Un spécialiste des transports et un élu défenseur de la petite reine
échangent sur le pouvoir du vélo à changer nos vies.
Rencontre animée par Marie Marty.

`` 17h30 Petit renne a peur de tout
Lecture de conte avec Karen Hoffmann-Schickel

Une spécialiste des régions polaires raconte une histoire venue du froid
mais qui réchauffera les cœurs.

`` 14h30 Ce que racontent les pierres
Conférence avec Jean-Claude Gall

`` 18h Inauguration officielle du salon
En présence de nombreux auteurs

Monuments et façades de Strasbourg sont le support d’une fascinante
leçon de géologie et d’un voyage dans le temps.

Suivie par un verre de l’amitié.

`` 15h30 Vous voulez rire ?
Lecture avec Pierre Zeidler

Un artiste aux multiples talents vous fait partager ses textes
percutants. Drôle, absurde… et revigorant.

`` 16h Atelier d’écriture d’haïkus
Avec Chantal Robillard

Laissez-vous guider pour écrire ces petits poèmes qui
s’inspirent de la nature et captent l’évanescence des éléments.

Samedi 7 novembre soirée

Projection en plein air avec Frantisek Zvardon
`` 19h Aurores boérales en plein air sur grand écran
Vidéo de Frantisek Zvardon. sur une musique de Thierry Senentz
Au plus profond de la nuit islandaise, par des températures glaciales,
le photographe a capté toute la magie des aurores boréales. Il nous restitue
ici, en vidéo et en musique, toute la splendeur de ce phénomène naturel
et nous invite à vivre, au plus proche des conditions de prise de vue,
un moment intense avec des images à couper le souffle. Frissons garantis.
Projection en plein air. Durée 22 minutes. S’équiper en conséquence
et venir avec son siège préféré. Entrée libre. Boissons chaudes sur place…

Une marche militante de 1 200 kilomètres à pied dans le bush australien
en compagnie d’aborigènes dans un environnement exceptionnel…
Forcément, ça en fait des aventures et des rencontres à partager.

`` 15h30 écologie de l’édition
Rencontre avec Olivier Larizza
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Auteur d’une dizaine d’ouvrages qui célèbrent la nature de notre région,
l’auteur nous présente son dernier opus. L’Alsace, les Vosges
n’ont pas fini de nous émerveiller.

`` 16h30 Poèmes choisis
Avec Jean-Paul Klee

Une lecture de ce poète est toujours un moment d’émotion,
unique… et imprévisible.

`` 17h La santé par l’alimentation
Avec Michel Barouky

être bien dans sa tête et dans son corps, ça commence par une
alimentation saine et équilibrée. Par ses réflexions et ses recommandations
l’auteur veut susciter une prise de conscience et générer des
comportements alimentaires vertueux.
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Parrain du salon

Frantisek Zvardon
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èdition papier ou édition numérique, lequel est le plus écologique ?
Le numérique creuse-t-il la tombe d’un certain type de lecture ?
Olivier Larizza ose les questions qui fâchent.

`` 16h L’alsace Buissonnière
Diaporama avec Michel Gissy
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Au jour le jour, le poète écrit une œuvre qui n’en finit pas de distiller une
poésie d’une émouvante simplicité. Une lecture qui réenchante le quotidien.

`` 15h Diaporama sur l’Australie
Avec Jocelyn Peyret
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`` 14h30 Le vélo peut-il sauver le climat ?
Table ronde avec Olivier Razemon et Alain Jund.

Le cycliste qui ne s’arrête jamais met un pied à terre à Bussierre. Rencontre
avec un gars qui a la passion contagieuse. Et en musique s’il vous plait !
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Se renseigner ou s’inscrire
✔ Par téléphone :
03 88 35 89 56
✔ Par mail :
inscriptions@sinestrasbourg.org
✔ sur notre site :
www.sinestrasbourg.org
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`` 17h30 L’aventure d’un journal quotidien
Rencontre avec Albert Strickler

Nos paysages vus à travers l’œil d’un photographe allemand amoureux
de notre région. Des images d’ici qui vous surpendront.
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Initiation à l’écriture poétique sur le thème de l’environnement. Les enfants
acquièrent les techniques de base du poème et écrivent un petit texte
personnel.Tarif 5 euros. Pour enfants 8-12 ans. Sur inscription.

