RENCONTRES
DE LA MÉDIATHÈQUE
CENTRALE ÉMILE ZOLA
MAI / JUIN / JUILLET 2018

Édito
La médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier Méditerranée
Métropole vous propose, en mai, juin et juillet 2018, un programme
riche et varié de rencontres littéraires, conférences, exposition,
concert…
Cette année, la 14 e Nuit des Lettres du Centre Culturel et
Communautaire Juif (CCCJ) de Montpellier, est consacrée à
Anne Frank avec la projection du film de Georges Stevens (1959),
précédée de l’intervention de Dominique Dahan, spécialiste de la
littérature pour la jeunesse.
Nous avons également le plaisir d’accueillir une très belle
exposition à la médiathèque centrale Emile Zola dans le cadre
des Boutographies. Cette exposition, issue du projet « Villages en
photographies », présente le travail de Terry Fabre.
D’autres très belles rencontres vous attendent également en
compagnie de Carol Iancu, autour de son dernier livre Les Mythes
fondateurs de l’antisémitisme de l’antiquité à nos jours (Privat) et
de Katherine Pancol, qui retrouve avec Trois baisers la foule de ses
personnages dont les destins s’entrecroisent à nouveau.
À ne pas manquer également, un cycle de 3 conférences sur la
Chine, une soirée exceptionnelle avec France Martineau, spécialiste
de l’histoire de la langue française et de la sociolinguistique
historique, et la présentation en avant-première, par les éditions
de La Nuée bleue de La Grâce de Saint-Guilhem L’abbaye de
Gellone, le dernier ouvrage paru dans la collection La Grâce d’une
cathédrale.
Enfin, la musique n’est pas oubliée : vous pourrez assister à la
présentation du film documentaire qui retrace la restitution de la
harpe figurée sur le sceau de Guilhem VIII de Montpellier (1192,
Archives de la Ville), mais aussi entendre le concert de la chorale
de la Métropole « Si on chantait ».
Je vous souhaite de belles découvertes culturelles.

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

Prenez date !
5 AU 27 MAI
Exposition de phototographies de TERRY FABRE
N’ÉTEINS PAS LA LUMIÈRE
dans le cadre des BOUTOGRAPHIES
MERCREDI 16 MAI // 18H

Ciné’art – Saison 3 LES AMIS DU MUSÉE FABRE
Projection du film BILL VIOLA : EXPÉRIENCE DE L’INFINI
DE JEAN-PAUL FARGIER (2013, 52 min.)
JEUDI 17 MAI // 18H30

Rencontre avec CAROL IANCU
Pour la sortie de LES MYTHES FONDATEURS DE

L’ANTISEMITISME DE L’ANTIQUITE A NOS JOURS
VENDREDI 18 MAI // 18H
Présentation de l’ouvrage
LA GRÂCE DE SAINT-GUILHEM L’ABBAYE DE GELLONE
MARDI 22 MAI // 18H
Ouverture et intervention DE DOMINIQUE DAHAN
Animation :PAULE-HENRIETTE LEVY, directrice de la D’AC
Projection du film LE JOURNAL D’ANNE FRANK
MERCREDI 30 MAI // 18H30

Rencontre avec KATHERINE PANCOL
Pour la sortie de son livre TROIS BAISERS (Albin Michel)
JEUDI 31 MAI // 18H30

Rencontre avec MICHEL ARBATZ ET OLIVIER ROMAN GARCIA
Pour MES 68
MARDI 5 JUIN // 18H30

HISTOIRE DE LA CHINE À L’ÉPOQUE DE LOUIS XIV
Conférence de ROMAIN LEFEBVRE
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MARDI 12 JUIN // 18H30

LA MYTHOLOGIE DE LA CHINE
Conférence de RÉMI MATHIEU
MERCREDI 13 JUIN // 18H

Ciné’art – Saison 3 LES AMIS DU MUSÉE FABRE
Projection du film QUAND LA FOLIE DEVIENT ART
de JULIA PENKERT (2012, 52 min.)
JEUDI 14 JUIN // 18H30

ENTRE LES LIGNES :
VOIES DU FRANÇAIS ET TRAJECTOIRES DE VIE
Conférence de FRANCE MARTINEAU
MARDI 19 JUIN // 18H30

ROMANS ET ROMANCIERS EN CHINE AU 20e SIÈCLE :
CONTEXTES ET ŒUVRES
Conférence de CHANTAL CHEN-ANDRO

SAMEDI 23 JUIN // 16H
Projection du film DANS LES PAS DE TRISHA BROWN
de MARIE-HÉLÈNE REBOIS (2017, 82min.)

