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Programme 2022 Ces pages d’amour 
 

La 8e édition du festival « Ces pages d’amour » se tiendra du 8 au 15 février 

2022, avec en point d’orgue le lancement de la 2e édition du Prix européen du 

roman d’amour (2022-2023) et de nombreux autres événements déclinant 

littérature, écriture créative, art et musique. Enjoy ! 

 

Vendredi 4 février – AMUSE BOUCHE 

 

• 18h00 - 19h00 : Inauguration de la boutique éphémère d’art érotique 

« Love sérénade » de Local Hammer 

 

Le Vestibule 9 rue des Mineurs 
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Mardi 8 février – PRELIMINAIRES 

 

• 12h30 - 13h30 : Lectures amoureuses en langues européennes 

 

Venez savourer (et partager) des « morceaux choisis » (extraits de romans, 

poèmes, chansons) dans différentes langues européennes ! 

 

Lieu d’Europe 

 

Mercredi 9 février – L’EUROPE AMOUREUSE 

 

Lancement de la 2e édition du Prix européen du roman d’amour (2022-2023) 

 

Médiathèque André Malraux – 1 Presqu’île André Malraux  

 

• 16h00 - 18h00 : Atelier d’écriture : « Lettres d’amour » 

Sur inscription auprès du département Langues & Littératures (03.88.45.10.10) 
. 

 

• 18h30 - 20h30 : Amours européennes 

• Présentation des romans sélectionnés pour la 2ème édition du « Prix 

européen du roman d’amour » 

Événement littéraire et musical, en partenariat avec les « Partenaires 

culturels européens » (Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, Russie), 

l’Amicale du Personnel du Conseil de l’Europe, la Ville de Strasbourg et la 

Médiathèque André Malraux 

- Roman allemand : « Retour à Budapest » de Gregor SANDER (2014) 

- Roman autrichien : « Le champ » de Robert SEETHALER (2018) 
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- Roman espagnol : « L’idée ridicule de ne plus jamais te revoir » de Rosa 

MONTERO (2013) 

- Roman français : « Lettre d’amour sans le dire » d’Amanda STEHRS (2020) 

- Roman irlandais : « Conversation entre amis » de Sally ROONEY (2017) 

- Roman italien : « Quatre amours » de Cristina COMENCINI (2019) 

- Roman russe : « L’échelle de Jacob » de Ludmila OULITSKAÏA (2015) 
 

•    Conférence de Jean-Claude KAUFMANN : « C’est quoi l’amour ? » 

 

Jeudi 10 février – MOTS D’AMOUR 

 

• 17h00 - 18h00 : Mots d’amour 

 

Lectures de poèmes d’amour par les étudiants de la Faculté des Langues. 

 

Unistra Bibliothèque des Langues bâtiment Patio 

 

• 18h30 - 20h00 : « Quelques mots d’amour »  

  

Atelier d’écriture avec Céline RIGHI, auteure et chanteuse, fondatrice et 

animatrice des ateliers d’écriture « Au-delà des mots ». 

 

Inscription obligatoire au 06.38.73.12.38 (18 euros). 

 

Restaurant Mandala 14 rue du Faubourg de Saverne 
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Vendredi 11 février – ALCHIMIES 

 

• 17h00 - 18h00 : Rencontre avec Marcel HIBERT autour de son essai 

« Ocytocine mon amour » 

 

Librairie Kléber (salle Blanche) 

 

• 19h30 - 20h30 : « Lorsque les femmes parlent d’amour » 

 

Lectures musicales de textes de Sapho, Hildegarde von Bingen, Renée Vivien, 

Marguerite Yourcenar, Andrée Chédid… Un voyage qui nous transporte dans 

l’univers chamanique des femmes amérindiennes, pachtounes, russes, en 

revenant à l’Occident contemporain. Par Fabiola KOCHER, accompagnée au 

piano par Christian LORIN et au mélodion par Anita PIRMAN. 