`` 14h30 Atelier d’écriture
Avec Roland Marx

`` 14h30 Lecture musicale
Avec Laurent Bayart et Fabien Christophel
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`` 17h L’Alsace et les Vosges en multivision
Diaporama avec Rainer Spaniel
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Samedi 7 novembre

Stop! Surtout ne partez pas en randonnée vélo sur les pistes et autres
itinéraires cyclabes de la région sans les conseils du spécialiste
de la question.
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Dans une maison un sapin se met à parler… une histoire qui raconte aussi
l’Alsace et la beauté de la nature. A partir de 7 ans
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`` 14h Cyclodécouvertes 2015
Avec Louis Holder
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`` 16h30 Le Noël d’un jeune sapin
Lecture de conte avec Yo Tuerlinx-Rouxel
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Venez refaire connaissance avec Robert Grossmann et vivez un moment
privilégié pour partager son amour pour son quartier et sa passion pour
la famille Pourtalès. Rencontre animée par Philippe Wendling.
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Des diaporamas d’une dizaine de minutes vous font pénétrer dans l’univers
et les livres de ce photographe talentueux.
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Bestseller ou bon pour le pilon ? Grâce à des approches et des expériences
diverses explorez les pistes pour publier votre prochain livre.
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`` 18h Robert Grossmann raconte sa Robertsau
Soirée d’ouverture du salon

`` 11h Diaporamas nature
Avec Pierre Rich

Illustration : www.christianvoltz.com • Infographie : www.bernardirrmann.com

Vendredi 6 novembre

Accès au Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement de Bussierre

Dimanche 8 novembre

`` 16h Comment naissent les livres ?
Table ronde avec Bernard Bischoff, Olivier Larizza, Martin Ott, Albert
Strickler et Frantisek Zvardon
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Les animations

Durant tout le week-end

155 rue Kempf Strasbourg Robertsau

Entrée libre

``Buvette
``Coin lecture pour petits et grands
``Découvrez la sélection de la librairie “La parenthèse”

Votez pour le prix du public 2015…
…et gagnez des livres

6I7I8
nov 2015

en participant à notre quizz !
Horaires, programme sur www.sinestrasbourg.org

Avec cette troisième édition ce sont près de 40 auteurs
et plus encore d’ouvrages passionnants qui vous attendent
pour de biens beaux moments de partage. Au croisement
du livre et de la nature, de nombreuses conférences,
lectures et autres moments musicaux sont également
proposés pour nourrir nos envies de culture et le besoin
de pédagogie. Et, clou de la manifestation, une projection
en plein air d’aurores boréales avec Frantisek Zvardon,
un rendez-vous à ne pas manquer !

Les auteurs et les ouvrages
Dédicaces de 14h à 19h le samedi 7/11
et 10h à 18h le dimanche 8/11 sauf si autre mention horaire
Michel Barouky présent le 7 et le 8

Ma santé : comment la préserver ?
Un ouvrage riche en conseils pour préserver votre santé.

Laurent Bayart et Annaëlle Desplanches présents le 7 et le 8

Jean-Claude Gall présent le 8 de 15h à 18h

Louis Holder présent le 7 et le 8 de 14h à 17h

Jean-Claude Genot présent le 7 de 14h30 à 17h30

Michel Hutt présent le 7 et le 8

Pierres dans la ville
Une promenade dans les rues de Strasbourg avec un géologue
et un paléontologue qui sait faire parler les pierres.
Plaidoyer pour une nouvelle écologie de la nature
En penseur de l’écologie, l’auteur remet en question quelques certitudes.

GEPMA présent le 7 (de 15h à 18h) et le 8

L’atlas de répartition des mammifères d’Alsace
Un ouvrage indispensable dans toute bibliothèque naturaliste.

Michel Gissy présent le 7 et le 8

Alsace buissonnière
L’Alsace des chemins secrets et des animaux sauvages avec pour guide
un naturaliste et un journaliste qui connaît son sujet.

Marie-Noëlle Grosse présent le 8

L’ami disparu
Une illustratrice vous emmène dans son jardin d’images.

Tous en piste (cyclable)
De belles rencontres et de grands moments d’émotions avec
le Saint-Bernard du bitume.

Robert Grossmann présent le 6 à 18h, le 7 de 17h à 19h et le 8 de 11h à 13h

Bernard Bischoff présent le 7

Jean-Louis Hess et Philippe Schalck présents le 7 et le 8

Petits détours
Une ode par l’image à tous les amoureux de la nature, des animaux
sauvages et des aurores brumeuses.

Patrice Costa présent le 7

Le croc, la griffe et la serre
Les prédateurs sont de retour…pour le plus grand plaisir du photographe…
et du nôtre.

Collectif Chambre à part présent le 7 et le 8

La Forêt vivante
Un collectif d’artistes nous plonge dans l’intimité de la forêt.

Ma Robertsau
Un homme politique se fait écrivain et déclare sa flamme à son quartier.

Murs sauvages
Des photos-graffitis et des textes ciselés pour un hommage à nos murs.

Bernard Hirsch présent le 7 et le 8

Yvan et le livre des origines
Un policier à la retraite se met à l’écriture et laisse vagabonder son
imagination. Un voyage peuplé de surprises.

Karen Hoffmann-Schickel présente le 7

Petit renne a peur de tout
Petit renne a peur de tout, des lièvres qui courent dans les buissons et
même des écureuils. Jusqu’au jour où il rencontre le loup...

