« ACTU & HISTOIRE »
AUX PORTES DU TEMPS

P

our la 2e année, le Cadran / Palais des congrès
d’Évreux accueillera le salon ACTU & HISTOIRE
qui rassemble une quarantaine d’historiens, journalistes,
essayistes, romanciers, dont les publications récentes
rendent compte d’événements historiques et d’actualité, en
un regard croisé susceptible de nourrir la réflexion.

Vous avez été près de 3 000 à nous rejoindre l’année dernière,
dont plusieurs centaines à assister aux débats et rencontres
avec les auteurs. Nous retrouverons rencontres et débats ce dimanche 26
mars 2017, dont un sur le thème des campagnes présidentielles avec Daniel
Picouly et un autre sur le thème de la crise économique, introduit par les écrits
de Léon Walras. Né à Évreux en 1834, il est considéré comme l’un des plus
grands économistes du XIXe siècle, voire au-delà ; pour mieux le faire connaître,
nous lui avons d’ailleurs dédié une rue dans la zone du Long-Buisson en 2014 et
l’exposition du rez-de-chaussée du Cadran lui sera en partie consacrée.
Côté animations, je vous invite à ne pas manquer la rencontre littéraire et musicale
de Vladimir Fédorovski accompagné du trio Kabak, à « réveiller l’Histoire » avec
Franck Ferrand ou encore, pour les enfants, à mener l’enquête sur La mort du
Roi chevalier avec Claude Merle, référence de la littérature jeunesse historique,
avec plus de 120 livres à son actif.
Enfin, venez participer au quiz « Histoire des mots jubilatoires », concocté
par Daniel Lacotte, écrivain et lexicographe, présent aussi sur le salon.
A gagner : des livres et des dictionnaires.
Très bon salon à tous !

Maire d’Évreux
Président d’Évreux
Portes de Normandie

Guy Lefrand
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GRANDS DÉBATS
14H30

CRISE ÉCONOMIQUE : Y A-T-IL UNE LEÇON DANS L’HISTOIRE ?

Depuis des années, la France et l’Europe s’enlisent dans une crise économique prolongée.
L’histoire des derniers siècles nous apprend qu’il y a toujours, après la crise, une période
de reprise économique. Mais comment tirer profit de ces leçons de l’histoire et accélérer le
mouvement ? Et si Léon Walras, ébroïcien et l’un des plus grands économistes du XIXe siècle,
avait quelque chose à nous dire ?
Robin Rivaton (économiste) : Quand l’État tue la Nation (Plon)
Jean-Marc Daniel (économiste) :

3 controverses de la pensée économique (Odile Jacob)

François Lenglet (journaliste) : Tant pis ! Nos enfants paieront (Albin Michel)

Débat animé par Nicolas Ragache, économiste
15H30
QUELLE CAMPAGNE ÉLECTORALE !

Nous sommes à quelques semaines de l’élection présidentielle. Les envolées, les attaques,
les mensonges pleuvent. Tout est-il permis et tout est-il gagnant ? Un regard sur les grandes
campagnes présidentielles depuis 1965 nous apprend beaucoup. Et comment nos enfants
perçoivent-ils ce grand rendez-vous national ? Faut-il les préparer dès le plus jeune âge à
la citoyenneté ?
Jean Garrigues (historien) : Elysée Circus (Tallandier)
Daniel Picouly (auteur, animateur TV) : Lulu, Présidente ! (Magnard)
Michel Winock* (historien) : Les élections présidentielles (Tempus)
©Hannah Assouline
Opale / Leemage

Débat animé par Richard Gauthier, journaliste
16H30

À L’HEURE DE LA RECONSTRUCTION

Face à l’épreuve du temps ou des destructions massives de guerre, les villes doivent réagir,
se projeter et gérer des défis architecturaux. A Évreux et ailleurs, le passé a laissé des traces,
mais la reconstruction a dessiné une nouvelle métropole.
Florence Calame-Levert (conservatrice du musée d’Évreux Art) :
Évreux, année zéro (Musée d’Art et d’Archéologie d’Évreux)
Didier Mouchel (historien de l’art et de la photographie) :
La reconstruction de la Normandie, 1945-1962 (Éditions des Falaises)
Pierre Pinon (architecte et historien) : Paris détruit (Parigramme)
Débat animé par Luc Daireaux, enseignant au lycée Senghor et historien

Plus d’informations sur tous les auteurs présents http://actu-et-histoire.fr rubrique « auteurs »
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PAROLES D’AUTEURS

11h Gilles Ragache

(niveau bas du Cadran)

L’œil vert de la radio (CPHF Éditions)
Conversation avec Jean-Pierre Pavon

15h30
11h30
Jean Torton

Les Voyages d’Alix
– Les Incas (Casterman)
Conversation avec
Richard Gauthier
12h

