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Rencontres en ligne
Aude Picault x Akane Torikai
Samedi 24 octobre : 18:00 – 19:30
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⿃飼茜/講談社

Une rencontre pour réunir deux auteures qui n’ont pas hésité à aborder dans
leurs œuvres des sujets aussi bien quotidiens que sensibles auxquels les
femmes peuvent être confrontées : pression sociale, misogynie quotidienne,
difficultés à concilier vie de famille et vie professionnelle, sexualité,
avortement…
Elles dialogueront sur l’importance d’écrire et dessiner sur ces sujets.

Laurent Binet x Keiichiro Hirano
Samedi 31 octobre : 18:00 – 19:30
La rencontre réunira Laurent Binet et Keiichiro Hirano, deux jeunes auteurs
qui ont abordé sans concession des sujets historiques et de société dans
leurs ouvrages, en allant au-delà des idées reçues et leur donnant un nouvel
éclairage. La rencontre sera modérée par le critique littéraire Atsushi Sasaki,
qui les interrogera notamment sur les liens entre histoire et littérature.
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瀧本幹也

Laetitia Colombani x Yuri Nakae
Samedi 21 novembre : 18:00 – 19:30
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オフィスクレヨン

Laetitia Colombani et Yuri Nakae ont écrit, joué ou réalisé pour le cinéma et
la télévision. Si leur lien avec le 7e art est très fort, les livres et la lecture ont
été essentiels pour elles et elles ont un jour toutes les deux décidé de
prendre la plume pour écrire des romans. Leur rencontre sera l’occasion de
dialoguer autour de l’importance de donner à entendre et à montrer le
courage des femmes, à travers la littérature, le cinéma et leur propre
expérience. Cette rencontre a lieu dans le cadre du festival de l’Union
Européenne de littérature.

Pour chaque événement : retransmission en direct à l'Alliance française de Sapporo.
Limité à 15 places.
> Inscription obligatoire auprès du secrétariat sur place ou par téléphone.
> Les participants sont priés de porter un masque.
Pour visionner la rencontre en français, rendez-vous sur la page Facebook
de l’Institut français du Japon.
Un Facebook live débutera au moment de la rencontre.
Pour visionner la rencontre en japonais, rendez-vous sur la chaîne Youtube
de l’Institut français du Japon.
Une vidéo Youtube live débutera au moment de la rencontre.

