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le concept

pendant toute une soirée, venez déambuler dans le quartier du viaduc des arts et
de la coulée verte (12e arrondissement) à la découverte d’auteurs de 19 pays et 
de l’une de leurs œuvres en français ou en traduction française.

chaque auteur invité, accompagné d’un/e comédien/ne francophone et parfois
du traducteur/de la traductrice, investit un lieu du quartier du viaduc des arts, 
de 17h à 23h pour une série de 6 lectures /rencontres de 40 minutes environ.

ainsi les 19 auteurs investissent 17 lieux. les lectures commencent simultanément
au début de chaque heure : 17h, 18h, 19h, 20h, 21h et 22h.

à vous de faire votre propre parcours, à la découverte de la littérature du monde !
chaque heure se déroulera comme suit :

✔ 15-20 mn de lecture
✔ 15-20 mn de discussion entre le public, l’auteur, le traducteur/la traductrice 

et le/la comédien/ne
✔ ensuite vous êtes invités à vous déplacer dans un autre lieu pour la 

prochaine lecture.

l’entrée est libre et dans la limite des places disponibles.
il est important de bien respecter les horaires (les lectures commencent à l’heure
précise) afin d’assurer le bon déroulement de la manifestation.

✔ attention les lectures débutent à 18h dans les lieux suivants :
maison d’europe et d’orient | itHemba | atelier c
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BELGIQUE ALIETTE GRIZ Les fantômes sont des piétons comme les autres # 04

CATALOGNE PEP COLL Quatre cercueils : deux noirs et deux blancs # 05

MAISON D’EUROPE ET D’ORIENT NICOLETA ESINENCU FUCK YOU, Eu.ro.Pa! # 15

SUISSE MARINA SALZMANN Safran # 14

TURQUIE ORHAN VELI KANIK J’écoute Istanbul # 14

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE MICHAL AJVAZ L’Autre ville # 11

ÉGYPTE MOHAMED AL-FAKHARANY La Traversée du K.-O. # 05

ESTONIE JAAN KAPLINSKI Difficile de devenir léger # 06

GÉORGIE NINO HARATISCHWILI Mon doux jumeau # 06

GRÈCE CHRÌSTOS IKONÒMOU Ça va aller, tu vas voir # 07

IRAN LEILI ANVAR Le Cantique des oiseaux de Farïd od-dîn 'Attar # 07

KURDISTAN FAWAZ HUSSAIN Orages pèlerins    # 08

LITUANIE TOMAS VENCLOVA Le Chant limitrophe # 08

ROUMANIE MATÉI VIŞNIEC Le marchand de premières phrases # 12

SLOVAQUIE ANDREA SALAJOVA Eastern # 12

POLOGNE SZCZEPAN TWARDOCH Morphine # 10

PORTUGAL ALEXANDRA L. COELHO Mon amant du dimanche # 11

LUXEMBOURG TULLIO FORGIARINI La Ballade de Lucienne Jourdain # 10

ALLEMAGNE BRITTA BÖHLER La décision # 04



BRITTA BÖHLER

serge amoruso design
37 avenue daumesnil
75012 paris

biograpHie
britta böhler, née en 1960 à Freiburg
im breisgau en allemagne, vit en 
Hollande dont elle a adopté la 
nationalité. avocate de renom, elle
est spécialisée en droit international
et a participé à de nombreux procès
touchant au terrorisme ou impliquant
les services secrets hollandais. 
La décision marque ses débuts en 
littérature.

La décision
2014, éditions stock 
(la cosmopolite)   
roman
traduction : corinna gepner

résumé
en 1933, thomas mann quitte munich
pour un voyage d’agrément en suisse
avec sa femme et les enfants. pendant
ce temps, dans la patrie, le monde
s’écroule. c’est le début de l’exil… 
un exil d’abord résigné, jusqu’à ce
jour de février 1936 où thomas mann
se résout à condamner publiquement
le régime nazi dans une lettre qu’il
destine au Neue Zürcher Zeitung. 

extraits interprétés par la comédienne
Alice Schneider

présenté par le goethe-institut paris

ALIETTE GRIZ

atelier c
123 avenue daumesnil
75012 paris 

biograpHie
née avant internet, aliette griz s’est
posée à bruxelles qui lui a inspiré 
une première publication en 2014, 
le conte C’est tramatique (maelström,
collection « bruxelles se conte »). sa
pratique d’écriture explore le virtuel
qui s’improvise instantanément et 
la modification sans concession 
des mots qui s’entassent. ancienne 
blogueuse, elle anime des ateliers
d’écriture. son premier roman,
S’Éclipser, a été publié en 2015 
(l’arbre à paroles).

