
c a l e n d r i e r c a l e n d r i e r c a l e n d r i e r l e s  a u t e u r s  i n v i t é s 

Jeudi 4 et vendredi 5 août

10 h 30-13 h et 14 h 30-18 h : Séminaire de philosophie
 Séparation et proximité, avec Gilles Hanus
 Inscription préalable obligatoire

vendredi 5 août

21 h 30 Spectacle littéraire inaugural
 Lazare mon amour. Sylvia Plath, de Gwenaëlle Aubry

Samedi 6 août

10 h Ouverture des librairies et du café du Banquet
10 h 30 Séminaire Cinéma, Jean-Louis Comolli et Mathieu  
 Riboulet
16 h Ce qui me relie à cette fille-mère de Pointe-Noire, au   
 Congo, prostituée déclarée sorcière, Arno Bertina
18 h Mes états imaginés, Dov Lynch
21 h 30 Lecture de Ce qui nous sépare, Anne Collongues

dimanche 7 août

9 h Balade dans la garrigue, avec Catie Lépagnole
10 h Atelier littérature et civilisation grecques, Dominique  
 Larroque-Laborde. À l’école
10 h 30 Séminaire Cinéma, J.-L. Comolli et M. Riboulet
11 h 15 Atelier de philosophie, Françoise Valon
14 h-20 h Dégustation de vins, avec le caviste Laurent Jamois et  
 les vignerons de Changer l’Aude en vin
16 h De Riga à Jérusalem, en passant par Kiev et Belgrade,  
 réécrire l’Europe sur ses frontières, Emmanuel Ruben
18 h Éloge de Babel. De la question des migrants à une   
 anthropologie des frontières, Michel Agier
21 h 30 Lecture de Mer Noire, Dov Lynch
 Lecture de textes de Stefan Zweig sur les apatrides,  
 Mélanie Traversier

Lundi 8 août

9 h 30 Rebond en terrasse sur la Promenade
10 h Atelier littérature et civilisation grecques, Dominique  

 Larroque-Laborde. À l’école
10 h 30 Séminaire Cinéma, J.-L. Comolli et M. Riboulet
11 h 15 Atelier de philosophie, Françoise Valon
12 h 30 Conversation sur l’Histoire, Patrick Boucheron,   
 Nous sommes séparés
16 h Ces frontières qui nous traversent, Anne-Laure   
 Amilhat Szary
18 h Des Méditations aux Rêveries, la solitude à l’épreuve  
 des hommes, René Lévy
21 h 30 Lecture de Histoire d’une vie, d’Aharon Appelfeld,   
 Mensonges et Jacob, Jacob, Valérie Zenatti

mardi 9 août

9 h Balade dans la garrigue, avec Catie Lépagnole
9 h 30 Rebond en terrasse sur la Promenade
10 h Atelier littérature et civilisation grecques, Dominique 
 Larroque-Laborde. À l’école
10 h 30 Séminaire Cinéma, J.-L. Comolli et M. Riboulet
11 h 15 Atelier de philosophie, Françoise Valon
12 h 30 Conversation sur l’Histoire, Patrick Boucheron
14 h Séminaire Lire la révolution 1, Jean-Claude Milner
16 h Tentatives d’apprivoisement des étrangers qui résident 
 en moi, Valérie Zenatti
18 h Séparation et libération. Lectures néoplatoniciennes de  
 la première hypothèse du Parménide de Platon,
 Pierre Caye
21 h 30 Lecture de Cordelia la Guerre, Marie Cosnay

mercredi 10 août

9 h 30 Rebond en terrasse sur la Promenade
10 h Atelier littérature et civilisation grecques, Dominique  
 Larroque-Laborde. À l’école
10 h 30 Séminaire Cinéma, J.-L. Comolli et M. Riboulet
11 h 15 Atelier de philosophie, Françoise Valon
12 h 30 Conversation sur l’Histoire, Patrick Boucheron
14 h Séminaire Lire la révolution 11, Jean-Claude Milner

16 h Notre espérance, Marie Cosnay
18 h L’hospitalité révolutionnaire, enjeux d’un lien asymé-  
 trique, Sophie Wahnich
21 h 30 Lecture de La Ligne des glaces et de Jérusalem terrestre, 
 Emmanuel Ruben