MERCREDI 27 JUIN // 18H30

Projection du film LA HARPE DE GUILHEM VIII DE
MONTPELLIER de BARBARA SCHRÖDER

MARDI 3 JUILLET // 13H – MERCREDI 4 JUILLET // 18H
Concert du Chœur de la Métropole
SI ON CHANTAIT
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DU 5 AU 27 MAI
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

N’ÉTEINT
PAS LA LUMIÈRE
DE TERRY FABRE
À l’occasion des « Boutographies » de Montpellier, festival des nouveaux
talents de la photographie européenne, une exposition hors les murs, issue
du projet « Villages en photographies », présente le travail de Terry Fabre.
Terry Fabre est une photographe issue des réseaux très actifs des photos
clubs de la Métropole qu’elle intègre en 2008. Le rapprochement avec
ce tissu associatif lui permet de découvrir la technique photographique,
de développer ses connaissances autour du travail d’auteur, de la lecture
d’images mais aussi de la critique photo. Son attirance vers la photographie
humaniste et les scènes de rues l’oriente tout naturellement vers l’utilisation
du noir et blanc. Cette pratique l’aide à aller à la rencontre des autres,
autoriser la photo à montrer ce qui est là et qu’on ne voit pas, l’autoriser à
nous intriguer, à s’interroger.
Dans N’éteint pas la lumière l’auteure décide de photographier la
personne la moins apte à se laisser séduire. Elle-même.
Exposition du 5 au 27 mai 2018
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Et retrouvez les Boutographies sur www.boutographies.com
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MERCREDI 16 MAI
// 18h
GRAND AUDITORIUM
CINE’ART - SAISON 3

LES AMIS
DU MUSÉE FABRE
PROJECTION DU FILM
BILL VIOLA : EXPÉRIENCE DE L’INFINI
DE JEAN-PAUL FARGIER (2013, 52 MIN.)

La troisième 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.
Pionnier de l’art vidéo, Bill Viola
ne cesse de repousser les limites
du réel et de nos perceptions.
Vie, mort, transcendance, temps,
espace sont les questions qu’il a
choisi de soulever au travers d’un
médium sans cesse réinventé. Ce
film nous permet de comprendre
le cheminement spirituel, la quête
artistique et l’expérimentation
technologique de celui que l’on
présente comme un «sculpteur de temps».
Bill Viola ne cesse de pousser toujours plus loin les limites du réel et de nos
perceptions. Ce film nous permet de comprendre le cheminement spirituel
de l’artiste que Jean-Paul Fargier a interrogé dans son atelier de Los Angeles,
auprès de sa compagne de vie et «d’art», Kira Perov.
Leurs paroles s’entrelacent avec les analyses éclairées de sept grands
connaisseurs de Viola ; Raymond Bellour, Nadeije Dagen, Anne-Marie
Duguet, Alain Fleischer, Jean de Loisy, Valentina Valentini, ainsi que Jérôme
Neutres, le commissaire de l’exposition Viola au Grand Palais. Ils nous
donnent avec brio les clés d’un univers unique et sidérant.
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JEUDI 17 MAI
// 18h30
GRAND AUDITORIUM
RENCONTRE AVEC

CAROL
IANCU

POUR LA SORTIE DE
LES MYTHES FONDATEURS DE L’ANTISÉMITISME. DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS
(NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE EDITIONS PRIVAT, 2017)