Les fantômes sont des 
piétons comme les autres
2015, onlit éditions 
roman

résumé
une année entière, à bruxelles, griz,
feuilletoniste farfelue, court, roule,
trame, déboule, écrit, poste, tweete,
tombe malade puis amoureuse, fait 
un accident de vélo, à la recherche
des trois protagonistes échappés 
de son précédent récit. en cours de
route, les noms des rues se mettent 
à disparaître, voilà les gens qui se
perdent et les couples qui se défont :
la ville peu à peu s’évanouit.

extraits interprétés par Aliette Griz

présenté par le centre Wallonie-bruxelles
attention les lectures débutent à 18h
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PEP COLL

librairie cHarYbde
129 rue de charenton
75012 paris

biograpHie
pep coll est né en 1949 à pessonada,
dans les pyrénées. professeur de
langue et de littérature à lleida, 
il écrit également pour la télévision 
et collabore avec des journaux et des
revues. il est l’auteur d’une dizaine de
romans très marqués par l’imaginaire
de ses montagnes natales. Quatre 
cercueils : deux noirs et deux blancs a
obtenu le prix de la critique catalane
en 2014.

Quatre cercueils : 
deux noirs et deux blancs
2015, actes sud 
roman
traduction : edmond raillard

résumé
en 1943, dans une bourgade des 
pyrénées catalanes, une querelle 
autour de terrains en fermage 
provoque une effroyable boucherie :
une famille entière est massacrée.
l’histoire est véridique et les 
protagonistes bien réels. malgré des
preuves accablantes, les responsables
sont restés impunis. coll recrée le
trouble de la cohabitation avec les 
assassins, l’interférence politique
dans la justice et les non-dits des
communautés isolées. 

extraits interprétés par la comédienne
Serpentine Teyssier

présenté par l’institut ramon llull

MOHAMED 
AL-FAKHARANY

pHilippe atienza
53 avenue daumesnil
75012 paris 

biograpHie
mohamed al-Fakharany est né en
1975 à shabraris, un petit village 
du delta du nil, et vit aujourd’hui 
au caire où il a suivi des études 
en géologie. il s’est d’abord fait
connaître au début des années 2000
comme nouvelliste. La Traversée du
K.-O., paru en 2007, est son premier
roman.

La Traversée du K.-O.
2014, seuil 
roman
traduction : marianne babut

résumé
plongée vertigineuse dans le 
quotidien, les rêves et les désillusions
des habitants d’un bidonville situé à
la périphérie du caire. La Traversée 
du K.-O. est un récit d’une grande 
inventivité formelle et au réalisme
brutal. l’auteur donne à voir la vérité
toute nue de ces territoires invisibles
où la vie impose toute violence aux
individus, où la morale et la légalité
constituent pures abstractions. 
un roman à la fois prémonitoire des
renversements politiques qu’a connu
l’égypte et malheureusement encore
d’actualité.

extraits interprétés par la comédienne
Annie Roman

présenté par le bureau culturel d’égypte
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JAAN KAPLINSKI

in cute
62 avenue ledru-rollin
75012 paris

biograpHie
Jaan Kaplinski, né en 1941, est le prin-
cipal poète estonien contemporain.
après des études de français et de 
linguistique à l’université de tartu, 
il publie ses premiers poèmes dans 
le contexte de la renaissance littéraire
des années 60. après avoir analysé
différents aspects du totalitarisme
communiste, il dénonce aujourd’hui
l’oppression insidieuse de la société
capitaliste qui conditionne les 
individus. il est lauréat 2016 du prix
européen de littérature.

