
Programme du samedi 6 Avril

Salon des Dames 2013
Palais ducal de Nevers

14h 15 Conférence-débat sur Michael Haneke, 
réalisateur qui reçut deux fois la Palme d’Or à 
Cannes. Pour écrire son livre, Philippe Rouyer, 
critique de cinéma, a enregistré cinquante 
heures d’entretiens avec le réalisateur.

Philippe ROUYER  

Haneke par Haneke

Entretien avec Caroline VIE

Salle du
Conseil

Samedi

14h 15 Lectures par le groupe théatre du Lycée Raoul 
Follereau: extraits de La Part du Feu d’Hélène 
Gestern, et de La Classe de Marie Desplechin.

Lecture de textes de
Hélène GESTERN
Marie DESPLECHINFoyer

Samedi

14h 45 Rencontre avec Caroline Vié au sujet de son 
roman,  dont l’héroine est critique de cinéma, 
comme l’auteur. Les rôles sont maintenant 
inversés: c’est Philippe Rouyer qui interroge.

Caroline VIE  
Brioche

Entretien avec Philippe ROUYER
Salle du
Conseil

Samedi

14h 45 Un portait de son père par Michèle Gazier. Une 
impressionnante galerie de personnages par 
Mercedes Déambrosis. Lectures croisées par  
les deux romancières.

Michèle GAZIER
L’homme à la canne grise
Mercédes DEAMBROSIS
Juste pour le plaisir

Foyer

Samedi

15h 00 L’écriture féminine en question. Elisabeth Seys 
évoquera  ces femmes qui écrivent, de Christine
de Pizan à Marguerite Yourcenar et Annie 
Ernaux. Catriona Seth nous parlera  de l’écriture
de soi, qui fut “inventée” au 18ème siècle.

Elisabeth SEYS  
Ces femmes qui écrivent 
Catriona SETH  
La fabrique de l’intime

Salle du
Conseil

Samedi

15h 25 Conférence-débat sur Juliette Récamier, qui 
poussa l’art de la séduction jusqu’au génie. 
Pendant un demi-siècle, elle fut au coeur de vie
sociale, culturelle et littéraire de la France.

Catherine DECOURS 

Juliette RécamierSalle du
Conseil

Samedi

15h 30 Conférence-débat sur Eleanor, une femme 
d’exception, qui influença son mari le président
Roosevelt, mais eut aussi une vie très  
indépendante, et fut reconnue pour son action et
ses idées progressistes.

Claude-Catherine  KIEJMAN

Eleanor RooseveltFoyer

Samedi

15h 40 Rencontre avec Géraldine Maillet, mannequin 
international, devenue romancière et réalisatrice
de cinéma. On parlera  de son roman, mais  
aussi des univers de la mode et du cinéma.

Géraldine MAILLET

J’ai vécu de vous attendreSalle du
Conseil

Samedi

16h 10 Rencontre avec Christine Jordis, spécialiste de 
littérature anglaise, éditrice, journaliste, auteur 
de plus de quinze romans et essais. Dialogue 
autour de son livre le plus récent, inspiré par le 
destin exceptionnel  de son père.

Hommage à notre invitée d’honneur

Christine JORDIS

Une vie pour l’impossible

Salle du
Conseil

Samedi

16h00 Deux universitaires, maîtres de conférences de 
littérature française  du 17ème siècle, dialoguent
sur Port Royal, qui eut une si grande  influence 
sur l’histoire religieuse, littéraire, intellectuelle et
politique de la France.

Agnès COUSSON
Laurence PLAZENET

Dialogue sur Port Royal
Foyer

Samedi

16h 30 Un voyage, des hallucinations, un difficile retour
à la réalité. Une plongée dans une enfance des
années 50 à Paris. Deux romans qui interrogent
notre rapport au temps.

Gaêlle BANTEGNIE
Voyage à Bayonne 
Evelyne  BLOCH DANO
Porte Champerret

Foyer

Samedi

16h 40 Rencontre avec un écrivain talentueux et 
multiple, qui fut aussi un sportif au brillant 
palmarès, et qui nous parlera de “la puissance 
discrète du hasard”, avec érudition et humour.

Denis GROZDANOVITCH 

La puissance discrète du hasardSalle du
Conseil

Samedi



Programme du dimanche 7 Avril matin

Salon des Dames 2013

10h30 Après la présentation de son roman samedi,
rencontre avec l’auteur, qui lira des extraits de 
Porte Champerret.

Evelyne BLOCH-DANO

Porte ChamperretFoyer

Dimanche

10h 30 Romans sur l’impossible dialogue mère-fille. 
Incompréhension et rivalités tissent une relation
étouffante et toxique. Un malaise qui se 
perpétue sur trois générations. Le départ 
brusque d’une mère aimante plonge sa fille dans
le désarroi.

Tristane BANON
Le début de la tyrannie
Alexandra VARRIN
C’est Maman qui a tué le Père Noël
Cécile HAREL
En attendant que les beaux jours 
reviennent

Salle du
Conseil

Dimanche

10h 50 Rencontre avec l’auteur, qui présentera son 
second roman, et lectures d’extraits. Une femme
enquète à la recherche de son vrai père.

Hélène GESTERN

La Part du FeuFoyer

Dimanche

11h 15 Anne Philipe, épouse de Gérard Philipe, 
racontée par Pierrette Fleutiaux, dont elle fut 
l’éditrice et une très proche amie.

Pierrette FLEUTIAUX 

Bonjour AnneSalle du
Conseil

Dimanche

11h 40 Ces trois romans font vivre des personnages 
hors normes, ordinaires ou excessifs, déracinés
ou stéréotypés.