Jeudi 11 août

9 h Balade dans la garrigue, avec Catie Lépagnole
9 h 30 Rebond en terrasse sur la Promenade
10 h Atelier littérature et civilisation grecques, Dominique  
 Larroque-Laborde. À l’école
10 h 30 Séminaire Cinéma, J.-L. Comolli et M. Riboulet  
11 h 15 Atelier de philosophie, Françoise Valon
12 h 30 Conversation sur l’Histoire, Patrick Boucheron
16 h Des bords en plein centre, Marielle Macé
18 h Le même unit-il ? Le séparé est-il un autre ?,
 Jean-Claude Milner
21 h 30 Lecture de Anima Motrix et de Numéro d’écrou 362573,  
 Arno Bertina

vendredi 12 août

9 h Balade dans la garrigue, avec Catie Lépagnole
9 h 30 Rebond en terrasse sur la Promenade
10 h Atelier littérature et civilisation grecques, Dominique  
 Larroque-Laborde. À l’école
10 h Séminaire Cinéma, J.-L. Comolli et M. Riboulet   
 Projection du Pont du Nord (1980) de Jacques Rivette
11 h 15 Atelier de philosophie, avec Françoise Valon
12 h 30 Conversation sur l’Histoire, Patrick Boucheron
16 h Pourquoi les nations se refusent-elles à mourir ?,
 Pascal Ory
18 h Séparation et proximité, Gilles Hanus
21 h 30 Lecture du Grand Vivant, Patrick Autréaux

le programme détaillé sur : www.lamaisondubanquet.fr
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Belles Lettres, 2015

Anne Collongues, écrivaine, Ce qui nous sépare, Actes Sud, 2016

Jean-Louis Comolli, cinéaste, théoricien de l’image, Cinéma, 
mode d’emploi, Verdier, 2015

Marie Cosnay, écrivaine, Vie de HB, Nous, 2016

Gilles Hanus, philosophe, L’Épreuve du collectif, Verdier, 2016

René Lévy, philosophe, Pièces détachées, L’Âge d’homme, 2014

Dov Lynch, diplomate, écrivain, Mer noire, Anacharsis, 2015

Marielle Macé, professeure de littérature, essayiste, critique 
littéraire, Le Genre littéraire (rééd. Garnier Flammarion, 2012)

Jean-Claude Milner, linguiste, philosophe, La Puissance du 
détail, Grasset, 2014

Pascal Ory, historien, Ce que dit Charlie – Treize leçons 
d’histoire, Gallimard, 2016

Mathieu Riboulet, écrivain, Entre les deux il n’y a rien, Verdier, 2015

Emmanuel Ruben, écrivain, Jérusalem terrestre, Inculte, 2015

Mélanie Traversier, historienne et comédienne, Gouverner 
l’opéra, École française de Rome, 2009

Sophie Wahnich, historienne, L’Intelligence politique de la 
Révolution française, Textuel, 2013

Valérie Zenatti, écrivaine, Jacob, Jacob, L’Olivier, 2014
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Sauf indication contraire, les rendez-vous ont lieu à l’abbaye 
publique.

PréLude au banquet : Le Séminaire de PhiLoSoPhie

Séparation et proximité. Conçu et animé par le philosophe Gilles 
Hanus. Les textes étudiés seront essentiellement tirés de Totalité 
et infini et des Lectures talmudiques, de Lévinas. Jeudi 4 août et 
vendredi 5 août ; de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h. Inscription 
préalable obligatoire, bulletin à télécharger sur le site. Frais 
d’inscription : 20 € + déjeuners : 26 €.

LeS LibrairieS du banquet

Outre la librairie permanente, la grande librairie temporaire offre 
un vaste choix de livres en lien avec le Banquet. Elle est conçue par 
Ombres Blanches et Christian Thorel, son directeur. Ouvertes 
du samedi 6 au vendredi 12 août, de 10 h à 20 h.

LeS rencontreS de L’abbaye

Trois rencontres - conférences, lectures - avec un auteur, écrivain 
ou penseur, se tiennent chaque jour, du samedi 6 au vendredi 12 
août, à 16 h et à 18 h, puis à 21 h 30. Entrée : 3 € par jour, sans réser-
vation ; gratuité sur présentation de la carte d’adhérent 2016.

Le Séminaire cinéma de Jean-LouiS comoLLi et mathieu ribouLet

De la séparation : entre cinéma et propagande, la place du 
spectateur. Le cinéma  de propagande ancien et récent demande 
à être analysé aujourd’hui, au regard des guerres et des menaces 
qui se pressent aux quatre coins du monde. Que peut le cinéma 
devant le déchaînement des haines, des violences, des pulsions de 
mort ? Est-il le serviteur fidèle des propagandes ? Du samedi 6 au 
jeudi 11 août, de 10 h 30 à 12 h 30, et vendredi 12 août, de 10h à 
12h30. Entrée libre.

ateLier de PhiLoSoPhie

Conçu et animé par Françoise Valon, professeure de philosophie, 
qui proposera un triple questionnement : 1- L’étranger hors de 
nous, l’aspect politique de la philosophie de Platon ; 2- L’étranger 
en nous ; 3- L’étrangeté du philosophe et de la philosophie. Du 
dimanche 7 au vendredi 12 août, de 11 h 15 à 12 h 30. Entrée libre. 

