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LILIA HASSAINE

RENCONTRE - DÉDICACE
MERCREDI 3 NOVEMBRE À 17H00
Avec Soleil Amer, Lilia Hassaine aborde la question de l’intégration des
populations algériennes dans la société française entre le début des années 60
et la fin des années 80. De l’âge d’or des cités HLM à leur abandon progressif,
c’est une période charnière qu’elle dépeint d’un trait. Une histoire intense, portée
par des personnages féminins flamboyants.
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CHRISTOPHE BEAUGRAND
RENCONTRE - DÉDICACE
DIMANCHE 7 NOVEMBRE À 16H00

Son enfance, la découverte de son homosexualité, son mariage avec Ghislain
et surtout la merveilleuse histoire de sa paternité, Christophe Beaugrand livre à
travers Fils à papa(s) un témoignage tout en pudeur, humour, générosité et
émotion. Il se confie pour la première fois sur son fils, dont la venue au monde a
bouleversé sa vie et celle de son mari.

ORLAN
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RENCONTRE - DÉDICACE en partenariat avec le Festival Ovni et la galerie
Eva Vautier
VENDREDI 19 NOVEMBRE À 17H00
Strip-Tease, une autobiographie où Orlan retrace à la fois son parcours
personnel depuis sa naissance à Saint-Étienne dans un milieu ouvrier, et sa vie
d’artiste sur la scène française et internationale où elle a pu côtoyer les acteurs
les plus importants.

FABRICE EPSTEIN
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RENCONTRE - DÉDICACE - Exposition photos CHARLES BÉBERT
SAMEDI 20 NOVEMBRE À 17H00
Spécialiste en affaires juridiques, avocat et chroniqueur dans divers magazines,
Fabrice Epstein dresse une histoire judiciaire du Rock’n’roll des années 50 à
aujourd’hui, entre petites affaires et grands scandales. À découvrir dans son
nouvel ouvrage, Rock’n’roll Justice.
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