L’auteur sera interviewé par Pierre-Yves
Kirschleger, maître de conférences
à l’Université Paul-Valéry.
L’antisémitisme constitue l’un des
phénomènes les plus importants et les plus
inquiétants des temps modernes.
La manifestation la plus terrifiante en est la
Shoah, conséquence délibérée de la politique
hitlérienne. Son caractère unique réside dans
la volonté du régime nazi de faire disparaître
pour toujours une catégorie d’hommes, de
femmes et d’enfants en raison de leur origine. Il ne faut pas oublier que
l’antisémitisme était devenu une institution d’État dès 1933, et que les Juifs
étaient considérés comme appartenant à une « race inférieure » et nocive.
Mais cette haine n’est pas morte avec la disparition du Troisième Reich, elle
est toujours bien présente. Cependant, quelle est son évolution au regard
de ses mythes fondateurs, dont certains – comme celui de la conspiration
juive à l’échelle universelle – sont d’une étonnante actualité.
Cette nouvelle édition complète une ample synthèse faisant ressortir les
mythes du « nouvel antisémitisme » d’aujourd’hui avec des exemples puisés
dans les pays de l’ancien bloc communiste, de l’Europe occidentale, mais
aussi du monde arabo-musulman, attirant l’attention sur les dangers du
racisme antijuif et sur la culture de la mort de l’islamisme terroriste djihadiste.
Carol Iancu, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université
Paul-Valéry de Montpellier et membre d’honneur à l’étranger de l’Académie
Roumaine, est l’auteur d’une vaste œuvre consacrée à l’histoire des Juifs,
des relations judéo-chrétiennes, de l’antisémitisme et de la Shoah, et des
relations internationales.
En partenariat avec la librairie Sauramps.
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VENDREDI 18 MAI
// 18h
GRAND AUDITORIUM

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

LA GRÂCE
DE SAINT-GUILHEM
L’ABBAYE DE GELLONE
PAR LES ÉDITIONS DE LA NUÉE BLEUE

Créée en 1920 par le quotidien Les Dernières
Nouvelles d’Alsace, La Nuée Bleue se positionne
comme un éditeur rigoureux qui propose des livres
de qualité au grand public.
Riche de son savoir-faire d’éditeur en région, Bernard
Reumaux des éditions La Nuée Bleue a lancé en
2010 La Grâce d’une cathédrale, une collection
nationale de référence et de prestige dédiée aux
cathédrales de France. Ces ouvrages monumentaux,
d’art, d’histoire et de foi, magnifiquement illustrés
sont rédigés par un collectif d’auteurs sous la direction de l’évêque du lieu
et d’un comité scientifique, en partenariat avec de nombreux acteurs publics
et privés engagés dans les dynamiques régionales.
Les éditions de La Nuée bleue présentent en avant-première à la
médiathèque Émile Zola, le dernier ouvrage paru dans cette collection, sous
la direction de Monseigneur Pierre-Marie Carré et d’un comité scientifique
conduit par Matthieu Desachy, Directeur de la Bibliothèque Interuniversitaire
de Montpellier et Daniel Le Blévec, Professeur émérite à l’université de
Montpellier.
De nombreux documents issus des fonds patrimoniaux de la médiathèque
centrale Émile Zola illustrent cet ouvrage remarquable, auquel a participé
Monsieur Gilles Gudin de Vallerin, Directeur des Médiathèques et du Livre
de Montpellier Méditerranée Métropole.
Ce projet contribue au rayonnement de la Métropole de Montpellier audelà du territoire métropolitain, par la valorisation des fonds patrimoniaux
de la médiathèque Emile Zola concernant la commune emblématique de
Saint-Guilhem-le-Désert.
Ce site est classé « Grand Site de France », le village lui-même, figure parmi
«  les plus beaux villages de France » et constitue l’écrin de l’abbaye.
Étape spirituelle sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, l’Abbaye
de Gellone est un joyau de l’art roman languedocien. Fondée en 804 par
Guilhem, un cousin de Charlemagne, elle est inscrite au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO et abrite deux reliques auxquelles elle doit son rayonnement
spirituel : une châsse ossuaire contenant les reliques de Saint-Guilhem, et
un fragment de la Croix du Christ.
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MARDI 22 MAI
// 18h
GRAND AUDITORIUM

14e NUIT
DES LETTRES
Organisée par le CENTRE CULTUREL

COMMUNAUTAIRE JUIF DE MONTPELLIER

18h :
Ouverture et intervention de Dominique Dahan, spécialiste de la littérature
pour la jeunesse, sur le thème : « Qu’est-ce qu’un journal d’adolescent ? »
Animation : Paule-Henriette Levy, directrice de la D’AC (Direction de l’Action
Culturelle du FSJU) et directrice d’antenne sur RCJ
Projection du film « Le Journal d’Anne Frank » de Georges Stevens, 1959,
en anglais sous-titrage en français :
Amsterdam. Afin d’échapper à la Gestapo, un
groupe de juifs hollandais trouve refuge dans
le grenier de Mr Kraler. Le 9 juillet 1942, Anne
Frank, alors âgée de 13 ans, pénètre pour la
première fois dans cette cachette où vit déjà
une famille. Afin de l’aider à supporter cette
terrible épreuve, son père lui offre un gros
cahier qui va devenir son journal intime.
Cocktail de Clôture

