
RENCONTRE LITTÉRAIRE ▀
▄ LA REVUE APULÉE FAIT SALON AU MUSÉE LE VERGEUR DE REIMS 

A l’occasion de la parution #7 de la revue Apulée, les auteurs et artistes Yahia Belaskri, Hubert
Haddad, Delphine Guy et Thierry Pertuisot invitent lecteurs, curieux et passants 

AU MUSÉE LE VERGEUR DE REIMS
LE VENDREDI 20 MAI 2022 

A PARTIR DE 18H30

pour une plongée dans le contenu de ce nouveau numéro explorant le thème « Liberté, 
libertés ». Lectures d’extraits par les auteurs, discussions… une invitation à s’interroger sur 
ces notions fondamentales résonnant plus que jamais dans les temps que nous traversons.

« Pas de libertés sans Liberté, et inversement : on l’entrevoit plus que jamais dans le contexte 
chaotique actuel, où le pire est à combattre. » Apulée, #7.

Une rencontre littéraire placée sous le signe de la bienveillance et de la convivialité, qui sera 
accompagnée en musique par Timothée Scherr. La librairie La Procure se joindra à 
l’événement... pour le plaisir de celles et ceux qui souhaiteront repartir avec leur exemplaire de ce 
nouveau numéro.

Événement gratuit, ouvert à toutes et à tous. ▀

Apulée est une revue annuelle de littérature et de réflexion. 
Œuvre collective, elle réunit à chaque numéro de nombreux 
contributeurs poètes, romanciers, nouvellistes, penseurs, 
peintres, photographes…  mêlant les voix, les langues et les 
regards des quatre coins du globe.
Apulée est une revue ouverte sur le monde, au croisement des

idées, offrant une place entière au débat de pensées. 
« Une œuvre collective qui se construit à rebours 

des aliénations galopantes. »

Initiée par Hubert Haddad, la revue Apulée est éditée aux 
éditions Zulma. Ce 7e numéro paraît alors que la maison 
d’édition fête ses 30 ans d’existence. 

« La Méditerranée, la création et la réflexion, voilà, en ces temps de guerre, de terrorisme, 
et d’inculture, ce que renferme cette revue littéraire. Apulée est à lire de toute urgence. » 
dans Corse Matin, 25 septembre 2020.

▄ Pour en savoir plus sur la revue Apulée et découvrir les revues de presse :
https://www.zulma.fr/livres/apulee/
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