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Les rencontres littéraires :
"Les Idées mènent le Monde"
"Envie de vivre", sera le thème des Idées mènent le Monde qui se tiendront cette
année du 18 au 20 novembre 2022 au Palais Beaumont et au Centre culturel du
Foirail. Le thème des Rencontres Littéraires Les Idées mènent le Monde se veut
comme toujours fédérateur. "Envie de vivre" est un sujet qui vient en échos aux
grands événements actuels autant qu'il répond aux réflexions collectives et
personnelles.
Les Idées mènent le Monde, ce sont aussi de nombreux auteurs prestigieux, des
Rencontres Littéraires, un salon du livre, des exposants, une librairie éphémère,
des espaces dédicaces, un bistrot littéraire... Bref, de quoi nous réjouir !

2 rendez-vous importants :
• L’Institut Heinrich Mann tiendra comme chaque année, un stand au salon du livre - Nous vous attendons
nombreux le 18 novembre à 18h30 pour fêter en toute convivialité son inauguration.
• Le 20 novembre à 15h00, au Palais Beaumont, à l’auditorium Lamartine, ne loupez pas la rencontre avec notre
invité Oliver Mannoni, rencontre animée par Hans Hartje, maître de conférence à l’Université de Pau.

La traduction, un pont vers la paix avec le traducteur et écrivain Olivier Mannoni
Né en 1960, Olivier Mannoni est traducteur d’allemand. Récipiendaire du
prestigieux prix Eugen-Helmlé, il a fondé l’École de traduction littéraire en
partenariat avec le CNL et a présidé l’ATLF (L’association des traducteurs
littéraires de France). Traducteur de plus de deux cent titres, il est aussi critique
littéraire et biographe. Spécialisé dans les textes sur le IIIe Reich, on lui doit la
traduction du Journal de Goebbels, et le terrible La Médecine nazie et ses
victimes d’Ernst Klee. Entre 2011 et 2021, il s’est attelé à la réédition critique et
contextualisée de Mein Kampf d’Adolf Hitler, expérience qu’il relate
dans Traduire Hitler, paru en octobre 2022 aux éditions Héloïse d’Ormesson.
Les cours de conversation sur la culture, la littérature, les
actualités et les coutumes allemandes reprennent avec
Paul Selinger le 10 novembre à 17h00 et auront lieu tous
les jeudis Villa Alexandra.
Kurse mit Info's zur Kultur, Literatur und
Nachrichten durch Prospekte und Bücher
in deutscher und französischer Sprache…
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