FIN D’AVRIL …
LIBRAIRIE LES OISEAUX RARES
Samedi 30 avril 2016 à 19h30
Rencontre avec CLAUDE SYLVIE ULRIK pour son livre

La Rampe rouge - Rondes
Editions Unicité, 2016
Rencontre animée par Michèle Girouard
AVEC CE RECIT, Claude Sylvie Ulrik nous offre un texte singulier.
L’histoire d’une femme qui, à la mort de son mari, ouvre le carnet
qu’Astrid, la mère de ce dernier a tenu de son vivant. Un secret de
famille va apparaître, terrible qui a pour cadre l’île d’Ouessant.
« Peu à peu, nous cheminons alors vers le douloureux secret des
origines d’Astrid. Plusieurs voix se font entendre. Le récit n’est pas
linéaire. Sa construction très particulière immerge le lecteur dans les
méandres de la souffrance et des questionnements d’Astrid. Nous
sommes emportés dans des rondes poétiques, et nous avançons au
rythme des voix qui se mêlent, celle d’Astrid, celle de sa belle-fille, celle
de l’auteure qui s’interroge sur l’importance de l’écriture pour ellemême. » M.G
Claude Sylvie Ulrik anime des ateliers d’écriture dans l’Oise
Michèle Girouard vient de publier Ce silence de neige aux éditions la part des anges

● et hors les murs …
CINEMA LA CLE 34, Rue Daubenton, 75005 Paris
Mercredi 27 avril à 20 h

MBËKK Mi, le souffle de l’océan
un documentaire de SOPHIE BACHELIER en sa présence.

« MBËKK MI, DEUX MOTS WOLOF qui évoquent l’émigration
clandestine. L’expression claque telles ces pirogues qui se cognent
aux vagues de l’océan et se fracassent souvent au bout de leur
errance. Mais Mbëkk mi, c’est avant tout le refus de se résigner
aux coups meurtriers du destin. Si ces jeunes Sénégalais dans la
force de l’âge affrontent mille périls, c’est dans l’espoir d’une vie
meilleure. Mais que se passe-t-il de l’autre côté du désastre ?
Les damnés de la mer laissent derrière eux des êtres chers. Des
épouses. Des mères. Ce sont leurs voix singulières que l’on entend
dans ce documentaire. Dans l'intimité d’un face à face dépouillé,
elles livrent une parole bouleversante de retenue. » S.B.
MBEKK MI a obtenu la mention spéciale du meilleur long
métrage documentaire du Jury Anna Politovskaïa du 30ème
Festival de film de Femmes de Créteil en mars 2013.
Vidéaste et photographe, monteuse, diplômée des Arts décoratifs de Paris et titulaire d’un DESS
d’ethnologie, Sophie Bachelier s’intéresse depuis de nombreuses années à la façon dont l’histoire
collective s’imbrique dans les destins singuliers et les transforme

●
BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR, salle Dumont, 45 rue de la Glacière 75013 Paris
Samedi 30 avril 2016 à 16h
Rencontre avec HENRI BURIN DES ROZIERS pour
Comme une rage de justice, entretiens avec Sabine Rousseau,
Editions du Cerf, 2016
L'AVOCAT DES SANS-TERRE, tel est le nom de guerre d'Henri
Burin des Roziers. Une guerre que ce frère dominicain a menée au
Brésil, au risque de sa vie, de la fin de la dictature militaire aux années
Lula. Une guerre pour et avec les paysans et afin qu'ils se libèrent de
leur condition d'esclaves modernes.
Henri Burin des Roziers s'est laissé convaincre de se raconter. Il livre
dans ce livre la chronique de ses combats et, plus encore, de leurs
raisons qui valent pour hier comme pour aujourd'hui.
C'est bien le portrait d'un grand homme qui se profile derrière ce récit
simple et bouleversant, sincère et enflammé, qui, loin des clichés
médiatiques, constitue aussi un traité d'insurrection à l'usage des jeunes
générations. Une vie, vibrante d'engagement au service de la justice.
En 2005, Henri Burin des Roziers a reçu le Prix international des droits
de l'homme.
Henri Burin des Roziers est né en 1930 et est dominicain depuis 1958. JI a vécu plus de trois
décennies en Amazonie et réside actuellement au couvent Saint-Jacques à Paris.
Sabine Rousseau est agrégée et docteure en histoire, chercheuse associée au CHEC (université
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand).
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