21h30:

Renseignements :
Centre Culturel Juif : 04 67 15 08 76 / contact@ccj34.com
www.ccj34.com
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MERCREDI 30 MAI
// 18h30
GRAND AUDITORIUM
RENCONTRE AVEC

KATHERINE
PANCOL
AUTOUR DE SON LIVRE TROIS BAISERS (ALBIN MICHEL)

Née au Maroc au milieu du siècle dernier,
Katherine Pancol, l’une de nos romancières
les plus lues, arrive en France à l’âge de 5
ans. Des études de lettres la conduisent à
l’enseignement puis au journalisme à «ParisMatch» et «Cosmopolitain».
Un éditeur la remarque et lui demande
d’écrire un roman : ce sera chose faite en
1979, avec la parution de Moi, d’abord qui
remporte un énorme succès public et il en
va de même pour tous les autres dont les
titres ne manquent jamais de vous mettre la
puce à l’oreille, des Yeux jaunes des crocodiles, à Muchachas en passant par
Les Ecureuils de Central Park sont tristes le lundi.
L’écriture, fictionnelle ou journalistique, est le moteur de son existence. Dans
une interview elle déclare «J’aime plus que tout écrire. Les mots sont une
vraie jouissance. Même quand j’écris mes textos, je cherche mes mots, de
beaux mots.»
Parce qu’ils étaient revenus la titiller, Katherine Pancol retrouve avec
Trois baisers la foule de ses personnages dont les destins s’entrecroisent
à nouveau et nous fait voyager entre Saint Chaland et Paris, le monde
de la mode et celui des ferrailleurs, le comique et le tragique. Julie
embrasse Jérôme, Tom embrasse Dakota, Junior embrasse Hortense, et
tout s’enflamme ! Et toujours Joséphine, Zoé, Calypso, Tom ainsi que de
nouveaux personnages drôles et attachants. Certains révèleront leur côté
obscur, d’autres verront leur destin scellé, tous connaîtront la valse des
sentiments, de la vengeance et de l’amour.
Il n’est pas nécessaire d’avoir lu les 2 trilogies précédentes pour se plonger
dans Trois baisers car en auteure bienveillante et attentive, elle prend la
peine de renouer tous les fils et de nous représenter tous ses personnages
qui semblent doués d’une vie propre. Il y a même un glossaire.
Encore une comédie humaine pétillante !
En partenariat avec la librairie Sauramps.
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JEUDI 31 MAI
// 18h30
GRAND AUDITORIUM
RENCONTRE AVEC

MICHEL ARBATZ ET
OLIVIER ROMAN GARCIA
POUR MES 68

« Il se trouve que mes 68 ans coïncident avec les 50 ans
de mai 68. J’ai avalé à cette occasion mes soixante huîtres
pour garder le moral, et tenté de réfléchir à ce curieux
doublé d’anniversaires.
Que s’est-il donc passé en un demi-siècle de ma vie, depuis
cet événement explosif qui en effraye encore, quels sont
les amis, les amours, les livres et les chansons qui m’ont
aidé à le traverser, moi, c’est à dire un fils d’immigrés nord
africains qui a adopté la langue et l’histoire de France à
défaut d’autres repères, qui est entré dans la peau d’un
ouvrier volontaire pendant quelques années, qui a assisté
à la casse ouvrière, à l’épidémie de la lèpre financière et qui chante François Villon à
l’heure où les robots humanoïdes pointent le nez ? Et il veut dire ça en chansons  ?
Bon courage… »
Michel Arbatz revient avec Olivier Roman Garcia présenter ce chantier de spectacle
en cours, mêlé de reprises, avec tout le sérieux anti-sérieux qu’on lui connaît.
Michel Arbatz est né en 1949 à Paris. Il vit à Montpellier. Artiste de scène, il
a créé une douzaine de spectacles, réalisé huit albums de chansons et deux
autres consacrés à Desnos et Dubillard. Il a composé pour le cinéma et le théâtre
(Lounguine, Gatti). Son Moulin du parolier est devenu une référence comme
manuel d’écriture de la chanson. Il anime régulièrement des ateliers d’écriture.
Michel Arbatz est également le fondateur de la BIP de Montpellier. Ce groupe
de comédiens entreprend depuis une douzaine d’années des actions-surprises
dans les lieux publics.
Il anime une émission de radio consacrée à des vies de poètes.
Olivier Roman Garcia est Poly-instrumentiste, compositeur, arrangeur et
enseignant, il a développé un style très personnel grâce à une curiosité sans
frontières. Globe-trotter de l’expérience musicale, il a collaboré avec des artistes
d’horizons très variés : jazz, électro, chanson française, flamenco ou encore
world-music, a joué avec, Dominique Dipiazza, Emmanuel Bex, Frédéric Monino,
Stéphane, Guillaume, Thomas de Pourquery, Jacques Schwarz-Bart, Christophe
Godin, François Laizeau, Marc Berthoumieux, David Linx, Jean-Louis Trintignant,
Michel Arbatz, Pierre Vassiliu, Dominique Fillon, Patrice Héral, Lionel Suarès,
Nelson Veras, Kévin Reveyrand…
Professeur de guitare, harmonie et arrangement au Jam à Montpellier et de
pédagogie au CFPM (Centre de Formation Professionnel de Musique) de
Montpellier, il mène une carrière de musicien-pédagogue et a participé à un
grand nombre de festivals et tournées en France et à l’étranger.
Réalisateur de la création musicale Les souris dansent, il traduit l’aboutissement
de ces explorations dans un répertoire mis en image par le chorégraphe et artiste
multimédia Marc Joseph Sigaud. Olivier-Roman Carcia a également composé
pour le théâtre notamment pour Le cercle de craie caucasien de B.Brecht
(Compagnie Adesso e sempre).
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MARDI 5 JUIN
// 18h30
GRAND AUDITORIUM