Emmanuel de Waresquiel

Juger la reine (Tallandier)
Conversation avec Luc Daireaux
16h

Thierry Lentz

Joseph Bonaparte (Perrin)
Conversation avec Charly Duxin,
enseignant au collège Jean-Rostand

Camille Pascal

16h30
Jean-Yves
Le Naour

Ainsi, Dieu choisit la France. La Véritable histoire
de la fille aînée de l’Église (Presses de la Renaissance)
Conversation avec Richard Gauthier
14h30

Verdun – Tome 2
(Grand Angle)
Conversation avec
Gilles Ragache

Dimitri Casali

La Longue montée de l’ignorance (First)
Conversation avec Richard Gauthier
15h

Pierre Singaravélou

Histoire mondiale de la France (Seuil)
Conversation avec Luc Daireaux

17h

Étienne de Montety

L’amant noir (Gallimard)
Conversation avec Vianney Mallein

Quiz

« Histoire des mots jubilatoires »

V

enez vous amuser avec
les pièges de la langue
française pour gagner des
livres et des dictionnaires
Larousse, Hatier-Jeunesse
ou Bescherelle*.
Ce quiz a été concocté par
Daniel Lacotte, écrivain et
lexicographe, auteur d’une
quarantaine d’ouvrages.
Il dédicacera notamment
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ses derniers livres :
Le dictionnaire insolite
du français truculent
(Larousse) et Le Dico des
mots pour briller en société
(Bescherelle).
Pour jouer : remplissez
le questionnaire distribué
à l’entrée et déposez-le
jusqu’à 17h15 dans l’une
des deux urnes du salon,

situées à chaque entrée
du Cadran.
* Lots pour les 30 premières
bonnes réponses.
À 17h30 (Espace Grands
Débats), Daniel Lacotte
donnera les solutions
en direct.

PASSEURS D’HISTOIRES
À l’auditorium

14h30

Rencontre littéraire et musicale

LA FÉERIE DE
SAINT-PÉTERSBOURG
AVEC VLADIMIR FÉDOROVSKI

16h
RÉVEILLONS L’HISTOIRE
AVEC FRANCK FERRAND

Durée 1h

L’écrivain d’origine russe le plus édité en France, Vladimir
Fédorovski, nous emmène dans une rencontre littéraire et
musicale originale où s’enchaînent mystères, amours et
évasion autour de la ville de Saint-Pétersbourg. Cité de
Pierre le Grand, c’est aussi celle où Poutine a passé une
grande partie de sa vie. Vladimir Fédorovski fera d’ailleurs
des révélations sur les faces cachées de l’actuel président
russe dans l’esprit de son dernier livre : Dictionnaire
amoureux de Saint-Pétersbourg (Plon).
À quelques jours de la Pâque orthodoxe, Fédorovski, le
conteur, sera accompagné par les virtuoses du Trio Kabak.
Formé il y a vingt-cinq ans par Sacha Vikouloff, chant,
guitare et balalaïka restituent avec magie les grands
classiques de la musique russe.

Durée 1h

L’écrivain et journaliste Franck Ferrand nous invite à
sortir des sentiers battus pour transmettre l’Histoire au
plus grand nombre et aux jeunes générations. Dans les
pas d’Alain Decaux, il nous parlera de ses expériences
personnelles : son quotidien à la radio avec son émission
sur Europe 1 « Au cœur de l’Histoire », ses émissions à la
télévision dont la dernière « L’Heure H » sur France 3, mais
aussi sa rencontre récente et émouvante avec le théâtre...
Auteur d’une quinzaine de livres consacrés à l’Histoire,
il nous parlera sans détour de ses sujets de prédilection
qui sont aussi des sujets qui portent la contradiction.
Avec Franck Ferrand, l’Histoire est bien vivante.
A vous de juger !

Exposition

« L’ébroïcien Léon Walras et son temps »
Petite histoire économique d’Évreux de 1848 à 1914

L

crédit photo : akg-images / Interfoto /
Sammlung Rauch

es Walras, père et fils, sont deux économistes du XIXe
siècle reconnus dans le monde entier comme les principaux
fondateurs de l’économie néo-classique. Mais qui les connaît
aujourd’hui ? L’exposition retrace la vie de ces deux illustres
ébroïciens et présente la situation économique et sociale de
l’époque à Évreux. En cette seconde moitié du XIXe siècle,
l’industrie est en plein développement : les usines de Navarre,
les grandes filatures, les imprimeries, l’arrivée du chemin de fer...
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SPECTACLE

ANIMATIONS

Le Trésor
d’Hippocrate le Pirate !
À partir de 4 ans
Le Capitaine, Hippocrate le Pirate, ne va pas bien
du tout. Ça fait belle lurette qu’il n’a pas trouvé
de trésor. Sa fille Margotte, l’aspirante matelote
rigolote, déniche alors un tout petit bout de carte
qui pourrait bien être un morceau de carte au
trésor. Est-ce le début d’une nouvelle aventure ?
Ce spectacle est la dernière création de la Tite
compagnie.
11h à l’Auditorium