Difficile de devenir léger
2016, corsaire éditions 
poésie
traduction : antoine chalvin

résumé
la poésie de Jaan Kaplinski est 
méditative, influencée par les 
sagesses orientales, accorde une
place importante à la nature et 
puise son inspiration dans la vie 
quotidienne. dans ce recueil, 
l’émerveillement devant la nature,
voie d’accès à la beauté du monde 
et à la compréhension de l’unité 
de l’être, est exprimé dans une suite
de poèmes aux vers courts, libres 
et non rimés. 

extraits interprétés par le comédien
Guy Abgrall

présenté par l’ambassade d’estonie

NINO HARATISCHWILI

lusoFolie’s
57 avenue daumesnil
75012 paris 

biograpHie
nino Haratischwili est née en 1983 à
tbilissi et vit en allemagne depuis
2003, où elle est venue étudier la
mise en scène et la dramaturgie. elle
s’est d’abord fait connaître comme
auteure et metteuse en scène de 
théâtre (elle a écrit 13 pièces). 
en 2012, elle a reçu le prix du premier
roman du buddenbrookhaus lübeck,
pour son livre Juja. Mon doux 
jumeau, son premier livre traduit 
en français, a reçu la même année, 
le prix des éditeurs indépendants.

Mon doux jumeau
2015, buchet-chastel / 
libella-marren sell 
littérature étrangère 
roman
traduction : dominique venard

résumé
stella a tout pour être heureuse. 
à 36 ans, elle travaille pour un 
quotidien régional et mène une 
existence bourgeoise dans un 
quartier chic de Hambourg avec 
son fils et son mari, réalisateur à 
la télévision. pourtant tout s’écroule
le jour où ressurgit ivo.

extraits interprétés par la comédienne
Julie Gozlan

présenté par l’ambassade de géorgie
réalisé avec le soutien de silKnet
attention les lectures débutent à 18h
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CHRÌSTOS IKONÒMOU

itHemba
67 avenue daumesnil
75012 paris

biograpHie
né à athènes en 1970, chrìstos 
ikonòmou est journaliste. il est 
l’auteur de trois recueils de nouvelles :
Femmes derrière les barreaux (2003),
Ça va aller, tu vas voir (2010) et Les
bienfaits viendront de la mer (2014).
ses nouvelles ont été traduites en
sept langues et certaines ont été
adaptées au cinéma et au théâtre.

Ça va aller, tu vas voir
2016, Quidam 
nouvelles
traduction : michel volkovitch

résumé
seize histoires ou peut-être une seule.
seize histoires qui se déroulent toutes
dans les quartiers populaires du 
pirée en ce début du nouveau siècle,
le plus souvent à la mauvaise saison
dans la pluie, le vent, le froid et même
la neige. et s’il neige dans ces histoires
plus souvent que d’habitude au pirée,
c’est sûrement une façon de dire 
que ces temps-ci la grèce traverse 
un terrible hiver. 

extraits interprétés par
Michel Volkovitch

présenté par le centre culturel 
hellénique
attention les lectures débutent à 18h

LEILI ANVAR

galerie claude samuel
69 avenue daumesnil
75012 paris 

biograpHie
spécialiste de la littérature persane,
leili anvar est maître de conférences
à l’inalco, productrice de l’émission
« les racines du ciel » sur France 
culture et chroniqueuse pour 
le monde des religions. elle conçoit
et incarne des récitals poétiques, 
accompagnés par de prestigieux 
musiciens.

Le Cantique des Oiseaux 
de Farïd od-dîn 'Attar
2012, éditions diane de selliers 
poésie
traduction : leili anvar

résumé
chef-d’œuvre écrit à la fin du Xiie

siècle, ce poème chante le voyage 
de milliers d’oiseaux en quête de la 
sîmorgh, manifestation visible du
divin. la traduction en vers de leili
anvar est lumineuse, élevée, vibrante. 
on y sent palpiter le génie du poète
et on goûte la saveur puissante de 
sa pensée. leili anvar a cheminé 
pendant 4 ans avec 'attar pour 
livrer cette traduction qui révèle la
virtuosité de son esprit et de son 
expression.

extraits interprétés par Leili Anvar

présenté par le centre culturel d’iran
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FAWAZ HUSSAIN

la commune
3 rue d’aligre
75012 paris 

biograpHie
Fawaz Hussain est né au nord-est 
de la syrie dans une famille kurde. 
il arrive à paris en 1978 afin de 
poursuivre des études supérieures 
de lettres modernes à la sorbonne.
actuellement il vit à paris dans le 
20e arrondissement où il se consacre
à l’écriture et à la traduction de 
classiques français en kurde, sa
langue maternelle.