CONFÉRENCE DE ROMAIN LEFEBVRE

HISTOIRE DE LA CHINE
À L’ÉPOQUE DE LOUIS XIV
Romain Lefebvre est actuellement chargé de cours de civilisation chinoise
à l’université d’Artois, membre de l’équipe « études transculturelles »,
laboratoire Textes & Cultures, école doctorale en sciences humaines et
sociales, université d’Artois et chargé de projet chinois au labex TransferS,
Ecole normale supérieure.
Docteur en études chinoises, ses recherches portent principalement sur la
philologie tangoute.
Sa thèse soutenue en mars 2013 « L’imaginaire de l’autre : Étude et analyse
de la réception du volume 41 de l’Avataṃsakasūtra en langue tangoute,
conservé à l’Université de Pékin et à l’Institut des hautes études chinoises du
Collège de France » fut dirigée par Mme Jin Siyan, professeur à l’Université
d’Artois et codirigé par Mr Li Fanwen, professeur de l’Académie des Sciences
Sociales du Ningxia, ainsi que Mr Cheng Zhangcan, professeur d’histoire à
l’Université de Nankin.
Le règne du roi Louis XIV (1638-1715), dit le « Roi Soleil », est marqué par un
intérêt considérable pour la culture et l’histoire de la Chine. La période la plus
connue du public est celle de la fin du 17e siècle lorsque le roi Louis XIV fait
envoyer en Chine (en passant par le Siam), à la cour de l’empereur Kangxi
(1654-1722) de la dynastie des Qing, un groupe de missionnaires
jésuites Français (Jean de Fontaney, Joachim Bouvet, Jean-François Gerbillon,
Louis Le Comte et Claude Visdelou).
Ces derniers apportèrent toute l’aide nécessaire à la formation du jeune
empereur (surtout dans le domaine des mathématiques).
Dans la collection des textes en français sur l’histoire de la Chine à
cette époque, nous sommes en mesure de constater de l’importante
représentation de la Chine en France.
C’est la collection personnelle des seize volumes de Mazarin (1602-1661) sur
la Chine qui constitue l’origine du fonds chinois de la Bibliothèque royale.
Joachim Bouvet, à partir de 1697, rapporte au roi Louis XIV plus de trois cent
volumes offerts par l’empereur Kangxi, ce qui viendra étoffer le fonds de la
Bibliothèque royale.
Lors de l’intervention, quelques ouvrages seront parcourus, dont par exemple
Histoire Universelle du Grand Royaume de la Chine, composée en italien en
1645 par le Père Alvarez Semedo Portugais, de la Compagnie de Jésus et
traduite en français par Louis Coulon Père (préface adressée à « Monseigneur
l’éminentissime Cardinal Mazarin » ; ou encore Divers Voyages et Missions
du Père Alexandre de Rhodes en la Chine & autres Royaumes de l’Orient,
publié en 1653.
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MARDI 12 JUIN
// 18h30
GRAND AUDITORIUM

