, seule structure régionale membre du REMA,
dédiée à la musique ancienne et organisatrice du Festival de Maguelone,
propose cette année en collaboration avec les sites d’accueil quatre
concerts, et rend ainsi hommage à un héritage historico-musical
européen de plus de mille ans !
http://www.journee-europeenne-musiqueancienne-languedoc.com/
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VENDREDI 24 MARS
ÉVÉNEMENT ANNIVERSAIRE DE

La Ligue de
l’enseignement
À L’OCCASION DU 150e ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION
NATIONALE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ET DU 80e
ANNIVERSAIRE DE LA LIGUE ENSEIGNEMENT DE L’HÉRAULT
Grand Auditorium
17H30

Accueil du public par le Président et l’équipe
de la Ligue Enseignement Hérault.
Visite de l’exposition sur les 80 ans de la Ligue Enseignement Hérault : histoire,
laïcité, éducation populaire, sport, insertion et formation professionnelle.

18H
Présentation du film « La Fabrique du citoyen,
une histoire républicaine de la Ligue
de l’Enseignement » (Jean-Michel Djian,
2016, 52 min.) produit à l’occasion
des 150 ans du mouvement.

19H
Conférence par Eric FAVEY, Inspecteur
Général de l’Education Nationale,
vice-président de la Ligue de l’Enseignement
sur le sujet « Une éducation pour un monde
commun », suivie de débats.

20H
Cocktail offert par la Ligue de l’Enseignement de l’Hérault.

21H

© JEAN-MICHEL DJIAN

Clôture de la soirée d’anniversaire par le Président.

Retrouvez le programme complet sur www.laligue34.org

MARDI 28 MARS
OUVERTURE DE LA 3e ÉDITION DES

Préfaces de
la comédie du livre
LA MÉDITERRANÉE : DE QUOI PARLE-T-ON ?
18H30 - Grand Auditorium

Rencontre avec Thierry Fabre et Maryline Crivello.

© DR

Thierry Fabre, essayiste et chercheur, vit et travaille à Marseille.
Fondateur des Rencontres d’Averroès, il a dirigé la revue
La pensée de midi et la collection BLEU, chez Actes Sud.
Il a été le Commissaire général de l’exposition inaugurale
du Mucem, « Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen…
» et de l’exposition « Traces. Fragments d’une Tunisie contemporaine. »
Il est l’auteur de nombreux livres et articles sur le monde méditerranéen.
Il est actuellement directeur du programme Méditerranée à l’Iméra (Institut
méditerranéen de recherches avancées).

© DR

La Méditerranée n’existe que pour
autant qu’elle se raconte… Elle se
tisse de mots, de textes, de récits et
de contes qui donnent vie, sens et
consistance à son, à ses imaginaires.
Identité narrative, dirait Paul Ricoeur,
qui permet d’entrer dans ce monde à
partir des histoires qu’elle inspire et d’un devenir qui s’accomplit loin de
toute essence ou identité figée, mais à partir d’une pluralité constitutive.
La littérature est un des lieux qui permet de découvrir ce qui le plus souvent
nous échappe, un style, étoffe de nos songes où s’écrit la sensation du
divers. Thierry Fabre propose de faire notamment découvrir et entendre
quelques fragments d’une constellation de textes d’écrivains qui
composent, ce qu’il appelle son « musée imaginaire de la Méditerranée ».
Lors de cette rencontre, nous explorerons également la Méditerranée selon
une approche scientifique, au travers du remarquable Dictionnaire de la
Méditerranée, édité chez Actes Sud en octobre 2016, avec l’éclairage
de Maryline Crivello, historienne, codirectrice de l’ouvrage. Ambitieuse
entreprise éditoriale, ce Dictionnaire, sans visée encyclopédique aucune
et accessible à tous, dresse l’état des lieux des connaissances actuelles sur
la Méditerranée, en associant toutes les disciplines de sciences humaines
et sociales. Un formidable outil de réflexion pour tous les lecteurs sensibles
au devenir de l’aire méditerranéenne.

