Révolutions,
Pois-Chiche et
Tango
Et la Grotte de Lascaux

DANS LES ÉCOLES DU 14 AU 18 MAI
Quand Marcel et ses amis découvrirent la Grotte
de Lascaux par l’auteur Régis Delpeuch aux
éditions ScriNeo.
JEUDI 17 MAI À 18H À LA MÉDIATHÈQUE
BARBERINE DURIANI - ALB’ORU
VENDREDI 18 MAI À 18H À LA BIBLIOTHÈQUE DE
GHISONACCIA
Figures libres. Jacques Pradel reçoit…
Vladimir Fedorovski qui vient de publier Au Cœur du
Kremlin, des Tsars rouges à Poutine
SAMEDI 19 MAI À 18H À LA MÉDIATHÈQUE DE
CASTAGNICCIA MARE È MONTI
Mai 68
Conférence/débat avec Christophe Bourseiller
JEUDI 24 MAI À 18H À LA BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE
Rencontre avec Jacques Trémolet de Villers pour En terrasse
avec Cicéron aux Belles Lettres
Anne-Marie Venturi et Martine Cometto pour Les disparues
d’Apulie
VENDREDI 25 MAI À 18H AU CENTRE CULTUREL UNA VOLTA
Mai 68
Rencontre avec Pauline Dreyfus pour Le déjeuner des barricades
Projection Le Redoutable de Michel Hazanavicius AU RÉGENT À
19H
SAMEDI 26 MAI À L’HÔTEL CENTRAL
Conférence Le tango argentin par Christophe Apprill à 16H30
Lecture musicale, textes dits et chantés par Patrizia Poli accompagnée
par Pascal Arroyo avec la complicité des danseurs Marcela Tejeda et
Laurent Giacomoni à 18H.
PROJECTIONS AU RÉGENT À 19H
Tango surprise d’E E.
Assassination Tango de Robert Duvall
practica Milonga au Régent Kid à 21H
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Mare è Monti
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MERCREDI 30 MAI DE 14H - 16H À LA MÉDIATHÈQUE BARBERINE DURIANI
Conférence La Transmission de l’histoire par Jean-Pierre Remond
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ITALIQUES
Rencontre avec Jacques Trémolet de Villers pour En terrasse avec
Cicéron aux Belles Lettres. Anne-Marie Venturi et Martine Cometto
présentent Les disparues d’Apulie
Jacques Trémolet de Villers a plaidé de nombreuses affaires civiles et
pénales à caractère politique, idéologique et médiatique. Écrivain, il a
publié une biographie du célèbre avocat du XIXe siècle Pierre-Antoine
Berryer, Aux marches du palais.
En terrasse avec Cicéron mêle les souvenirs de discussions à la terrasse
du bar du village et les réflexions du grand orateur et philosophe romain
dont le cognomen Cicero peut être traduit par pois chiche.
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Révolutions, Pois-Chiche et Tango
Et la Grotte de Lascaux