Orages pèlerins
2016, le serpent à plumes 
roman

résumé
l’orient est par excellence le pays 
des rêves. Quatre jeunes kurdes 
ont voulu suivre le leur. ils quittent
chacun leur pays, syrie, iran, turquie
et irak pour se diriger vers un 
même lieu, paris. la magie, l’illusion, 
l’espoir, ouvrent dans le texte et dans
les quatre destins de ces hommes
des fenêtres inattendues, des 
suppléments au voyage. les quatre
Kurdes ont un bagage léger pour 
atteindre paris, quelques affaires
pour se vêtir, un fragment de miroir
pour se reconnaître, l’argent pour 
les passeurs.

extraits interprétés par Fawaz Hussain

présenté par l’institut kurde de paris
attention pause entre 20h et 21h

TOMAS VENCLOVA

galerie terres d’aligre
5 rue de prague
75012 paris

biograpHie
né en 1937 à Klaipėda, tomas andrius
venclova est un poète, traducteur, 
critique littéraire et militant des 
droits de l’Homme lituanien. auteur
de nombreux essais et traductions,
c’est avant tout un poète lituanien
majeur, dont le registre formel
étendu, permet d’aborder les sujets
les plus divers.

Le Chant limitrophe
2013, circé 
poésie
traduction : Henri abril

résumé
ce recueil regroupe des poèmes écrits
durant une quarantaine d’années.
disparates, ils retracent un processus
dans l’œuvre de l’auteur, une vie 
à écrire. mais toujours une même 
obstination à dire, un même 
attachement au mot. un mot qu’il 
saisit dans un moment bref, comme
suspendu, comme saisi, volé entre 
ce qui est advenu et ce qui sera. 

extraits interprétés par le comédien
Vytas Kraujelis

présenté par l’ambassade de lituanie
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TULLIO FORGIARINI

l’Herbe rouge
35 avenue daumesnil
75012 paris 

biograpHie
Fils d’un père italien et d’une mère
luxembourgeoise, tullio Forgiarini
écrit des polars et romans noirs en
français qu’il aime entremêler de 
citations allant de baudelaire au
groupe rock noir désir, en passant
par camus. il dévoile dans ses 
textes les travers de la société 
petite-bourgeoise du luxembourg.
le roman, La Ballade de Lucienne 
Jourdain est primé lors du concours
littéraire libertés de l’association 
liberté de conscience en 2000.

La Ballade de Lucienne 
Jourdain
2015, Hydre éditions (réédition) 
roman

résumé
La Ballade de Lucienne Jourdain
est le récit initiatique d’une femme
vieillissante qui va partir en vrille
avec la greffe d’un cœur de cochon.
au menu de ce road movie façon 
« thelma et louise » : du sang, de 
l’argent et du sexe, mais aussi un
hôtel de luxe, une belle décapotable...
et des religieuses.

extraits interprétés par la comédienne
Marja-Leena Junker

présenté par la mission culturelle du
luxembourg en France

SZCZEPAN TWARDOCH

estampille 52
91 avenue daumesnil
75012 paris

biograpHie
né en 1979, szczepan twardoch pour-
suit en pologne une œuvre singulière.
après avoir étudié la sociologie et 
la philosophie à Katowice, il vit 
désormais en silésie, une région dont
il connaît parfaitement la langue et la
culture. romancier et journaliste, il a
su conquérir à la fois la critique et un
large public avec Morphine pour lequel
il a obtenu le prestigieux « passeport »
de l’hebdomadaire Polityka.