Séminaire de Jean-cLaude miLner

Relire la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 1789 
et 1793 à la lumière du XXIe s. La participation au séminaire 
nécessite d’avoir lu ces trois livres : La Philosophie de la révolution 
française de Bernard Groethuysen ; De la Révolution d’Hannah 
Arendt ; les Œuvres complètes de Saint-Just (Éd. Folio). Mardi 9 et 

mercredi 10 août, de 14 h à 16 h. Entrée libre et gratuite. Inscription 
préalable obligatoire, pour les deux séances.

ateLier Littérature et civiLiSation grecqueS

Conçu et animé par Dominique Larroque-Laborde, professeure 
de lettres classiques. Commentaires de textes de la mythologie et 
de la littérature de la Grèce antique. Du dimanche 7 au vendredi 
12 août, de 10 h à 11 h. À l’école du village. Entrée libre.

converSationS Sur L’hiStoire

Avec l’historien Patrick Boucheron. Variations sur « Nous sommes 
séparés ». Différents éclairages historiques en rapport avec le 
questionnement du Banquet. Du lundi 8 au vendredi 12 août, de 
12 h 30 à 13 h. Entrée libre.

SPectacLe Littéraire inauguraL

En prélude au Banquet, Lazare, mon amour. Sylvia Plath, par 
Gwenaëlle Aubry (texte et voix), Léopoldine Hummel (voix, 
chant), Bastien Lallemant (guitare, piano, chant), Maëva Le 
Berre (violoncelle). Vendredi 5 août à 21 h 30. Entrée libre.

rebond en terraSSe

Moment d’échange en toute liberté, à propos des conférences 
de la veille. Du dimanche 7 au vendredi 12 août, de 9h à 10h. 
Terrasse de la Promenade du village. Entrée libre.

découverte de La nature

Balades insolites dans la garrigue avec Catie Lépagnole, ethno-
botaniste. Dimanche 7, mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 août, de 
9 h à 10 h 30. Départ de l’abbaye. Gratuit.

déguStation de vin

Avec la complicité de Laurent Jamois, cave Les vins sur le fruit 
(Lagrasse), et des vignerons du groupement Changer l’Aude 
en vin. Découverte de vins issus de différents terroirs AOC 
(Corbières, Minervois, Fitou, Malepère, Cabardès, La Clape, 
Limoux). Dimanche 7 août de 14 h à 20 h.

un café-reStaurant

Toujours à l’abbaye, le café littéraire, labellisé Café de pays / Sud 
de France, donnant sur une vaste terrasse ombragée, propose 
boissons et rafraîchissements ; il offre aux participants un espace 
de convivialité et de méditation. Ouvert de 11 h à minuit.
Durant le temps du Banquet, une restauration complète est 
assurée, midi et soir, par le chef Thibault Olivier et son équipe.

Au cœur des corbières
le villAge de lAgrAsse mêle
le goût du vin
à celui de lA pArole

du jeudi 4 août
au vendredi 12 août 2016

Ce qui nous sépare
Ce qui nous relie

des librAiries

des séminAires et des Ateliers

de philosophie

un Atelier de civilisAtion grecque

un séminAire cinémA

des conversAtions sur l’histoire

des rencontres, des lectures

un spectAcle littérAire

des bAlAdes

un cAfé-restAurAnt

Maison du Banquet & des générations
Association Le Marque-Page
Abbaye publique, BP 5
11220 Lagrasse
Librairie-Café 04 68 32 63 89
Infos-Bureaux 04 68 91 46 65
lamaisondubanquet@orange.fr
www.lamaisondubanquet.fr
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En convention avec le Conseil départemental de l’Aude, installé dans 
l’abbaye publique de Lagrasse, ce Centre culturel de rencontres et 
d’études autour du livre organise chaque année 3 Banquets et les 
activités de 2 écoles, littérature et philosophie, ouvertes à tous : ateliers 
et séminaires (lecture, écriture, philosophie), rencontres d’écrivains… 
Il anime la librairie Le Nom de l’homme ( 7 000 titres : livres de fonds, 
nouveautés... ) et le café littéraire.
Pour votre hébergement, Office du tourisme de Lagrasse : 04 68 43 11 56, 
www.lagrasse.com.

La SOFIA, Société Française des 
Intérêts des Auteurs de l’écrit, gère 
la rémunération pour le prêt en 
bibliothèque ; elle gère aussi une part 
de la rémunération pour copie privée 
du livre et consacre une partie des 
droits perçus à l’aide à la création, à 
la diffusion et à la formation. C’est 
à ce titre qu’elle soutient le Banquet 
de Lagrasse.
La Maison du Banquet et des 
générations est membre de RELIEF 
(Réseau des Événements Littéraires 
et Festivals), et adhère à ses objectifs 
de transmission et de soutien à la 
création littéraire.


