Café-conférence de l’APEGE

Le troisième café-conférence aura lieu le mardi 12 novembre 2019 à 15h00 à la Taverne de
la Madeleine. Il est dédié à Jean-Philippe Rapp qui nous présentera son ouvrage rédigé avec
Georges Haldas: Conversations du soir paru en 2010 aux éditions Favre.
Né en octobre 1942 à Gland, Jean-Philippe Rapp est un journaliste,
animateur et écrivain suisse. Engagé en 1970 à la TSR, il a été le
codirecteur de l’émission Temps présent, l’animateur du TJ midi, du TJ
soir et de Zig Zag Café. Il est actuellement le directeur du Festival Médias
Nord-Sud. Georges Haldas est un écrivain, poète et traducteur genevois
né en août 1917 et décédé en octobre 2010. Auteur prolifique, il a rédigé
quatorze recueils de poèmes, des carnets de l’état de la poésie, des
traductions, des essais et de nombreuses chroniques. Il a reçu plusieurs
prix prestigieux dont le Grand Prix de la ville de Genève en 1971. Les
deux hommes se sont fréquentés à l’occasion d’émissions, de conférences
et de rencontres animées par Jean-Philippe Rapp. Ensemble, ils ont
également fait plusieurs voyages qui ont conduit à des documentaires.
Durant des années, ils se sont rencontrés en tête-à-tête, le soir, et ont
discuté de nombreuses thématiques qui ont abouti à la rédaction d’un ouvrage commun:
Conversation du soir.
"J'ai dit, bien sûr que je pense qu'il y a une destination finale. Personnellement je le crois,
mais j'ai tant aimé tant de choses sur cette terre que je suis déchiré à l'idée de me séparer des
plus simples: la lumière matinale, sortir quand il a plu et que le soleil s'éclaire, un repas avec
des amis. Je dis, bien sûr, l'éternité, bien sûr, la relation avec Dieu, c'est très bien, mais moi,
j'adore le pâté en croûte avec la pistache, avec un verre de vin, en conversant avec des êtres
chers. C'est la séparation d'avec tout cela qui me rend douloureux le fait de quitter cette terre,
de quitter "le banquet de la vie" comme disait Pouchkine. Vous savez le mot de Caldéron "La
vida es sueno". La vie est un songe. Eh bien non, la vie n'est pas un songe mais elle passe
aussi vite qu'un songe. Et dans le temps donné il faut brûler. Brûler pour une passion, un
engagement. Brûler c'est donner chaleur et lumière aux autres. Et si on n'y renonce, on risque
fort de pourrir". (Conversation du soir)
Il est recommandable de prendre connaissance de l’ouvrage à l'avance afin de pouvoir dialoguer
avec l'auteur. Il est possible de se le procurer à la librairie Atmosphère, rue Saint-Léger 1 à
Genève.
La Taverne de la Madeleine se trouve à la rue de Toutes-Âmes 20, 1204 Genève, derrière
l'église de la Madeleine. La salle est au rez-de-chaussée. Les arrêts TPG les plus proches sont:
Molard, Métropole ou Rive.
Le nombre de places étant limité à 30 personnes, les places sont attribuées selon l'ordre
d'inscription. Si vous ne pouvez pas être présent le jour de la conférence, nous vous prions de
nous envoyer un mail à cafe.conf@apege.ch afin que nous puissions libérer une place.