Alma BRAMI  Lolo
Sylvie OHAYON Les Bourgeoises
Joy SORMAN Comme une bêteSalle du

Conseil

Dimanche

11h 15 Une balade bachique, historique et sémantique,
dans le vocabulaire et la rhétorique du vin, par 
une brillante œnologue et un chirurgien, qui vient
de remporter le “World Cookbook Award”.

Myriam HUET
Marc LAGRANGE

Oenologie et érotisme
Foyer

Dimanche

11h 45 Conférence-débat sur “archéologie et cuisine 
gauloise”, par la directrice du Musée de la 
civilisation celtique à Bibracte. Une initiation 
vivante à l’archéologie culinaire expérimentale.

Anne FLOUEST

La cuisine gauloiseFoyer

Dimanche



Programme du dimanche 7 Avril après-midi

Salon des Dames 2013

14h 00 Dérèglement et folie. Pathologie induite dans la 
Folie Giovanna. Pathologie déferlante jusqu’à la
mort de Sylvia Plath. Le débat sera animé le 
psychiatre-psychanalyste Pierre Belon,

Elise GALPERINE 
La folie Giovanna
Oriane JEANCOURT-GALIGNANI 
Mourir est un art comme
tout le reste

Salle du
Conseil

Dimanche

14h 00 Conférence-débat: de Marlène Dietrich en 1939
à Alain Baschung en 2007, le Studio Harcourt 
fixa “pour l’èternité” les portraits de toutes les 
célébrités des arts et du spectacle.

Françoise DENOYELLE 

Studio HarcourtFoyer

Dimanche

14h 30 Dialogue entre deux spécialistes de l’histoire 
littéraire, à l’occasion de la sortie de la nouvelle
adaptation de La religieuse de Diderot, du 
réalisateur Guillaume Nicloux, 45 ans après celle
de Jacques Rivette.

Catriona SETH
Agnès COUSSON
Dialogue sur
La religieuse de Diderot

Foyer

Dimanche

14h 30 L’auteur nous parlera de Benoite Groult, témoin
et acteur des changements de la place de la 
femme dans la société, mais aussi peut être de 
ses précédents ouvrages. Christine Jordis 
animera cet entretien-hommage.

Hommage à 
Josyane SAVIGNEAU 
Benoite Groult, une femme 
parmi les siennes
avec Christine JORDIS

Salle du
Conseil

Dimanche

15h 00 Les deux auteurs nous parleront de  Doris 
Lessing, à l’occasion de la sortie du film d’Anne
Fontaine, Perfect Mothers, adaptation d’un 
roman de l’immense romancière anglaise, Prix 
Nobel de littérature en 2007.

Christine JORDIS
Josyane SAVIGNEAU

Dialogue sur Doris Lessing
Salle du
Conseil

Dimanche

15h 00 Rencontre avec Claude Pujade-Renaud, qui lira
des extraits de son dernier roman, sur la 
première vie et la femme de Saint Augustin.

Claude PUJADE-RENAUD

Dans l’ombre  de la lumièreFoyer

Dimanche

15h 15 Deux romans très dissemblables, mais traversés
par la question du déracinement culturel et 
géographique. Nous retrouverons les deux 
romancières plus tard pour des lectures.

Fabienne JACOB
L’averse
Marie-Hélène LAFON
Les Pays

Salle du
Conseil

Dimanche

15h 30 Rencontre avec Valentine Goby, qui lira des 
extraits de son roman. Comment la musique 
peut redonner courage, et ouvrir à la liberté.

Valentine GOBY

Le voyage immobileFoyer

Dimanche

15h 40 Rencontre avec un grand romancier, 
dramaturge, critique littéraire, traducteur de 
l’italien et du japonais, auteur de nombreux 
essais et biographies, pour son livre sur un 
moment dans la vie de Greta Garbo.

René de CECCATTY

Un renoncement 
( Greta Garbo )

Salle du
Conseil

Dimanche

16h 30 Rencontre avec Marie Desplechin, scénariste, 
romancière, novelliste, auteur de nombreux 
ouvrages pour jeunes et adultes. Lecture 
d’extraits de La Classe, “autoportraits écrits à 
deux” (étudiants de Sciences Po Lille et 
adolescents d’un collège dit des quartiers).

Marie DESPLECHIN

La classeFoyer

Dimanche

16h 30 Destin des peuples et destins individuels. Le 
traumatisme de la captivité qui conduit à une 
vengeance meurtrière. Une famille hongroise à 
travers les bouleversements de l’histoire.

Clélia ANFRAY
Le coursier de Valenciennes
Alice ZENITER 
Sombre dimanche

Salle du
Conseil

Dimanche

17h 00 Marylin Monroe, Rita Hayworth, Ava Gardner, 
trois des stars mythiques des années 50. Trois 
prodigieux destins de femmes  à Hollywood, au 
coeur du cinéma mondial. Trois biographies 
récentes nous révèlent l’autre face du mythe.

Jannick ALIMI
Stéphanie DES HORTS
Elizabeth GOUSLAN

Les stars mythiques d’Hollywood

Salle du
Conseil

Dimanche

17h 00 Lecture de textes de deux auteurs, que nous 
avons rencontrés plus tôt dans l’après-midi. 
Fabienne Jacob lira des extraits du roman de 
Marie-Hélène Lafon.

Fabienne JACOB
L’averse
Marie-Hélène LAFON
Les Pays

Foyer

Dimanche