Morphine
2015, noir sur blanc 
roman
traduction : Kamil barbaski

résumé
varsovie, 1939. le lieutenant 
Konstanty Willemann erre dans la 
ville bombardée où l’occupation 
allemande étouffe toute liberté. celui
qui n’était avant-guerre qu’un dandy,
un père et un mari inconstants, un
noceur dévorant l’argent de sa famille,
se retrouve soudain au-dessus d’un
abîme. Konstanty a été élevé par sa
mère dans la langue et la culture 
polonaises, mais son père était un
aristocrate allemand, officier de 
carrière. est-il donc un vaincu ou 
appartient-il à la race des vainqueurs ?

extraits interprétés par le comédien
Jean-Paul Gagey

présenté par l’institut polonais de paris
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ALEXANDRA LUCAS
COELHO

100 ecs

100 rue de charenton
75012 paris 

biograpHie
née à lisbonne en 1967, alexandra
lucas coelho est journaliste. elle a
réalisé de nombreux reportages et 
est l’auteur de plusieurs récits de
voyages. son talent de romancière 
a été révélé en 2012 avec E a noite
roda, couronné par le grand prix du
roman de l’association portugaise des
écrivains. Mon amant du dimanche est
son premier livre traduit en français.

Mon amant du dimanche
2015, seuil 
roman
traduction : antoine volodine 
et ana isabel sardinha

résumé
une célibataire de 50 ans, sans 
enfants travaillant comme correctrice
dans une maison d’édition et vivant 
à la campagne, vit un été très intense
après une déception amoureuse. 
elle enchaîne les amants à la fois pour
se venger d’une blessure profonde 
et pour se retrouver elle-même. 

extraits interprétés par la comédienne
Maria de Medeiros

présenté par le centre culturel camões

MICHAL AJVAZ

Yann poret
103 avenue daumesnil
75012 paris

biograpHie
michal ajvaz, né en 1949, est roman-
cier, poète et essayiste. depuis 1994 
il se consacre à la recherche et à 
l’écriture. son abondante bibliogra-
phie comprend, outre d’importants
essais philosophiques ou littéraires
sur des auteurs comme derrida et
borges, des ouvrages de poésie et 
de fiction. il a reçu les deux plus 
prestigieux prix littéraires tchèques
pour son œuvre : le prix magnesia 
litera et le prix Jaroslav seifert. il 
est également lauréat du grand prix 
européen utopiales 2015.

L’Autre ville
2015, mirobole éditions 
roman
traduction : benoît meunier

résumé
dans une librairie de prague, un
homme trouve un livre écrit dans un
alphabet inconnu et l’emporte chez
lui. bientôt l’ouvrage lui ouvre les
portes d’un univers magique et 
dangereux. livre hypnotique entre
merveilleux et surréalisme, L’Autre
Ville est une ode à la quête et au 
courage nécessaire pour affronter 
les nouveaux mondes qui ne cessent
de nous appeler. 

extraits interprétés par 
Jean-Gaspard Páleníček

présenté par le centre tchèque de paris
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MATÉI VIȘNIEC

lusoFolie’s
57 avenue daumesnil
75012 paris 

biograpHie
né en 1956 en roumanie, matéi 
vişniec croit en la capacité de la 
littérature de démolir le totalitarisme.
ses pièces de théâtre sont interdites
de création et il part donc pour la
France. il commence à écrire en 
français en parallèle de l’écriture de 
sa thèse sur la résistance culturelle. 
depuis la chute du communisme, 
il est devenu l’auteur dramatique le
plus joué en roumanie.

Le marchand de 
premières phrases
2016, Jacqueline chambon 
roman
traduction : laure Hinckel

résumé
l’homme contemporain, devenu un
mutant de la société de consomma-
tion, est de plus en plus obsédé par
les commencements. un certain 
guy courtois en a d'ailleurs fait son
gagne-pain et se propose de choisir
pour les écrivains en mal d'inspiration
la première phrase de leur livre. entre
les deux hommes s’engage alors une
correspondance qui révèle dans
quelles conditions les plus fameuses
« premières phrases » de la littérature
mondiale virent le jour. 

extraits interprétés par le comédien 
Jérôme Imard

présenté par l’institut culturel roumain

ANDREA SALAJOVA

le viaduc caFé
43 avenue daumesnil
75012 paris

biograpHie
née en 1974 en tchécoslovaquie, 
andrea salajova est auteure et 
cinéaste d’origine slovaque. installée
en France depuis 1998, elle a écrit
Eastern directement en français.
son roman a été sélectionné au 
prix de la porte dorée en 2015.

