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Mercredi 14 novembre 2018

Bibliothèque municipale
« Asiles… »
La Bib, bibliothèque municipale de Villeneuve, s'associe au festival régional « Lettres du monde »,
à la Maison des femmes et à l’association Repères pour proposer une série de rendez-vous sur la
thématique de l'asile et des femmes, le samedi 24 novembre 2018.
A partir de 16 h 30, le public est invité à rencontrer l'auteur yéménite Ali Al-Muqri, présent en
Nouvelle Aquitaine dans le cadre de « Lettres du monde – Welcome », le festival des littératures
du monde.
Sous la pression des fondamentalistes, Ali Al-Muqri a dû fuir son pays en 2015 après la
publication, deux ans plus tôt, de son roman Femme interdite. Il est également l’auteur du roman
Le beau Juif, publié par les éditions Liana Levi en 2011, qui relate une histoire d'amour entre la
belle Fatima, musulmane, et un adolescent juif dans le Yémen du XVIIe siècle où les religions
cohabitent et s'affrontent.
Franck Mermier, directeur de recherche au CNRS accompagnera l’auteur en tant que spécialiste
du monde arabo-musulman et interprète.
La rencontre sera animée par Sonia Moumen, auteure et réalisatrice, et se terminera par une
vente de livres et une séance de dédicaces dans le hall du Centre culturel, en partenariat avec la
librairie Livresse.
A partir de 19 h, l’association Repères et la Maison des femmes proposent la projection du film A
mon âge, je me cache encore pour fumer de Rayhana (2017), suivie d'un débat à l'occasion de
la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y sera question de
femmes, de droits, de liberté, d'asiles, de femmes interdites...
En parallèle, une exposition photo de Julien Saison est proposée, en partenariat avec la
Cimade, à la Bib jusqu’au 9 décembre. Intitulée Inhospitalité, elle pose un regard sur la situation
des réfugiés à Calais.
Récapitulatif du programme :
• 16 h 30, bibliothèque : rencontre avec l'auteur yéménite Ali Al Muqri
• 17 h 45, hall du Centre culturel : vente-dédicace et pause-accueil
• 19 h, salle de spectacle du Centre culturel : film et débat
Jour : samedi 24 novembre 2018
Horaire : à partir de 16 h 30
Tarif : gratuit
Lieu : Bibliothèque municipale, 23 rue Etienne-Marcel, 47 300 Villeneuve-sur-Lot
Renseignements : 05 53 40 49 02 – www.labibvilleneuve.fr
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