DE 14H00 À 14H15 : lecture

de poèmes de Colline Gori
DE 14H15 À 15H00 : dédicaces
du livre L’Arc-en-Ciel et présentation de
Rencontre d’âmes, Vivre d’aimer
et « les cartes de poèmes ».
Auteur de roman, nouvelles ou vers, Colline
Gori est aussi journaliste de l’ANC. Elle
aime jouer avec les mots,
y compris dans des
langues étrangères,
multipliant les
doubles sens
et autres pirouettes
de l’esprit.

DE 15H À 15H15 : lecture

de Jean-Claude Lemonnier
DE 15H15 À 16H : dédicace
Arcueillais de naissance,
Jean-Claude Lemonnier
commence à écrire à l’âge de 18 ans,
tant des poèmes que des nouvelles.
Il est l’auteur du Labyrinthe de Fowley
édité par les éditions 7 écrit,
aujourd’hui réédité en format
poche par les éditions
De Borée.
On lui doit également A
L’heure Dites, Monsieur
Roses et A l’Instar des
Etoiles.

DE 16H00 À 17H00 : dédicace

des ouvrages de François-Thiéry-Mourelet
En présence de Valéry Molet, directeur des
éditions Sans Escale.

DE 17H35 À 17H45 : présentation du livre
Shâhnâmeh par Mahmoud Shahali
DE 17H50 À 19H00 : dédicace
de l’ouvrage et du DVD associé.
Projection d’un extrait de son œuvre
en représentation publique.

Dramaturge, metteur en scène, comédien,
cofondateur du Théâtre de l’Epopée,
Mahmoud Shahali a entrepris, depuis 1980,
la composition d’une œuvre dramatique,
Shâhnâmeh, inspirée de l’épopée
nationale persane de Ferdowsi. L’œuvre,
réalisée en collaboration avec ClaireLise Lecharbonnier, est à l’image de celle
réalisée par son illustre devancier : une
fresque épique immense à la louange de
l’intelligence. Il lui a été décerné le Prix
Beaumarchais (1993).

Retrouvez tous leurs ouvrages
À LA

Pique-nique participatif et convivial
en famille et avec les artistes
le samedi 14 septembre à partir
de midi 30 et restauration sur place
avec l’association ADAN
le dimanche 15 septembre
à partir de 12h30
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HAPPY
CULTURE !
Exposition des ZAZA’s (les Z’Artistes
Z’Arcueillais) dans le cadre des
assises de la culture.

DU VENDREDI 13
AU DIMANCHE 15
SEPTEMBRE
Espace Julio Gonzalez
21 avenue Paul Doumer
94110 Arcueil

Adresse postale - 10 avenue Paul Doumer
BP 80037-94111 Arcueil Cedex
ENTRÉE LIBRE

Lancement de la saison
culturelle et vernissage
des Zaza’s vendredi 13
septembre à 18h30
Rencontre avec les artistes
dans la galerie et les stands
vendredi de 19h à 23h, samedi
de 11h à 23h et dimanche de
11h à 19h.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
19H : dédicace

de François Delebecque
et de Benoît Laflèche.
Auteur d’une quinzaine
de livres pour enfants,
François Delebecque
est également artiste.
Ses talents s’expriment
en photographie,
sculpture et vidéos.
Ecologiste, apiculteur, Benoît
Laflèche est l’auteur de
L’homme et l’abeille même
combat et a réalisé en 2012
des enregistrements avec
différents sons d’abeilles : Les
abeilles survoltées ou Les abeilles
orphelines pleurent leur mère qui seront
écoutables dans la galerie avec un casque.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 15H : présentation

des ouvrages Les empreintes du Vietnam
à travers les noms de rue en France,
Le caodaïsme et Victor Hugo et
Les empreintes de la franc-maçonnerie
dans la culture artistique
de Than Thu Dung
DE 15H À 15H45 : dédicace
Than Thu Dung est à la fois écrivaine,
traductrice, poète, journaliste et
chercheuse dans le domaine culturel.

DE 15H30 À 15H45 :
lecture de poèmes
de Sandra Fazio

DE 15H50 À 16H35 :

dédicace d’Inspirations,
recueil de poèmes et de
nouvelles et exposition des
illustrations de l’ouvrage.

DE 16H15 À 16H30 : lectures de la

nouvelle La Bufflonne (extrait de la
Machette rouge) et Bruyères et cimetière
(extrait de La Langue de tamanoir)
de François-Thiéry-Mourelet
DE 16H30 À 17H30 : dédicace
en présence des éditions Sans Escale,
Atlande et Unicité
François Thiéry collectionne les pseudonymes. C’est sous ce nom ou
celui de François Mourelet,
qu’on lui connaît ses œuvres
de fiction : des nouvelles (La
Machette rouge), des pièces
de théâtre (Les Cynophiles,
Zoé et la fumée) et des romans
(La Langue du tamanoir).

DE 17H15 À 17H30 : lecture du poète

Orlando Jimeno-Grendi
DE 17H30 À 18H15 : dédicace
Orlando Jimeno-Grendi vit depuis les années
soixante en Europe. Docteur en littérature
hispano-américaine, il est l’auteur d’une thèse
sur l’œuvre de Vicente Huidobo, La poétique
du phénix. Poète, il a écrit de nombreux
recueils : Mandragore,
Le Masque de Perséphone,
L’Archipel de l’Insomnie,
Le Duende : Elégie à
Federico García Lorca...

DE 18H15 À 19H :

présentation du livre
Le nouvel ami de Tom
de Jérémy Xayarath
Jérémy Xayarath est
aussi connu sous le
nom de Jay Dencre. Père
de deux enfants, passionné de dessin, il aime
à leur inventer des histoires. C’est ainsi qu’il
découvre le monde destiné à la jeunesse et
publie ses deux premiers albums :
Tom décolle et Tom dans l’espace.

DE 19H15 À 19H30 : lecture du livre

Quand reviennent les âmes séparées
de Frédéric Albou, avec la comédienne
Dominique Journet-Rame et la présence
du plasticien Miguel Donguy

DE 19H30 À 20H15 :

dédicace en présence de la
maison d’éditions Unicité.
Frédéric Albou est connu
comme chanteur d’opéra.
Quand reviennent
les âmes séparées est
son premier roman.

DE 20H30 À 21H30 : dédicace

des ouvrages de Romuald Avet
Educateur, psychologue et psychanalyste,
Romuald Avet livre, à travers ses essais,
ses questionnements sur des champs
aussi divers que l’éducation, le travail
social, le soin... tous associés à sa vie et
son expérience professionnelle. La liberté
de faire autrement : un itinéraire
singulier dans le travail social,
Maud Manonni : une autre
pratique institutionnelle sont
ses derniers écrits, publiés
aux éditions Champ Social.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
DE 13H15 À 13H30 : présentation de

Cosmos et tomate – carnets de retours à la
terre de Marie-Sophie André
DE 13H30 À 14H15 : dédicace
Marie-Sophie André peint, publie
des livres d’artiste, illustre
livres et carnets de
voyage.