Maryline Crivello, historienne, professeure des Universités
et directrice de la fondation A*MIDEX (Initiative d’excellence
d’AMU). Elle est spécialiste des questions mémorielles, des
usages du passé et des médias (TELEMME, Aix-Marseille
Université - CNRS). Elle a notamment codirigé Télévision et
Méditerranée. Généalogie d’un regard (INA-L’Harmattan, 2008), Les Échelles
de la mémoire en Méditerranée (Actes Sud, 2010) et La Traversée des
mémoires en Méditerranée (Presses universitaires de Provence, s ous presse).
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MERCREDI 29 MARS
CONCERT

Ouverture
du Triptyque
de Musique
de Chambre
19H - Grand Auditorium

Proposé par le Conservatoire de Montpellier Méditerranée Métropole.

© DR

L’originalité de cette manifestation, qui se déroule en trois
concerts et en trois lieux différents, est de faire apprécier, grâce
aux interprétations des ensembles de Musique de Chambre du
Conservatoire, une grande diversité de timbres (cordes, bois,
cuivres, piano, harpe, guitare), associés en combinaisons multiples
(du duo au quintette), et au service d’œuvres puisées dans un large
spectre d’époques et de styles musicaux différents.

Les autres rendez-vous du Triptyque :
Jeudi 30 mars à 20h – Eglise Saint Jean Baptiste,
Murviel-lès-Montpellier
Vendredi 31 mars à 20h – Espace Paul Doumergue,
Fabrègues

© DR

JEUDI 30 MARS
RENCONTRE AVEC
Jean-Louis

Debré
POUR LA SORTIE DU DICTIONNAIRE AMOUREUX
DE LA RÉPUBLIQUE (PLON)
18H30 - Grand Auditorium
Grand serviteur de l’État, Républicain
passionné, Jean-Louis Debré est magistrat
de formation (juge d’instruction). Il a été
Maire d’Evreux, député, Ministre de l’Intérieur,
Président de l’Assemblée nationale et
Président du Conseil constitutionnel (20072016). Auteur à succès, il a publié de
nombreux livres, dans des genres différents,
allant du livre politique au roman policier.
Esprit libre, indépendant, attaché avant tout au
respect du droit et des valeurs républicaines,
dans le cadre de son dernier mandat à la tête
du Conseil constitutionnel, le plus long, il a pris les positions qui lui
paraissaient conformes à sa mission, sans chercher à ménager aucun
pouvoir, ni craindre d’être mis en cause. Il a également dû se prononcer
sur des lois et réformes majeures, notamment lors des débats sur le
mariage homosexuel, la taxe carbone ou la loi Hadopi.
Cela n’est pas un hasard s’il publie maintenant ce Dictionnaire
amoureux de la République tant il a la République chevillée au
corps. Beaucoup plus le fait de quelques célébrités politiques, la
république c’est aussi l’ensemble des hommes et femmes qui ont fait
progresser l’idée républicaine en France, des personnalités politiques
mais aussi des écrivains, des artistes… Il y évoque aussi certains lieux
emblématiques de cette grande idée.
C’est un livre personnel et non un ouvrage exhaustif émaillé de nombreux
souvenirs familiaux qui lui ont fait aimer et comprendre la République.
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MARDI 4 AVRIL
RENCONTRE AVEC
Annie

Petit
POUR SON LIVRE LE SYSTÈME D’AUGUSTE COMTE – DE LA SCIENCE
À LA RELIGION PAR LA PHILOSOPHIE (PARIS, VRIN, 2016)
18H30 - Grand Auditorium

