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Le Banquet du livre «dans la confusion des temps»
Livres – Lagrasse
Du 04/08/2018 au 10/08/2018

Le Banquet du livre « dans la confusion des temps»
Depuis samedi, le traditionnel Banquet du livre de Lagrasse se plonge «Dans la confusion des
temps». Une invitation à réfléchir au présent qui esquisse l'avenir de tout à l'heure.

Jusqu'au 10 août, le 23e «Banquet du livre d'été», donné dans le somptueux village de
Lagrasse, se plongera «Dans la confusion des temps».
Ou, une invitation à réfléchir, à comprendre le présent qui esquisse l'avenir de tout à l'heure.
«Nous sommes entrés dans une zone de turbulences, dans l'un de ces moments où les
événements semblent nous échapper (…). La figure du monde change brutalement et cette
brutalité, sidérante, empêche d'abord de voir et de comprendre ; elle bouscule les vies et les
habitudes de pensée, et nous plonge dans la confusion, c'est-à-dire dans la conscience
simultanée de la nouveauté de la situation et de notre impuissance à la penser avec justesse».
Entouré de philosophes, d'écrivains, de cinéastes et d'acteurs, le Banquet du livre d'été de
Lagrasse commence par proposer ses matins studieux via ses «temps des ateliers» (gratuits).
Ils réunissent «une centaine de participants autour d'un intervenant partageant sa passion et
ses connaissances», soit le «moment des échanges, des questionnements, des
approfondissements et des confrontations…». Entre marche dans la garrigue, débats à bâtons
rompus dans un petit café, séminaires de cinéma, de philosophie, «conversations avec
l'histoire» (photo), questionnements philosophiques, historiques…
Puis, de 16 heures à 18 heures, vient le temps des conférences sous le grand chapiteau de
l'esplanade de l'abbaye, sans jamais se départir de ce fil conducteur qui veut ausculter notre
«confusion des temps».
Une réflexion collective en compagnie des «meilleurs et des plus originaux des théoriciens et
des créateurs d'aujourd'hui».
À 21 h 30, tandis que le repas du soir vient de se terminer, place à la lecture (pass journalier
de 5 € donnant également un accès libre aux conférences) en compagnie de Marie Ndiaye,
Dominique Sigaud, Kiko Herrero, Yves Ravey et Marie-Hélène Lafon.
Ou la précieuse opportunité de démultiplier nos regards sur le présent.

Infos pratiques
Se rendre à Lagrasse : Lagrasse est un village médiéval situé dans les Corbières, département
de l'Aude, à égale distance de Narbonne et de Carcassonne (40 km).
Se loger à Lagrasse : Renseignements à l'Office de tourisme : 04 68 43 11 56.
D'autres renseignements : 04 68 91 46 65 et site Internet à l'adresse suivante :
www.lamaisondubanquet.fr
	
  