 

Eglise du Temple Neuf 

 

Samedi 12 février – RENDEZ-VOUS 

 

• 14h00 - 16h30 : « Mais où sont les neiges d’antan ? » 

 

Spectacle musical et littéraire incluant : 

- Un concert « Hommage européen à Georges Brassens » par la troupe de 

l’Amicale du Personnel du Conseil de l’Europe 

- Une rencontre avec Isabelle Flaten autour de son roman « Triste boomer » 

- Une rencontre avec Arnaud FRIEDMANN autour de son roman « La femme 

d’après » 

-  

Librairie Kléber (salle Blanche) 
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• 17h00 - 18h00 : Rencontre avec Eric GENETET autour de son roman 

« On pourrait croire que ce sont des larmes » 

 

Librairie Kléber (salle Blanche) 

 

• 21h00 - 23h00 : Soirée “Eros est rose et rosse ! ” 

 

Une maîtresse de cérémonie, des lectures érotiques, des auteurs et artistes 

présents, des textes inédits dévoilés : soirée épicée en perspective ! 

 

Avec la participation de : NIKITA, Mademoiselle BARBEROUSSE, Isabelle 

FLATEN, Arnaud FRIEDMANN, Olivier FRIKER, Denis HUBER, Nadia KATRIB, 

Blandine LANOUX, Giuseppe MANUNTA, Natacha S., Ben STANISIERE et Julia 

VESQUE. 

 

Soirée à participation restreinte – inscription recommandée par mail à 

association.book1@gmail.com  

 

Restaurant Mandala 14 rue du Faubourg de Saverne 

 

Dimanche 13 février – PARTAGES AMOUREUX 

 

• 11h00 – 13h00 : « Vagues à l’âme » - brunch amoureux  

 

Présentation de nouvelle originales écrites à quatre mains (groupe CADAVESKY). 

Animation musicale. 

 

Ustam Pâtisserie 22 rue du Maréchal Lefebvre  
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• 14h30 - 17h00 :  Lisons, partageons l’amour 

 

Session spéciale de l’incontournable club de lecture créé sur OVS Strasbourg, 

consacrée à la littérature amoureuse. 

 

Bar « Le Perestroïka » - 2 rue Thiergarten 

 

• 20h00 - 21h30 : « Nikita et son étrange cabaret » 

 

NIKITA vous entraîne avec ses complices dans un imaginaire de plumes, strass, 

bas résille, et partage en musique ses rêveries érotiques. Avec un jeu de mots 

d’amour, en interaction avec le public. 

 

Scénographie / régie : Nikita SCHUMACHER (www.artistenikita.com) 

 

En partenariat avec l’association VIVA Spach. Réservation obligatoire (tarif 8 

euros) : 06.63.03.57.67 ou artiste.nikita@gmail.com 

 

Espace collectif « La Ruche 35 » 35 rue Vauban  

Lundi 14 février – SAINT-VALENTIN 

 

[Rendez-vous individuels d’astrologie amoureuse avec Natacha S.] 
 
 

• 14h30 - 20h00 :  Don de sang – Strasbourg mon amour * Aubette 1928 

 

Book1 s’associe à la collecte de sang réalisée par l’Etablissement français du 

sang. Pour prendre RV : efs.link/zpVos 

 

Salle de l’Aubette place Kléber 

http://artistenikita.com/
http://efs.link/zpVos?fbclid=IwAR1CEkSWZvKAcxvne5Te_wFEsKmoI0bLWZqGiRA-uAHjEbVTMVd4Gy6PsDE
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Mardi 15 février –  AMOURS FLUVIALES 

 

• 19h00 - 21h30 : Croisière spectacle « Mono-Love » 

Tout en voguant sur les eaux de l’Ill, découvrez la nouvelle création 

théâtrale de Houaria KAIDARI et sa compagnie Pied de Biche/s. Deux 

créneaux sont disponibles : de 19h à 20h ou de 20h30 à 21h30. 

 

Réservation obligatoire : https://bit.ly/3fT4aHi (prix 25.90 euros) 

 

BATORAMA Embarcadère Cathédrale Place du Vieux Marché aux Poissons  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Et tout au long du festival – L’AMOUR S’EXPOSE 

  

Du 4 au 13 février, venez découvrir la « Love sérénade » de Local Hammer : un pop up 

érotique de créateurs déjantés, de quoi vous inspirer pour la Saint-Valentin !  

 

Le Vestibule 9 rue des Mineurs 

 

 

 

 

 

En application des dispositions sanitaires en vigueur, une présentation du pass vaccinal 

sera demandée pour tous les événements du festival.  

https://bit.ly/3fT4aHi?fbclid=IwAR1zgFCADzGG2PHXiQkKc2iWczFxQ4-Udkmu9tv2Jit2gw8OtHS6b0paTQE
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