CONFÉRENCE DE RÉMI MATHIEU

LA MYTHOLOGIE
DE LA CHINE
Dès l’Antiquité d’avant l’empire, la Chine a pensé le monde au filtre
de trois prismes : la logique philosophique - à travers ses écoles de
sagesse (confucianisme, taoïsme, légisme et autres) -, la pensée
divinatoire - qui a longtemps prévalu dans la pratique religieuse
(y compris jusqu’à nos jours) -, et la mythologie, faite de récits
justifiant par sa logique propre l’histoire et l’état du monde comme
ceux des êtres qui le peuplent, au ciel et sur la terre. Sous le poids
de l’idéologie rationaliste du confucianisme, très tôt dominante,
les mythes ont été négligés voire éliminés de la littérature officielle
formatée par les lettrés de cour toujours au service d’un pouvoir peu enclin au
fantastique. Pourtant, quoique leur statut n’ait pas été reconnu avant l’époque
contemporaine, les récits mythiques construisent et expliquent à leur manière
le pourquoi et surtout le comment des choses et des hommes. Comprendre la
pensée chinoise, c’est donc aussi s’intéresser à ce vaste domaine de la tradition
orale, tôt transcrite avant l’Empire, aux provenances géographiques fort diverses,
et qui survit aujourd’hui encore, dans les fêtes et les croyances, dans les rites et les
chants des peuples de Chine. Faute d’avoir ce statut éminent que les Grecs leur
reconnaissaient, les mythes chinois pèsent d’un poids encore très remarquable
sur les esprits contemporains de tout l’Extrême-Orient sinisé.
Rémi Mathieu est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS (Centre
National de la Recherche Scientifique). Il a consacré ses travaux à l’étude de la
philosophie, de la mythologie et de la littérature de la Chine ancienne. Parmi la
vingtaine d’ouvrages publiés (pour certains en coéditions), on peut souligner,
dans le domaine mythologique, une Anthologie des mythes et légendes de la
Chine ancienne, des Approches critiques de la mythologie chinoise, ou Démons
et merveilles dans la littérature chinoise des Six Dynasties, ainsi que Mythe et
philosophie à l’aube de la Chine impériale. Dans le domaine philosophique,
on note un Confucius ou L’invention de l’humanisme chinois, des Philosophes
confucianistes (Confucius, Mencius, Xun zi et autres textes fondateurs), et des
Philosophes taoïstes II (Huainan zi), ces derniers publiés dans « la Pléiade ».
Dans le domaine poétique, il a récemment publié une Anthologie de la poésie
chinoise en « Pléiade » et, précédemment, une étude et traduction des Chu
ci, « Élégies de Chu », ainsi que de nombreuses traductions de textes chinois
classiques datant, pour beaucoup d’entre eux, d’avant la fondation de l’Empire.
Il prépare actuellement une nouvelle traduction des œuvres fondatrices de la
philosophie taoïste (Lao zi, Lie zi, Zhuang zi et autres), après avoir travaillé sur les
textes confucianistes, écrits sur lamelles de bambou et découverts ces dernières
années dans une tombe du IVe siècle avant notre ère. Il participe à de nombreuses
conférences internationales et à des colloques scientifiques organisés en Chine
ou en Europe.
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MERCREDI 13 JUIN
// 18h
GRAND AUDITORIUM
CINE’ART - SAISON 3

LES AMIS
DU MUSÉE FABRE
PROJECTION DU FILM
QUAND LA FOLIE DEVIENT ART
DE JULIA PENKERT (2012, 52 MIN.)

La troisième 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.
À voir ou à revoir, le reportage « Quand la folie devient art » de la réalisatrice
Julia Penkert, qui donne à voir, avec sensibilité et respect, le processus de
création d’oeuvres remarquables réalisées par des personnes « en proie à
d’étranges et mystérieux démons » : Yayoi Kusama, Pascal Tassini de l’atelier
CREAHM à Liège, Hans-Jörg Georgi et Julia Krause-Harder de l’atelier
Goldstein à Francfort, George Widener, Inga Moijson.
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JEUDI 14 JUIN
// 18h30
GRAND AUDITORIUM
RENCONTRE AVEC

FRANCE
MARTINEAU

Lettre est du 6 juillet 1750, provient
de la collection Baby, la Division
des archives de l’Université de Montréal

