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PROGRAMME_ LE LUNDI À 18H

n

Lundi 4 novembre

MICHEL WINOCK

à 18 heures
HISTORIEN ET BIOGRAPHE.

Flaubert et son siècle
Historien du politique, Michel Winock replace Flaubert dans son époque. Derrière l’écrivain,
apparaît l’anarchiste de droite, le bourgeois insurgé. Un regard d’historien sur une vie vouée
toute entière à la littérature.

n

Lundi 18 novembre à 18 heures

VALÉRIE PÉCRESSE

DÉPUTÉE DES YVELINES.

Voulez-vous vraiment sortir de la crise ?
En France, tout le monde parle de réformes mais il est très périlleux d’en faire !
À partir de son expérience d’élue locale et de ministre de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse
dévoile l’ampleur des résistances à la moindre velléité de changement.

n

Lundi 25 novembre à 18 heures

XAVIER DARCOS

DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE.

Oscar Wilde a toujours raison
Oscar Wilde voit la société comme une farce, où chacun joue la comédie. Il s’en amuse au lieu
de s’en offusquer. Il en révèle les déguisements et les feintes, tout en résistant à l’hypocrisie des
moralisateurs. Pour éviter l’ennui et le danger des donneurs de leçons, il privilégie la multiplicité
et la fragmentation.

n

Lundi 2 décembre à 18 heures

ÉTIENNE DE MONTÉTY

DIRECTEUR DU FIGARO LITTÉRAIRE ET ROMANCIER.

Promenade dans le roman français
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Lundi 9 décembre

à 18 heures

ALAIN BARATON
Entretien avec Sara Yalda

Plaidoyer pour l’arbre
Témoins privilégiés de plusieurs siècles de l’histoire de notre pays, les arbres sont des êtres
vivants dont le rôle est primordial pour la beauté et la préservation de notre environnement,
pour notre santé et notre équilibre. Respecter les arbres, c’est respecter la vie.
n

Lundi 16 décembre

à 18 heures

JEANNETTE BOUGRAB

MAÎTRE DES REQUÊTES AU CONSEIL D’ÉTAT.

Ma république se meurt
Que sont devenus nos institutions et nos principes fondamentaux dans une société où
règnent les inégalités et les discriminations, où le communautarisme religieux menace, et
où la laïcité, l’école et l’armée, sont en danger ? En nous entraînant dans les coulisses du
pouvoir, Jeannette Bougrab, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, nous donne à voir l’envers
d’une France fissurée.
n

Lundi 6 janvier

à 18 heures

FRANÇOIS LENGLET

JOURNALISTE, DIRECTEUR DU SERVICE FRANCE SUR LA

CHAÎNE FRANCE 2.

La fin de la mondialisation
La phase actuelle de mondialisation touche à sa fin. Désormais, les logiques économiques
passent par l’élévation des droits de douane, des changements dans les parités monétaires et
des modifications des transferts de population. Avec clarté et humour, François Lenglet nous
décrira le monde qui vient.
n

Lundi 13 janvier

à 18 heures

LOUIS BENECH PAYSAGISTE.
Entretien avec Sara Yalda

Ma grammaire des jardins
Louis Benech a conçu et réalisé plus de 300 projets sur des jardins, dont de nombreux jardins
établis qu’il a revisités comme le Jardin des Tuileries, ceux de l’Elysée, la roseraie de Pavlovsk à
Saint-Pétersbourg ou encore le domaine de Chaumont-sur-Loire. Entre autres projets, il travaille
actuellement à la création du bosquet du Théâtre d’Eau à Versailles où il a invité l’artiste
Jean-Michel Othoniel à collaborer avec lui. Il nous dira comment il adapte l’esthétique végétale
à l’écosystème, à l’environnement architectural et naturel des jardins qu’il réalise.
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Lundi 20 janvier

ROBERT SOLÉ

à 18 heures

ÉCRIVAIN ET BIOGRAPHE.

Sadate, une autre Egypte
Un grand homme d’État, courageux et visionnaire, qui a conclu la paix avec Israël ?
Ou un politicien retors, qui a ouvert la porte aux islamistes ? Si Anouar al-Sadate reste
très controversé, tout le monde reconnaît qu’il a façonné l’Egypte d’aujourd’hui et marqué
durablement le Moyen-Orient.

n

Lundi 27 janvier

ALAIN REY

à 18 heures

LINGUISTE ET LEXICOGRAPHE.

Le diable est-il au service de Dieu ?
À l’occasion de la sortie de son dictionnaire amoureux du diable, Alain Rey nous dira
comment le diable, l’ange révolté, est un émissaire du manichéisme dans les grands
monothéismes.

n

Lundi 3 février

à 18 heures

ANTOINE COMPAGNON

HISTORIEN DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE, PROFESSEUR

AU COLLÈGE DE FRANCE.

