
L’association Coup de Soleil en Rhône-Alpes vous propose une série de rencontres 
avec Olivia BURTON et Mahi GRAND, co-auteurs du roman graphique : 

 

L’Algérie, c’est beau comme l’Amérique  
édition Steinkis 

 

Vendredi 29 mai 2015 – de 15h à 19h 

Grenoble 
Librairie Arthaud - 23 Grande Rue 

  

Samedi 30 mai 2015 - de 15h à 19h 

Lyon 
Librairie Terre des livres - 86 Rue de Marseille 

 

Dimanche 31 mai – de 16h à 19 h 

Marseille 
Librairie du MUCEM - Esplanade J4 

 

Lundi 1er juin - de 16h à 19 h 

Nice 
Librairie Masséna - 55 Rue Gioffredo 
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Du 29 mai au 1er juin 2015  
Grenoble, Lyon, Marseille, Nice 

avec Olivia BURTON et Mahi GRAND 

ALGERIE 
Roman graphique 

Aurès 

Rencontres - signatures 

mémoire 

Pieds-noirs 

découverte Corneille 

Djaffar 



Ce cycle de rencontres a été organisé par Coup de Soleil en Rhône-Alpes et  
Coup de Soleil en Provence,  en partenariat avec l’ANPNPA. 

Olivia BURTON et Mahi GRAND 

« L’Algérie, j’en entends parler depuis toujours dans ma famille pied-noir. 
Alors j’ai décidé d’aller voir. Je pars seule, avec dans les bagages des 
questions épineuses sur une heureuse que je n’ai pas vécue., et le numéro 
de téléphone d’un contact sur place : un certain Djaffar … » 

L'association Coup de Soleil en Rhône-Alpes est une des associations "filles" de l'association nationale Coup de Soleil.  Créée en 1996, 
elle fonde, comme son aînée, son projet sur la connaissance mutuelle des peuples de France et du Maghreb. Ce projet se décline en 
rencontres, échanges, conférences, expositions, films, spectacles, édition... Elle œuvre le plus souvent en partenariat avec des 
associations amies, des collectivités, des établissements scolaires. Coup de Soleil en Rhône-Alpes rassemble des personnes liées par 
leur parcours, leur histoire ou leurs affinités avec le Maghreb et ses populations. 
L’antenne Coup de Soleil en Provence a été créée en 2015. 
L’ANPNPA est l’Association Nationale des Pieds Noirs Progressistes et leurs amis. 

www.anpnpa.org www.coupdesoleil-rhonealpes.fr 