© DR

Auguste Comte est le fondateur d’un
mouvement philosophique, le positivisme,
qui a eu une importance majeure au XIXe
siècle. L’aspect systématique donné à
ses présentations en a parfois découragé
l’étude ; et le lecteur est aussi désarçonné
par un auteur qui appuie son système sur
ses expériences personnelles, largement et
fort romantiquement exposées. Ces traits
paradoxaux ont contribué à ce que cette
philosophie soit oubliée ou mal comprise.
On suivra le parcours comtien pour en
retracer les complexités. Comte a d’abord
développé ce qu’il nomme la « philosophie
positive » : en s’appuyant sur les sciences déjà
assurées, il cherchait une nouvelle science
politique dénommée « physique sociale » puis
« sociologie ». Il voulait combiner enfin « Ordre
et Progrès » et trouver un nouvel équilibre entre
« Pouvoir spirituel » et « Pouvoir temporel ».
Cette quête prend place à l’époque où, dans de nombreuses utopies
sociales, la question ouvrière et la question féminine deviennent
dominantes. Les circonstances, dont la Révolution de 1848, poussent
Comte à développer la « philosophie positive » en « positivisme » pour
lequel il prévoit un programme d’institutions, et qu’il déploie bientôt en
une « Religion de l’Humanité ». Il s’agit, en réintégrant l’affectif, d’inventer
une nouvelle religion, qui se veut sans Dieu pour mieux servir l’Humanité.
La devise « Ordre et Progrès » laisse alors place à une devise tripartite :
« L’amour pour principe, l’Ordre pour base et le Progrès pour but ».
S’est ainsi construit au XIXe siècle un mouvement qui, par-delà la France,
a essaimé dans de nombreux pays d’Europe, des Amériques et d’Asie.
De cette philosophie, soucieuse de lier les savoirs et les pouvoirs,
les desseins intellectuels et sociaux, le souci de l’avenir appuyé sur
l’histoire, notre temps a sans doute hérité plus qu’on ne l’a dit ; et elle
peut encore faire sens pour nos réflexions d’aujourd’hui.

Annie Petit est professeur émérite de philosophie de l’Université Paul-Valéry de
Montpellier.

MERCREDI 5 AVRIL
RÉCITAL BILINGUE

« Le Chant
de la Grèce »
PROPOSÉ PAR LA MAISON DE LA POÉSIE JEAN JOUBERT,
DANS LE CADRE DES PRÉFACES DE LA COMÉDIE DU LIVRE
18H30 - Grand Auditorium
Textes : Yannis Ritsos et Bruno Doucey
Lectures : Katerina Apostolopoulou et Bruno Doucey
Musique et chant : Ian Balzan

© DR

« Dans ce pays une seule jarre / enferme plus d’eau fraîche / que
n’en contient le ciel. » Pour Bruno Doucey, poète et éditeur de poètes,
la Grèce occupe une place majeure. Il fera entendre ses textes qui
la chantent et ceux du grand poète grec Yannis Ritsos qu’il a publié.
Deux amis grecs l’accompagneront sur scène : la comédienne et
traductrice Katerina Apostolopoulou ; l’auteur-compositeur-interprète
Ian Balzan. Une invitation au voyage…
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JEUDI 6 AVRIL
RENCONTRE AVEC
Bernard

Bourrié
POUR SON LIVRE PASSEURS D’HISTOIRE(S) :
MILLE ANS EN LANGUEDOC ET EN ROUSSILLON (PAPILLON ROUGE)
18H30 - Grand Auditorium
Ancien chercheur en immunologie, Bernard
Bourrié est un passionné d’histoire.
Passeurs d’histoire(s) relate la vie
d’hommes et de femmes, aventuriers ou
rebelles, savants, voyageurs ou simples
braves gens qui, par leur volonté et leur
courage, se sont passés le relais pour
modifier le cours de l’histoire de notre région
et quelquefois bien au-delà (de Bernard
Délicieux à Elisabeth Eidenbenz, en passant
par Pierre-Paul Riquet, François Arago etc…).
Presque un millénaire les sépare. Ils ont lutté
contre la peste, la rage, le phylloxéra et la misère et ont créé des jardins
pour soigner. Ils furent des voyageurs infatigables et des inventeurs de
génie. Ils ont participé activement à l’abolition de l’esclavage et lutté
contre l’intolérance ou l’enfance martyrisée. Ils furent des précurseurs
d’Albert Einstein ou des écologistes avant l’heure. Ils ont amené des
bateaux par-dessus les montagnes, construit des ponts, des aqueducs,
des réseaux ferroviaires ou des refuges sur les montagnes. En se
tendant la main, les uns après les autres, ils racontent non seulement
leur époustouflante existence mais aussi l’histoire d’une région qui l’est
tout autant.

Bernard Bourrié nous raconte avec une plume enlevée des histoires captivantes,
originales, qui prennent le lecteur par la main pour ne plus le lâcher.

