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L’ÉVASION
CINÉMA SÉLECT
MÉDIATHÈQUE
GALERIE
LA LIGNE BLEUE
BAR LE TIGRE / CCA
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L’association Littér’ Al et ses partenaires
vous proposent une nouvelle manifestation
dynamique et atypique à Sélestat. Sur trois
jours, les Folies Littéraires de Sélestat vont
multiplier, de deux heures en deux heures,
des lectures, récitals, ateliers, expositions,
tables rondes, conversations, déclamations
de slam et toutes sortes de spectacles dont
le texte est le centre.

S amedi 2 5 février
M É D I AT H È Q U E
INTERCOMMUNALE
2 espace Gilbert Estève

• 10h Débat : Écrivain, illustrateur, éditeur,
libraire, bibliothécaire : des métiers de fous ?
Débat proposé par la CIL (Confédération de
l’Illustration et du Livre)

Entrée libre à toutes les manifestations !
Dans la limite des places disponibles

L’ÉVASION

Élise Calame, illustratrice et graveuse, et Steve
Seiler, typographe graphiste, forment un couple à
l’imagination fertile. Ils inviteront le public, et plus
spécifiquement les plus jeunes, à s’initier à l’art de la
typographie.

Espace d’Échanges Culturels – 1 rue du Tabac

Animation proposée par la Bibliothèque Humaniste

V endredi 2 4 février

• 15h à 18h Exposition À corps écrits

GALERIE LA LIGNE BLEUE

Rencontre éphémère entre deux collections en
itinérance : le fonds précieux de la BHS et une
collection de textes et gravures tatoués de P-Mod,
photographe en résidence à la Bibliothèque
Humaniste (série de portraits réalisés sur
place avant le chantier de restructuration).

1A rue Sainte-Foy

• 15h à 16h30 Carte blanche à Littér’Al
Des auteurs, membres de l’association, présentent
leurs livres et leur travail. (Animé par Anne-Marie
Soulier). Une présence sur place de la Librairie Pleine
Page permettra la vente d’ouvrages dédicacés.

2 place de Lattre de Tassigny

• 19h45 Ouverture des portes

Rafraîchissement offert par le bar Le Tigre

• 17h et 20h30 Lecture-spectacle
Romulus le Grand

• 20h15 Inauguration des Folies littéraires

Intermède intempestif par Pierre Zeidler, écrivainsaxophoniste.

Pièce de Friedrich Dürrenmatt par le Théâtre du
Vieux Rempart.

• 21h Ciné-concert : Les mondes futurs

Un chef-d’œuvre de science-fiction rétro-futuriste
d’après le roman de H.G. Wells (1936). Projeté sur
fond musical live par le duo NeirdA & Z3ro feat.
Stephen Besse. + d’infos sur zone51.net

BAR LE TIGRE
5 rue d’Iéna

• 20h Le Slam sort ses griffes
©DR

Proposé par Zone 51 en partenariat avec la Ville de Sélestat
et la Bibliothèque Humaniste. Inscription obligatoire au
03 88 58 07 20 ou bibliotheque.humaniste@ville-selestat.fr

CCA

Avec U-Bic et Flo

©J.Mudry

48 rue du Président Poincaré

©P-Mod

Exposition du 24 au 26 février

CINÉMA SELECT

©P. Guiguou

• 14h à 16h Atelier de typographie traditionnelle
par le collectif Affiche Moilkan

D imanche 2 6 février
L’ÉVASION
Espace d’Échanges Culturels – 1 rue du Tabac

• 10h Conférence : Fous et folie dans le Rhin
supérieur à la Renaissance
Par Laurent Naas, responsable scientifique des
collections de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat.

• 11h Carte blanche à Pierre Zeidler

©DR

L’écrivain-saxophoniste, N’idiot Ni maître, n’en fait une
fois de plus qu’à sa tête…

GALERIE LA LIGNE BLEUE
1A rue Sainte-Foy

• 14h30 à 16h30 Performance : Lecture perpétuelle…
Des lecteurs sollicités par l’association Littér’Al se
succèdent pour lire des courts extraits d’œuvres
littéraires diverses, classiques ou contemporaines,
du fonds français ou étranger, tous choisis pour leur
côté… déjanté. Animé par Véronique Cohu, avec le trio
Jazz Impro’glio.

Par Vincent et Félix Wagner avec les voix de la compagnie les Félé’stat.

©DR

• 17h à 18h Spectacle de marionnettes : Ubu Roi

secretariat@litterature-alsace.com

www.litterature-alsace.com
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