LE PLUS BEAU TANGO DU MONDE, CARTE BLANCHE À PATRIZIA POLI

RÉVOLUTIONS
• Figures libres
Jacques Pradel reçoit… Vladimir Fedorovski qui vient de publier Au Cœur
du Kremlin, des Tsars rouges à Poutine (éditions Stock)
« Notre histoire est d'une férocité absolue. Alexandre Iakovlev la résume
en trois chiffres: 25 millions de morts sous Lénine, Trotski et Staline ;
27 millions au cours de la Seconde Guerre mondiale ; et, au lendemain
de la chute de l’URSS, une inflation de 2500 %. Aucun de ces chiffres
n’est accessible à l’entendement humain: les souffrances de mon peuple
dépassent l’imagination»
Jacques Pradel, journaliste d’investigation, écrivain, animateur de radio
et de télévision inaugure une série de rencontres, Figures libres.
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• Sur les barricades 1
Conférence/débat avec Christophe Bourseiller
Christophe Bourseiller, spécialiste de l’extrême gauche brosse un tableau
plus inattendu de cette période mythique. Il montre que Mai 68 n’est pas
un épisode exclusivement français mais doit être replacé dans une fièvre
contestataire plus largement répandue.
Christophe Bourseiller est comédien et professeur à Sciences Po. Il est
l’auteur d’une quarantaine de livres, parmi lesquels : Les Ennemis du
système Les Faux Messies, Vie et mort de Guy Debord. Il vient de publier
Mémoires d’un inclassable (éd. Albin Michel)
• Sur les barricades 2
Rencontre avec Pauline Dreyfus pour Le déjeuner des barricades
Pauline Dreyfus revient en pleine forme avec cette satire cruelle d’un
déjeuner organisé par la milliardaire Florence Gould à l’hôtel Meurice,
en mai 68. Il s’agit de décerner le prix Roger Nimier à un jeune écrivain
talentueux et encore méconnu, Patrick Modiano, pour La place de l’étoile.
Le Redoutable de Michel Hazanavicius
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération,
tourne LA CHINOISE avec la femme qu’il aime, Anne Wiazemsky, de 20
ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient.
Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise
en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que
traverse Jean-Luc va le transformer profondément passant de cinéaste star en artiste maoïste
hors système aussi incompris qu’incompréhensible.

• Conférence : Le tango argentin par Christophe Apprill, danseur, sociologue.
Docteur de l’EHESS, membre associé du Centre Norbert Elias (UMR 8562), de l’URMIS, et du
groupe de recherche MUSMOND (Mondialisation, musiques et danses : circulations, mutations,
pouvoirs). Il est également chercheur associé de l’Observatoire des Publics, des Professionnels
et des Institutions de la Culture (OPPIC), et membre du collectif Pensons le matin.
• Lecture musicale, textes dits et chantés par Patrizia Poli accompagnée par Pascal Arroyo
avec la complicité des danseurs Marcela Tejeda et Laurent Giacomoni.
Chanteuse, poète, musicienne, comédienne, icône de la chanson corse, Patrizia Poli est
l’une des plus belles voix féminines de l’île ; elle chante en corse mais aussi en capverdien,
espagnol et français.
Projections : Tango surprise d’E E.
Assassination Tango de Robert Duvall avec Robert Duvall
Un jour, John J. Anderson, un tueur à gages, est envoyé à Buenos Aires Il y fait la connaissance
de Manuela, une jeune femme passionnée de tango, qui l’initie à la danse et l’entraîne dans un
univers qui lui était totalement inconnu. Pour John, déstabilisé par cette rencontre, le retour
à la réalité s’annonce très difficile...
LA TRANSMISSION DE L’HISTOIRE
• 30 mai Médiathèque Barberine Duriani
Conférencier : Jean-Pierre Remond (Enseignant – auteur aux éditions Accès)
Horaires : 14h – 16h. Partenariat : Éducation Nationale – Médiathèque Barberine Duriani –
Éditions Accès – Histoire en Mai
AVANT L’HISTOIRE

Quand Marcel et ses amis découvrirent la Grotte de Lascaux par l’auteur Régis Delpeuch aux
éditions ScriNeo.
Le livre : Il s’agit de l’histoire romancée de la découverte des peintures préhistoriques de la
grotte de Lascaux par quatre adolescents Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Georges Agniel et
Simon Coencas. Plus qu’un récit, c’est un roman d’aventures qui sur fond de seconde guerre
mondiale, relate des faits historiques réels sans négliger la part artistique de la découverte.
Régis DELPEUCH est né à Ladornac à une trentaine de kilomètres de la grotte de Lascaux dont
il connaît bien l’histoire de la découverte. Il a été enseignant pendant plus de 20 ans puis s’est
consacré à l’édition à Mérignac en Girande. En 2001, il crée avec Josiane Glaudon le salon du
livre jeunesse Lecteurs en herbe. Très connu des milieux scolaires, il est habitué aux succès
d’édition en littérature de jeunesse. Les ouvrages les plus récents : Mamie polar ramdam au
musée ; Riffifi au collège ; l’ortogafeur, 20 contes de pourquoi, Histoires de cartables.