ENTRE LES LIGNES : VOIES DU FRANÇAIS ET TRAJECTOIRES DE VIE

Cette conférence portera sur les échanges épistolaires de scripteurs « ordinaires »
qui prennent la plume lors de grands bouleversements sociaux ou politiques
auxquels ils se trouvent mêlés, souvent à leur corps défendant, ou qui, au
contraire, cessent subitement d’écrire lorsque les événements interrompent
le cours tranquille de leur vie. Que nous disent ces documents de l’emploi du
français au quotidien ? Comment reconstituer des trajectoires de vie à travers
des fonds de correspondances souvent parcellaires ? Que nous permet de
comprendre l’absence de lettres de certains scripteurs dans des fonds d’archives
familiaux ? Comment les grands événements historiques qui prennent naissance
en Europe ont-ils un retentissement jusque dans les campagnes canadiennes ?
Nous nous arrêterons à différents corpus de lettres familiales écrites par des
personnes nées au Canada, mais dont plusieurs finiront leurs jours loin de
leur famille, aux États-Unis, en France ou en Belgique, ballottées par des
bouleversements historiques qui prennent leurs sources en Europe : la Conquête
de la Nouvelle-France par les Britanniques (1760), la Révolution française (1789)
et les guerres franco-britanniques ; les migrations intercontinentales de l’ère
industrielle (fin 19e siècle) ; la Première Guerre mondiale (1914-1918). Nous
explorerons, à travers ces correspondances qui circulent en Amérique du nord ou
d’Amérique en Europe, les traces de l’évolution de la langue à travers le contexte
social de l’époque. C’est à un double voyage, temporel et intercontinental, que
cette conférence vous invite.
France Martineau est spécialiste de l’histoire de la langue française et de la
sociolinguistique historique, professeure éminente à l’Université d’Ottawa et
titulaire de la chaire de recherche « Frontières, réseaux et contacts en Amérique
française ». Elle est à la tête d’un grand projet international de recherche sur
l’histoire du français et dirige également le laboratoire « Polyphonies du français
» dont les travaux s’intéressent aux variétés de français en usage en Amérique
du nord dans la perspective de l’histoire sociale et culturelle. Mondialement
réputée pour ses travaux sur la correspondance familiale de gens « ordinaires »,
France Martineau est aussi connue pour son expertise en matière de constitution
de larges corpus textuels et oraux numériques, accessibles en ligne. Parmi ses
publications, relevons notamment une édition critique du journal personnel
d’un modeste commerçant de fourrures écrit en 1765 (Incursion dans le Détroit,
Journaille Commansé le 29. Octobre 1765 pour Le voiage que je fais au Mid a Mis,
avec Marcel Bénéteau, 2010), un ouvrage sur l’histoire du français (L’introuvable
unité du français, avec Serge Lusignan, Yves Charles Morin et Paul Cohen, 2011)
et une grammaire et un dictionnaire historique du français nord-américain, en
voie de parution. Elle est directrice d’une collection, « Voies du français », qu’elle
a fondée aux Presses de l’Université Laval.
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MARDI 19 JUIN
// 18h30
GRAND AUDITORIUM

CONFÉRENCE
DE CHANTAL CHEN-ANDRO

ROMANS ET
ROMANCIERS
EN CHINE AU 20e SIÈCLE :
CONTEXTES ET ŒUVRES
La conférence brossera les changements des contextes culturels — et plus
précisément littéraires, à diverses époques du 20e siècle et présentera
quelques œuvres ou auteurs représentatifs : Lu Xun, Ba Jin, Laoshe, Bei Dao,
Gao Xingjian (Nobel de littérature 2000), Mo Yan (Nobel de littérature 2012).
La présentation sera agrémentée de lectures.
Chantal Chen-Andro est Maître de conférences honoraire de l’université
Paris-Diderot. Elle a publié une quarantaine d’articles sur des sujets
concernant la littérature chinoise contemporaine et la traduction. Elle
est traductrice de poètes et de romanciers chinois contemporains (une
cinquantaine d’œuvres dont celles de Bei Dao, Duo Duo, Yang Lian, Lao
She, Mo Yan).
Chantal Chen-Andro est Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres.
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SAMEDI 23 JUIN
// 16h
GRAND AUDITORIUM
PROJECTION DU FILM

DANS LES PAS
DE TRISHA BROWN
DE MARIE-HÉLÈNE REBOIS (2017, 82MIN.)