Eastern
2015, gallimard 
roman

résumé
martin, danseur et chorégraphe à
paris, revient dans son village natal
pour revoir son grand-père mourant.
gabriela, une amie de jeunesse, 
l’accompagne. martin la fait passer
pour sa fiancée. elle l’aidera à affronter,
en même temps que son passé, son
père et ses oncles, ces héros d’un
« eastern » déboussolé depuis la
chute du communisme. 

extraits interprétés par la comédienne
Sandra Chartraire

présenté par l’institut slovaque
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MARINA SALZMANN

Hervé ebéniste
177 avenue daumesnil
75012 paris 

biograpHie
marina salzmann est née à vervey 
en 1960. elle vit et enseigne à 
genève. pour Entre deux, son premier
recueil de nouvelles, elle a reçu la
bourse anton Jaeger (prix lipp) et le
prix terra nova (ancien prix schiller)
en 2013.

Safran
2015, éditions bernard campiche 
nouvelles

résumé
douze nouvelles pour dire 
l’inquiétante étrangeté du monde.
douze histoires où le réel se trouve
subtilement contaminé par l’écriture
à la fois fantasque et minutieuse de
marina salzmann. et ce réel dérive, 
se teintant de couleurs différentes 
au gré des histoires. chacun de ces
textes possède sa palette propre, 
son ton à lui, son caractère singulier.

extraits interprétés par la comédienne
Julia Perazzini

présenté par le centre culturel suisse

ORHAN VELI KANIK

100 ecs

100 rue de charenton
75012 paris

biograpHie
orhan veli Kanik, né en 1914 à 
istanbul et mort en 1950, est un
poète turc. mort précocement, il fut
avec nazim Hikmet, l’introducteur 
du vers libre dans la poésie turque.
après des études en philosophie, il
devient traducteur. en 1941, il forme
le groupe garip avec oktay rifat et
melih cevdet anday et forme avec 
ces deux personnes la revue Sesimiz
(notre voix).

J’écoute Istanbul
1990, arfuyen 
poésie
traduction : m. e. tatarag̃si 
et gérard pfister

résumé
J’écoute istanbul, mes yeux sont fermés
d’abord souffle un vent léger ;
il ballotte peu à peu
les feuilles dans les arbres ;
au bout du monde, bigrement au
bout du monde
les clochettes des porteurs d’eau ne
s’arrêtent jamais ;
J’écoute istanbul les yeux fermés.

extraits interprétés par le comédien
Cem Algul

présenté par l’institut Yunus emre



NICOLETA ESINENCU

maison d’europe 
et d’orient
3 passage Hennel
75012 paris 

biograpHie
nicoleta esinencu est née en 1978 à
chişinău en moldavie. elle a suivi des
études à l’université d’état des arts 
de moldavie en dramaturgie et 
scénarios de films. ses textes ont été
publiés en roumanie et en allemagne,
et créés en europe, aux etats-unis 
et au Japon. en 2010 elle fonde le 
teatrul spălătorie – théâtre-laverie –
à chișinău, le seul théâtre social, 
bilingue (roumain et russe) de 
moldavie, où elle met ses textes en
scène et programme ceux d'autres
jeunes auteurs. en 2013 elle participe
au salon du livre de paris.

FUCK YOU, Eu.ro.Pa!
2016, l’espace d’un instant 
théâtre
traduction : mirella patureau

résumé
Quatre pièces seront jouées par 
plusieurs comédiens : FUCK YOU,
Eu.ro.Pa! ; Sans sucre ; A(II) Rh+ et 
Mères sans chatte.

extraits interprétés par Madalina 
Constantin, Véronika Boutinova,
Camille Hazard et Miglen Mirtchev

présenté par la maison d’europe et
d’orient
attention les lectures débutent à 18h

CENTRES CULTURELS
PARTICIPANTS

chaque centre culturel étranger 
invite un auteur à présenter 
une œuvre en langue française ou
récemment traduite en français 