DIMANCHE 9 AVRIL
LECTURE MUSICALE À DEUX VOIX

« Passeport pour
l’exil » - Compagnie
Le Coeur allant vers
D’APRÈS L’ŒUVRE DE MAHMOUD DARWICH
DANS LE CADRE DES PRÉFACES DE LA COMÉDIE DU LIVRE
16H - Grand Auditorium

Avec Eloïse Alibi (interprétation et chant), Tala Abdel Fattah (langue originale et chant),
Olivier Privat(oud et percussion). Mise en scène : Laurence Keel.

© DR

Une lecture musicale dédiée au poète
palestinien Mahmoud Darwich, où poésie,
théâtre et chant sont intimement liés.
Considéré comme un des plus grands
poètes arabes contemporains, l’œuvre de
Mahmoud Darwich a une portée universelle.
Ses mots parlent de l’exil, de la nostalgie
mais aussi de la mémoire et de l’amour.
Les poèmes sont interprétés et chantés en
arabe et en français, accompagnés par les
vibrations du oud et du daf.
« Tous les cœurs d’hommes
sont ma nationalité
Voilà
Je vous laisse mon passeport »

© DR

Mahmoud Darwich

Mahmoud Darwich (1941-2008)
Né le 13 mars 1941 à Al-Barwa, petit village de Galilée
en Palestine, Mahmoud Darwich est le plus célèbre poète
palestinien et un des poètes arabes contemporains les plus
significatifs. Fondateur et directeur de la revue littéraire
Al-Karmel en 1981, il fut président de l’Union des écrivains palestiniens. Il est
décédé le 9 août 2008.
Comme beaucoup de ses compatriotes, il a connu l’exil et a vécu au Liban,
en Union Soviétique, en Égypte, en Tunisie et en France, mais n’a cessé de
revendiquer la Palestine comme son pays. Comme un autre grand écrivain de
la littérature arabe, Naguib Mahfouz, Darwich a passé son « dernier soir sur
la terre » un mois d’août, et comme lui aussi, il laisse une œuvre abondante
et largement accessible au public non arabophone grâce à de nombreuses
traductions en langues européennes et notamment en français.
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MERCREDI 19 AVRIL
CINÉMA
Ciné’Art – Saison 2

LES AMIS
DU MUSÉE FABRE
PROJECTION DU FILM LE FABULEUX DESTIN D’ÉLISABETH VIGÉE
LE BRUN, PEINTRE DE MARIE-ANTOINETTE (ARNAUD XAINTE, 1H34)
18H - Grand Auditorium

La deuxième saison de « Ciné’Art », cycle proposé par les Amis du Musée Fabre,
en partenariat avec la médiathèque centrale Émile Zola, propose au grand public
de découvrir une fois par mois des films, fictions ou documentaires, qui questionnent
la création artistique.
Considérée comme l’une des meilleures portraitistes de son temps,
Élisabeth Vigée Le Brun est surtout connue pour avoir été la peintre
officielle de la reine Marie-Antoinette. Portrait d’une femme libre.
Élisabeth Vigée Le Brun, née en 1755 et
morte en 1842, a su s’imposer dans son
art à une époque où la peinture relevait
presque exclusivement de la sphère
masculine. Enfant prodige formée par
son père, elle a débuté à 14 ans. Bientôt,
son talent est recherché par les nobles
et bourgeois, désireux de posséder leur
portrait. Elle invente le « regard perdu
», où le modèle fixe le lointain. En 1778,
elle devient la peintre de Marie-Antoinette.
Mais la détestable réputation de la reine
rejaillit bientôt sur sa portraitiste et, dès les premières heures de
la Révolution, Élisabeth Vigée Le Brun choisit de fuir la France. Un
exil qui va durer plus de douze ans et pendant lequel elle découvre
Florence, Rome, Naples, Vienne, Saint-Pétersbourg, où elle continue
de portraiturer une clientèle fortunée. De retour à Paris en 1802,
cette royaliste convaincue retrouve un pays qu’elle ne reconnaît
plus. Basé sur ses Mémoires et alternant scènes de fiction et
témoignages d’experts, ce film retrace l’extraordinaire destin de
cette femme indépendante qui réalisa plus de 660 portraits.