L’Alsace à vélo tome 2
Rien de tel que le vélo pour partir à la découverte de notre patrimoine
naturel, architectural … et gastronomique.

Roland Marx présent le 7 et le 8

Nathalie Savey présente le 8 à partir de 16h

Yves Muller présent le 7 et le 8

Rainer Spaniel présent le 7 et le 8

Bestiaire loufoque
Il s’en passe des choses sur cette drôle d’arche de Noé.

Le cri du colibri
Une préface de Pierre Rabhi pour ce roman qui interroge une planète en
surchauffe. Et si plutôt que de jouer le repli sur soi chacun faisait sa part ?

La Biodiversité de la réserve de la biosphère des Vosges du nord
Atlas des oiseaux de France métropolitaine
Des ouvrages collectifs d’une richesse remarquable, résultats
de nombreuses années de recherche et d’études sur le terrain.

Hubert Jaeger présent le 7 et le 8

ODONAT présent le 7 et le 8

Instants magiques
Le val de Villé au fil des saisons vu à travers le regard d’un photographe qui
a aussi l’âme d’un poète.

Yolande Jung présente le 7 et le 8

Titom et la planète bleue
Devant les catastrophes qui détruisent la planète, notre héros ne baisse
jamais les bras. Un superman de l’écologie !

Alain Kauss présent le 7 et le 8

Bestiaire alsacien
Dragons, crapauds, lièvres et libellules…l’auteur convoque toute une
mythologie et nous emmène sur les chemins du merveilleux.

Jean-Paul Klee présent le 7 et le 8

Manoir des mélancolies
“Jipéka” écrit partout, tout le temps. Comme “ si la vie n’était qu’un seul
grand cahier bleu ciel ou blanc qui chaque jour se garnissait de mes
ravissements».

Olivier Larizza présent le 7 et le 8 à partir de 14h

Livre rouge des espèces menacées
L’association fait le point sur la nature en danger. Un inventaire qui appelle
aussi au sursaut pour sauver notre biodiversité.

Jocelyn Peyret présent le 7 et le 8

Des mouches dans le Bush
Journal d’une marche à travers l’Australie. Bienvenue à bord…

Thomas Pfeiffer-Christophe Carmona présent le 7 et le 8
Le fabuleux voyage de Lisele et Wolfy en Alsace
Ou quand le loup sympathise avec le chaperon rouge…

Olivier Razemon présent le 7

Alsace je t’aime
Une franche déclaration d’amour !

Albert Strickler présent le 7 et le 8

Journal 2014
“Pour quelques becquées de lumière” est le livre “d’un poète qui tient son
journal et que son journal tient”.

Yo Tuerlinx-Rouxel présent le 7 et le 8

Le Noël d’un jeune sapin
Un arbre de Noël fait des révélations étonnantes.

Christian Voltz présent le 8 de 14h à 19h

Livre activité nature
Sur le thème de l’automne, l’illustrateur nous propose des activités pour
petits et grands. Allez ouste, tout le monde dehors !

Milène Wendling présente le 8

Le pouvoir de la pédale
L’exemple strasbourgeois est largement cité dans ce plaidoyer pour le vélo.

Ma pochette 100% astronomie
Toutes les galaxies dans une pochette de 40 fiches pour une approche
simple et ludique de l’astronomie.

Frédérique Rich présente le 7 et le 8

Pierre Zeidler présent le 7 et le 8

Petites bestioles
L’illustratrice fait la part belle aux petites bêtes et à une nature toute proche.

Pierrre Rich présent le 7 et le 8

La querelle des livres
Ce “Petit essai à l’âge numérique” interroge sur ce qui fragilise
ou au contraire consolide notre désir de livre.

Massif des Vosges, un extraordinaire patrimoine naturel
Des collines sèches jusqu’aux sommets vosgiens le massif est ici mis en
images de manière magistrale.

Philippe Lutz présent le 8

Chantal Robillard présente le 7 et le 8

En chemin vers Saint-Guillhem
Ce nouveau journal de marche nous emmène sur des sentiers délaissés à
la rencontre de la France profonde.

Photos accompagnées par des poésies de Philippe Jacottet
Une monographie d’une photographe à la sensibilité rare.

Dimension Moscou
Plongée dans une Moscou du futur où les sapins sont en plastique et où la
neige est fausse, pour montrer les folies du dérèglement climatique.

La flemme est l’avenir de l’homme
Un recueil d’une soixantaine de textes courts parcourus par une ironie
et un absurde qui décoiffent.

En avant-première

Frantisek Zvardon présent le 7 et le 8

Aurora Borealis
Présenté pour la première fois au public, le nouveau livre
du photographe nous transporte en Islande pour un
déluge d’aurores boréales, phénomène naturel qui surgit
au plus froid des nuits polaires. Rare et lumineux !