GOETHE-INSTITUT PARIS

CENTRE WALLONIE-BRUXELLES

INSTITUT RAMON LLULL

AMBASSADE D’ÉGYPTE

AMBASSADE D’ESTONIE

AMBASSADE DE GÉORGIE

CENTRE CULTUREL HELLÉNIQUE

CENTRE CULTUREL D’IRAN

INSTITUT KURDE DE PARIS

AMBASSADE DE LITUANIE

MISSION CULTURELLE 
DU LUXEMBOURG

INSTITUT POLONAIS À PARIS

CENTRE CULTUREL CAMõES

CENTRE TCHèQUE DE PARIS

INSTITUT CULTUREL ROUMAIN

INSTITUT SLOVAQUE DE PARIS

CENTRE CULTUREL SUISSE

INSTITUT YUNUS EMRE

MAISON D’EUROPE ET D’ORIENT
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Prenez d’ores et déjà date des prochaines manifestations
organisées par le FICEP

SEMAINE DES CULTURES ÉTRANGÈRES
DU 23 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2016

Festival pluridisciplinaire où une trentaine de centres et 
instituts culturels vous accueilleront autour d’événements 
organisés sur le thème « J’ai 15 ans » pour la 15e édition !

JAZZYCOLORS
DU 3 AU 30 NOVEMBRE 2016

14e édition du festival international de jazz 
des centres culturels étrangers à Paris

QU’EST-CE QUE LE FICEP ?
Le Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris est une 
association unique au monde qui regroupe plus de 
50 centres et instituts culturels étrangers de tous horizons, de
l’Amérique latine, en passant par l’Europe, la Méditerranée,
la Russie, l’Asie, l’Extrême et le Moyen Orient.

Le FICEP a pour objectif de mettre en valeur le rôle clef que
les instituts et les centres culturels étrangers de Paris jouent
dans la promotion de la diversité culturelle.

Toutes les informations sur www.ficep.info

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
www.facebook.com/LesCulturesEtrangeresAParis
@ficepparis
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LIEUX DE LECTURES QUARTIER DU VIADUC DES ARTS
pour cette quatrième édition, 17 lieux différents vont jalonner le parcours littéraire
de la nuit de la littérature 2016 du côté du viaduc des arts.

IN CUTE
62 avenue ledru-rollin
75012 paris
www.incute.fr

L’HERBE ROUGE
35 avenue daumesnil
75012 paris
www.lherberouge.com

SERGE AMORUSO DESIGN
37 avenue daumesnil
75012 paris
www.sergeamoruso.fr

LE VIADUC CAFÉ
43 avenue daumesnil
75012 paris
www.leviaduc-cafe.com

GALERIE TERRES D’ALIGRE
5 rue de prague
75012 paris

PHILIPPE ATIENZA 
53 avenue daumesnil
75012 paris

100 ECS

100 rue de charenton
75012 paris
www.100ecs.fr

LA COMMUNE 
3 rue d’aligre
75012 paris
www.cl-aligre.org

LUSOFOLIE’S
57 avenue daumesnil
75012 paris
www.lusofolies.com

ITHEMBA
67 avenue daumesnil
75012 paris
www.ithemba.fr

GALERIE CLAUDE SAMUEL
69 avenue daumesnil
75012 paris
www.claude-samuel.com

ESTAMPILLE 52
91 avenue daumesnil
75012 paris
www.estampille52.com

MAISON D’EUROPE ET D’ORIENT
3 passage Hennel
75012 paris
www.sildav.org

YANN PORET
103 avenue daumesnil
75012 paris
www.ypluthier.com

LIBRAIRIE CHARYBDE
129 rue de charenton
75012 paris
www.charybde.fr

HERVÉ ÉBÉNISTE
117 avenue daumesnil
75012 paris
www.herve-ebeniste.com

ATELIER C 
123 avenue daumesnil
75012 paris
www.ateliercparis.com
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pour participer il suffit de faire valider les cases ci-dessous à la fin de six lectures 

différentes et de remettre votre bulletin lors de la dernière session.

7 gagnants seront tirés au sort lors de la soirée à lusoFolie's dès 23h et seront 

avertis par mail ou téléphone. le 1er remportera les 19 ouvrages présentés lors 

de la nuit de la littérature, les 6 autres gagneront chacun 3 livres.

nom et prénom : 

mail : 

téléphone (fixe ou portable) :

JEU-CONCOURS

✂
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Forum des instituts culturels étrangers à paris

01 42 84 14 34  | www.ficep.info

la nuit de la lit térature 2016


