
3ème Soirée Lecture
Le Club des Alsaciens de Francfort et la Société des Écrivains 

d’Alsace et de Lorraine
invitent à une soirée lecture

le mardi 26 mai 2015 à 19heures
                Dans la grande salle du Lycée Victor Hugo, Gontardstrasse 11 à Francfort.

Trois écrivains nous ferons le plaisir de présenter leurs ouvrages et d’ en lire quelques extraits. La soirée  se 
terminera par un vin d’ honneur et la dédicace des livres par les auteurs. Nous serons heureux d’ accueillir :

__________________________________________________________________________________________
CLUB DES ALSACIENS – FREUNDE DES ELSASS E.V.

c/o APA Deutschland • Wilhelm-Leuschner-Strasse 9-11 • D-60329 Frankfurt am Main
Tel. + 49 (0) 611 562549 • Fax + 49 (0) 611 9566249

1.Vorsitzender : André Fricker
 Mail: info@alsacemonde.de • Internet: www.alsacemonde.de

Bankverbindung: Frankfurter Volksbank • IBAN : DE24501900000077003827     

 Nom, Prénom________________________________ Tel.:__________________

 Nombre de personnes : ________  Je/Nous participerai/ons : ________

 Lieu :________________ Date :______________ Signature :___________________

Bulletin d’ inscription pour le 26 mai 2015 à retourner avant le 21 mai 2015 par 
fax 0611/95 66 249 ou e-mail : secretariat@alsacemonde.de

Jean-Michel Jeudy,   est un aventurier gourmand.  « Emmène-moi au bout du monde 
pourvu que j’ y puisse découvrir une bonne recette, un plat succulent, une saveur nouvelle ! » 
« Les brimbelles de Californie » ce sont un peu les souvenirs fragiles et délicats qu᾽il a grap-
pillés ici et là-bas. Ce globe-trotter, cuisinier-maître d’  hôtel, a écrit d’ autres ouvrages 
comme : le Vosgien du Léman, le Vosgien du Balthazar, Viens je t’ emmène, Solitudes...

Bernard Hirsch, est pris du virus de l’ écriture  vers 35 ans en arrachant, 
en vain, des liserons qui envahissaient son jardin. Après une première tentation d’ édition en 
1992 où son manuscrit est refusé par les éditeurs locaux, il  voit son manuscrit enfin édité en 
2008. Il a publié trois contes relatant l’histoire d’ Yvan le bûcheron et de ses enfants. Il conduit 
le lecteur dans un monde fantasmagorique où les fées et les génies se côtoient et plongent dans 
un univers magique. Depuis, le tome II « Yvan le bûcheron, protecteur du royaume » est sorti 
suivi par le tome III »Yvan et le royaume du monde sous les lacs ». Le tome IV  «Yvan et le 
livre des origines » vient de paraître.

Nicolas Kempf est né en 1978. Diplomé du 3ème cycle en lettres, il a étudié de près un 
certain nombre d’ écrivains. Après avoir travaillé près de 10 ans dans une maison d’ édition, il 
„ a la flemme de refaire ses valises“, reste sur place et exerce à son compte comme biogra-
phe. À ses heures perdues, il tient un blog, www.ecriture-livres.fr. Il est avant tout auteur de 
romans et de nouvelles, publié chez Malpertuis et chez Mille Saisons, animateur d’ ateliers 
d’ écriture, rédacteur de revue, critique littéraire, et rédige des fictions depuis plus de 20 ans. 
Là où vont les rêves, Fille à chapeau, La plume noire, Envols, Le jour où le ciel s’ envolera, Le 
chameau...

Attention

Changement de 

date!