Trisha Brown a transformé la danse
contemporaine : en défiant la loi
de la gravité, elle lui a insufflé
une extraordinaire fluidité, un
déséquilibre inédit... Sa pièce
Glacial Decoy entre au répertoire
du Ballet de l’Opéra de Paris. Nous
suivons le travail de transmission
de Lisa Kraus et Carolyn Lucas
auprès des danseuses de l’Opéra.
Porté par l’enthousiasme et
l‘énergie de Lisa et Carolyn,
le film nous immerge dans le
mouvement novateur et envoûtant
de Trisha Brown.
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MERCREDI 27 JUIN
// 18h30
GRAND AUDITORIUM
PROJECTION DU FILM

LA HARPE DE GUILHEM
VIII DE MONTPELLIER
UN FILM RÉALISÉ PAR BARBARA SCHRÖDER
(COPRODUCTION CIMM – SYNOVIE PRODUCTION)

Suivi d’un échange avec Madame Christine Feuillas,
conservateur en chef du patrimoine, responsable des
Archives de la Ville et de la Métropole de Montpellier et
de Madame Gisèle Clément, enseignante-chercheuse en
Histoire des musiques médiévales à l’université Paul-Valéry
– Montpellier 3.

Ce film documentaire retrace la restitution de
la harpe figurée sur le sceau de Guilhem VIII
de Montpellier (1192, Archives de la Ville)
depuis le choix du modèle jusqu’aux premiers
sons tirés de l’instrument, en passant par
les techniques traditionnelles de l’épure, de
la facture manuelle et les spécificités médiévales des calculs de proportions.
L’instrument a été construit par cinq stagiaires, sous la houlette du luthier Yves
d’Arcizas, spécialiste des harpes anciennes. Le tournage a été réalisée à Coulon
(79) dans l’atelier du luthier, aux Archives de la Ville de Montpellier et à SaintGuilhem-le-Désert où s’est déroulé l’atelier d’archéo-lutherie (14-21 mai 2017).

Photographie de l’avers de la bulle de plomb
de Guilhem VIII (1157-1202) seigneur de
Montpellier à partir de 1172, appendue
à un acte du 6 juillet 1192 dans lequel il consent
à la vente faite par sa cousine germaine Guidase
et son époux Helias de Castries à Guilhem
de Sauzet de leurs biens situés
dans le tènement de Sauzet, au bord du Lez
(Archives municipales Montpellier, EE 592).

Gisèle Clément : ancienne élève de Marie-Noël Colette (EPHE, Paris) et Olivier
Cullin (Université François-Rabelais de Tours), ses recherches portent sur le
chant liturgique occidental, en particulier sur les chants de procession (genèse
du processionnal, constitution et circulation des répertoires, IXe -XVe s.) et sur
le motet des XIIIe et XIVe siècles. Elles s’élargissent vers les questions liées à la
vocalité et aux sonorités musicales, à la modalité et au rythme, aux conditions
de la performance musicale et plus généralement à l’environnement sonore
médiéval. Depuis 2007, elle développe avec des chanteurs et instrumentistes
professionnels un travail de valorisation de la recherche et de transfert des savoirs.
Désireuse de promouvoir la création, la diffusion et la formation spécialisée dans
le domaine des musiques médiévales en associant artistes, archéo-luthiers et
chercheurs, elle a fondé en 2014 le Centre International de Musiques Médiévales
– Du ciel aux marges (CIMM).
En 2017, Gisèle Clément a publié : Le processionnal en Aquitaine (IXe-XIIIe s.).
Genèse d’un livre et d’un répertoire, Paris, Classiques Garnier (Musicologie) ;
Avec Xavier Bisaro et Fañch Thoraval, elle a codirigé l’ouvrage La Circulation de
la musique et des musiciens d’église. France, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Classiques
Garnier (Musicologie).
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MARDI 3 JUILLET // 13h
MERCREDI 4 JUILLET // 18h
GRAND AUDITORIUM

CONCERT DU CHŒUR DE LA MÉTROPOLE

SI ON CHANTAIT
DIRECTION : NOËLLE THIBON-GOKELAERE

Le chœur de la Métropole et de la ville de Montpellier « Si on chantait » est
composé d’une vingtaine de chanteurs qui se retrouve chaque semaine dans
une ambiance conviviale pour chanter un répertoire varié a capella allant de
la musique traditionnelle à la musique classique.
Cette année, le programme musical fera entendre des chansons
traditionnelles venues d’Europe, des chants gospel et des standards de jazz.
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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

mediatheques.montpellier3m.fr
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