Un hiver avec Montaigne
Antoine Compagnon interprète Montaigne d’une façon claire, limpide, drôle. De la notion
d’engagement jusqu’au trône du monde, en passant par la conversation, l’amitié ou
l’éducation, le temps perdu et même le surpoids. Il montre à la fois l’épaisseur historique
et la portée actuelle des Essais.

n

Lundi 10 février

à 18 heures

RENAUD GIRARD

GRAND REPORTER, CHRONIQUEUR INTERNATIONAL AU FIGARO.

Les vrais enjeux de la guerre en Syrie
La Syrie vient d’entrer dans une troisième année de guerre civile. Quels sont les enjeux de
ce conflit qui, parmi les « révolutions arabes », fait exception par sa violence extrême et par
ses dimensions régionales et internationales ?
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Lundi 3 mars

à 18 heures

JEAN-LOUIS BEFFA

PRÉSIDENT D’HONNEUR DE SAINT GOBAIN.

Le chemin de la croissance
Grand connaisseur de la mondialisation et spécialiste de la question centrale de la
compétitivité, Jean-Louis Beffa nous en donne ici les clés. Celles-ci permettent de
dessiner ce que pourrait être, pour peu que la volonté politique soit au rendez-vous, le
chemin d’une croissance enfin retrouvée et mieux partagée.

n

Lundi 10 mars

à 18 heures

JEAN-MARIE GUÉNOIS

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT AU FIGARO, CHARGÉ

DES RELIGIONS.

La révolution du Pape François
François, le premier pape jésuite et latino-américain, tranche par son style mais aussi par
les réformes qu’il tente de mener à bien et qui dérangent beaucoup l’appareil du Vatican.
Ce pape est-il un révolutionnaire ? Quel est le vrai sens de sa réforme ? Qui s’oppose à lui ?
Va-t-il réussir ?

n

Lundi 17 mars à 18 heures

ADRIEN GOMBEAUD

JOURNALISTE.

Entretien avec Sara Yalda

La saga de Deng Xiaoping ou la naissance de la Chine
moderne
Deng Xiaoping fut l’un des chefs d’Etat les plus influents du XXè siècle. On lui doit la plus
grande aventure de la fin du millénaire : la naissance de la Chine moderne.

n

Lundi 24 mars

à 18 heures

JEAN-NOËL JEANNENEY

ANCIEN PRÉSIDENT DE RADIO FRANCE ET DE LA

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE.

Les grandes heures de la presse qui ont fait l’histoire
Historien spécialiste des médias, J.-N. Jeanneney nous racontera les grandes dates
qui ont marqué la presse française, et plus largement, l’histoire de France.

RÉSERVATION

ABONNEMENT
POUR ASSISTER AUX 16 CONFÉRENCES

Vous êtes assuré(e) de conserver le même fauteuil à chaque séance et vous réalisez
une économie sur le prix unitaire des places (15 euros au lieu de 25 euros).

ORCHESTRE OU CORBEILLE : 239 EUROS
Vous pouvez vous inscrire immédiatement par courrier à l’adresse suivante :
Théâtre des Mathurins – Les Grandes Conférences du Figaro
36 rue des Mathurins – 75008 Paris
Les inscriptions sont faites par ordre d’arrivée du courrier.
Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre du : Théâtre des Mathurins
À partir du mardi 17 septembre 2013, les réservations seront ouvertes au :
01 42 65 62 53 du mardi au vendredi de 14h à 18h (en dehors de ces horaires d’ouverture,
vous pouvez laisser un message sur notre répondeur),
sur notre site www.theatredesmathurins.com, ou par mail clementine@theatredesmathurins.com

BILLETTERIE

POUR RÉSERVER UNE OU PLUSIEURS CONFÉRENCES
Prix unitaire des places :

ORCHESTRE OU CORBEILLE : 25 EUROS / BALCON : 19 EUROS OU 17 EUROS
TARIF MOINS DE 26 ANS : 10 EUROS
NB : Nous vous rappelons que les places réservées par abonnement occupent les deux-tiers du Théâtre,
et, par conséquent, les places restantes vendues à l’unité sont majoritairement au balcon ou sur des strapontins
à l’orchestre et à la corbeille.
À partir du mardi 15 octobre 2013, les réservations se feront du mardi au vendredi de 14h à 18h
(répondeur en dehors de ces horaires) au 01 42 65 62 53,
sur notre site www.theatredesmathurins.com, ou par mail clementine@theatredesmathurins.com

CONTACT

clementine@theatredesmathurins.com
www.lesconferencesdesmathurins.com
Téléphone : 01 42 65 62 53

ACCÈS
MÉTROS : Havre-Caumartin (lignes 3 et 9) - Madeleine (lignes 8, 12, 14) - Saint-Lazare (lignes 3, 12, 13, 14).
RER : RER A (station Auber) - RER E (station Haussmann/Saint Lazare).
BUS : toutes les lignes desservant la gare Saint Lazare, ainsi que la 80, 94 et 95.
PARKING : Haussmann Printemps - Madeleine-Tronchet.