© LE POINT

VENDREDI 21 AVRIL
RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC
Vénus

Khoury-Ghata
GRAND PRIX DE POÉSIE
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE 2009
PRIX GONCOURT DE LA POÉSIE 2011
18H30 - Grand Auditorium

En partenariat avec la Revue Souffles, dans le cadre des Préfaces de la Comédie du Livre
La voix de Vénus Khoury-Ghata est flamme d’amour vive, incarnant
la lumière des choses au creux de nos ténèbres. Elle est étincelle
d’indicible, indicible à voir, à questionner, à partager.
Sa flamme est celle qui brûle toujours depuis les terres natales de
Kahlil Gibran, depuis que le grand frère, premier initié de la flamme,
a su transmettre le feu, celui qui brûle jusqu’à ces mots devenus
maux, sublimant les veines ouvertes du Liban.
Feu dialoguant avec l’eau, la poésie de Vénus Khoury-Ghata n’a de
cesse de questionner le mystère et la fureur du monde faite loup :
« Que savons-nous des alphabets qui n’ont pas résisté
à la montée des eaux ? »
Les mots dit-elle étaient des loups.
Ils s’alignaient sur les cimes pour raconter à la lune
la difficulté du vent à escalader la pente »
Au gré de ce chemin de pierres, feu de nos silex, le poète
Christophe CORP (directeur de la revue Souffles de
Montpellier) présentera la grande poétesse franco-libanaise
en un entretien ponctué de lectures d’extraits de son œuvre,
incarnés par la voix du comédien Yann BERLIER.
À l’occasion de la publication de son dernier recueil Les mots
étaient des loups, pour les 50 ans de la collection Poésie
Gallimard et revenant à Montpellier où des mains de Georges
Frêche elle reçut un prix Antigone, nous vous invitons à découvrir
ou redécouvrir l’univers poétique de l’une des grandes voix
de notre poésie contemporaine
… et sa flamme qui jamais n’a de cesse.
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JEUDI 27 AVRIL
9H / 17H

VENDREDI 28 AVRIL
9H / 16H

JOURNÉES ACADÉMIQUES
ESPACE ET AÉRONAUTIQUE
2017
Médiathèque centrale Émile Zola et son parvis
La Délégation Académique à la
Formation Aéronautique (DAFA), intégrée
au pôle académique des sciences et
technologies (CAST), organise chaque
année des actions de sensibilisation,
d’initiation et d’information sur les
sciences, les technologies, les formations
et les métiers de l’Air et de l’Espace,
avec l’appui de nombreux partenaires.
En effet, en France, le secteur de l’aéronautique et du spatial emploie
280 000 personnes, et plusieurs dizaines de milliers d’emplois
directs sont à pourvoir chaque année. D’où l’importance de motiver
les collégiens et lycéens.
Ainsi, de très nombreux professionnels viendront sensibiliser et
informer les jeunes et le tout public sur le domaine de l’aéronautique
et du spatial à travers un programme d’expositions, d’ateliers, de
rencontres, de conférences et un vaste panorama des métiers.
Jeudi 27 avril à 14h : Ouverture des Journées Académiques
Espace & Aéronautique 2017, suivie de deux rencontres:
La grande aventure de Thomas PESQUET
Venez suivre l’aventure de Thomas PESQUET dans la station
Spatiale Internationale et présentation de la Mission PROXIMA à
travers le témoignage d’enfants (Écoles de Boissières et SaintDionisy) et de professionnels (CNES, MEDES, CADMOS).
De Gravity à Interstellar, de Newton à Einstein, la gravité
sans pesanteur, avec Roland LEHOUCQ, astrophysicien au
CEA-IRFU. Avec Gravity et Interstellar, l’exploration spatiale est
revenue en force sur nos écrans ! Ces fictions jouent avec la
gravitation, que ce soit pour rejoindre la Terre ou pour mieux s’en
échapper. Roland Lehoucq, astrophysicien à l’IRFU, au CEA
Saclay, chausse ses lunettes « 4D » de scientifique pour vous faire
redécouvrir ces odyssées spatiales. À travers elles, c’est l’épopée
de la gravité, de Newton à Einstein, qui vous est contée.
Et bien d’autres rencontres, expositions, ateliers, maquettes à venir
découvrir…
Pour plus d’informations : http://www.ac-montpellier.fr/cid96549/
journees-academiques-espace-aero.html

NOTES
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