Version intégrale de 45 minutes

15h et 16h Salle de danse

Version courte de 25 minutes

PIKTOORY OU
LE DÉFI NORMANDIE

F

aites une pause avec les enfants dans
l’espace « jeux de société ».
On y joue à Piktoory, le rami des portraits
impressionnistes. Cézanne, Degas,
Gauguin, Monet, Pissarro, Renoir, Van
Gogh... n’auront plus de secret pour les
plus jeunes. Mais vous préférez peut-être
relever le Défi Normandie.

LA VIE DE GUILLAUME
LE CONQUÉRANT
EN TABLEAUX

E

xposition de l’illustrateur de BD
Serge Mogère (présentée en octobre
2016 à Montivilliers dans le cadre du 950e
anniversaire de la Bataille d’Hastings).
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Avec ce jeu de questions-réponses, vous
allez devenir incollable sur les traditions
normandes, l’histoire et le patrimoine
de notre belle région. Animation toute
la journée assurée par l’équipe de
Récréadim.

JEUNESSE
ESPACE JEUNESSE Niveau bas du Cadran
14h30
La bonne étoile de Malala
avec Isabelle Wlodarczyk
A partir de 8 ans (25 mn)
Isabelle Wlodarczyk nous raconte l’histoire et le destin exceptionnel de Malala, cette
jeune militante pakistanaise, la plus jeune lauréate du Prix Nobel de la Paix, et son
combat exemplaire pour que tous les enfants, notamment les fillettes, puissent aller
à l’école. Une histoire pour prendre conscience du pouvoir des enfants à changer le
monde.

15h30
La mort du Roi chevalier avec Claude Merle
A partir de 7 ans (25 mn)
Claude Merle, ancien professeur d’histoire, compte plus de 120 ouvrages à son
actif. Alexandre le Grand, Ulysse, Spartacus, Attila, Hercule, le roi Arthur, Cléopâtre,
D’Artagan, César, etc. n’ont aucun secret pour lui.
Aujourd’hui, il nous parle de son dernier livre, La mort du Roi chevalier (Bulles de
savon). 1559 : le roi de France, Henri II, meurt en tournoi. Les joutes ont semblé
loyales. Pourtant des doutes subsistent. L’adversaire du roi, le normand Gabriel de
Montgomery, a-t-il bien respecté toutes les règles du duel ?
Avec Claude Merle, les enfants vont mener l’enquête...
Rencontre animée par Denis Lepla du réseau des bibliothèques d’Évreux

16h30
François Ier en BD avec Dominique Joly
Tous âges (25 mn)
Après avoir parcouru de nombreux lieux, dates et grandes figures de l’Histoire de
France dans sa série L’Histoire de France en BD, Dominique Joly donne dans son Tome 7
un coup de projecteur sur l’épisode de la Renaissance. C’est parti pour Chambord ! Au
fil des pages et des bulles, le bon roi François Ier attend les plus jeunes de pied ferme !
Rencontre animée par Denis Lepla du réseau des bibliothèques d’Évreux
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AUTEURS PRÉSENTS
Auteurs
Librairie Gibert Joseph

Pierre Bouet
Dimitri Casali
Bernard Crochet
Françoise Dag’Naud
Alain Dag’Naud
Jean-Marc Daniel
Didier Destremau
Alexandre Devecchio
Vladimir Fédorovski
Franck Ferrand
Bruno Fuligni
Jean Garrigues
Daniel Lacotte
Jean-Paul Lefebvre-Filleau
François Lenglet
Thierry Lentz
Fabrice Madouas
Étienne de Montety
Didier Mouchel
Camille Pascal
Pierre Pinon
Gilles Ragache
Robin Rivaton
Christian Sambin
Pierre Singaravélou
Maxime Tadonnet
Emmanuel de Waresquiel
Michel Winock

Auteurs
Librairie L’Oiseau Lire

Laurent Bègue
Gertrude Dordor
Pascale Hédelin
Dominique Joly
Viviane Koenig
Claude Merle
Daniel Picouly
Isabelle Wlodarczyk

Auteurs
Librairie BDLIB

Brunor
Marc Charbonnel
Pascal Davoz
Eriamel
Pierre Fouillet
Jean-Yves Le Naour
Serge Mogère
Jean Torton

Les associations sur le salon : La Société libre de l’Eure, le Cercle généalogique
de l’Eure, la Société d’Etudes diverses de Louviers et de sa région,
l’Association des Amis des Monuments et Sites de l’Eure
Plus d’informations sur tous les auteurs présents http://actu-et-histoire.fr rubrique « auteurs »

