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2019
Lundi 18 novembre - 18 h 15 
université de bâle 
Petersplatz 1  
bâle

André Gide nous interroGe. 
« IntervIews ImagInaIres » 
présenté par martina della Casa  
et Paola Codazzi

Avec robert Kopp (président de la  
Société d’études françaises de Bâle),  
Ambre Philippe (directrice de la  
Fondation Catherine Gide)  
& Pierre Thilloy (compositeur)

Entretien à trois voix à la recherche  
de nouvelles réponses

Jeudi 5 déCembre - 18 h 30 
Université de Haute-Alsace, Mulhouse
Campus Fonderie 

vernIssage de l’exposItIon : 
« André Gide et l’Afrique 
équatorIale françaIse » 
présenté par Nikol Dziub

Avec Charlotte Butty (chargée de  
mission de la Fondation Catherine Gide  
et commissaire de l’exposition)

« Qu’allez-vous chercher là-bas ? »
Le voyage de l’écrivain, hier et aujourd’hui

2020
Jeudi 13 Février - 18 h 30 
HEAR – Haute École des Arts du Rhin
3, quai des Pêcheurs
Mulhouse

PAludes : ImmersIon  
sonore entre PArodie  
et mise en Abyme 
présenté par Pierre Thilloy

Avec Alessandro de Cecco  
(musicien et compositeur)

Violoncelle et sons électroniques  
dialoguent autour du texte gidien pour  
une expérience qui combine installation, 
concert et performance

vendredi 20 mArs - 16 h 30 
Librairies du centre-ville de Mulhouse 

gIde-day :  
lA journée de michel 
présenté par Paola Fossa

Lecture diffusée de L’Immoraliste (1902)  
à l’occasion de la manifestation nationale 
« Le Printemps des poètes »

merCredi 1er AvriL - 14 h 
Université de Haute-Alsace, Mulhouse
Campus Illberg

l’ŒdIpe en questIon(s) :  
quiz du sPhinx
présenté par Tania Collani (UHA)  
et Clara Debard (Université de Lorraine)

Battle sur un classique gidien entre  
les étudiants des deux universités 


