
Un spectacle littéraire à la Cité internationale
Paris, 29 novembre 2014

Pour la sortie de son livre 17 boulevard Jourdan, Les Voyageurs immobiles, l’Alliance Internationale, l’association 
des anciens de la Cité, vous invite à une soirée littéraire présentée par Christine Goémé de France-Culture avec la 
participation de l’ancien résident de la Cité internationale, Sir Michael Edwards, de l’Académie française.

Le 25 novembre 2014 à 19 h, dans le salon Honnorat, Maison Internationale

Programme de la soirée littéraire :

 � L’art de la lecture à haute voix : des résidents-comédiens, Constant Vandercam, Sanda Bourenane, Florian 
Paque et Sarah Hennecart liront et joueront des extraits tirés de l’anthologie 17 boulevard Jourdan, les 
voyageurs immobiles. 
L’histoire : sur les routes du monde de la Cité, des voyageurs immobiles ouvrent leurs carnets de voyage et 
racontent leur « bonheur de vivre ici » : voyages de sa fenêtre, dans la nuit du parc, dans une cuisine, sans 
bouger de la grande pelouse…

 � L’art de la conversation : Christine Goémé, productrice de l’Eloge du savoir, s’entretiendra avec Sir Michael 
Edwards, écrivain, poète, premier Anglais à être élu à l’Académie française et au Collège de France, et ancien 
résident à la Cité internationale dans les années 60.

 � L’art de partager toujours : Signature de l’anthologie par les auteurs et Sir Michael Edwards, auteur de la préface 
du 17 boulevard Jourdan.

 � L’art de vivre et de voir : cocktail et exposition photo sur la Cité d’hier et d’aujourd’hui.

Les voyageurs immobiles, tome 2 du 17 boulevard Jourdan 
Préface de Sir Michael Edwards, de l’Académie française, sous la direction de Guillemette Racine avec Tangi Bertin et 
Julie Bontemps.

Anthologie composée des récits des neuf lauréats du concours d’écriture 2013 sous la présidence de l’écrivain 
Gérard de Cortanze, du poème très émouvant de sept salariés de la Cité et d’une quarantaine de voyages d’autres 
auteurs de 22 pays et de 15 à 86 ans : anciens résidents, résidents et voisins de la Cité.
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