Programme
VENDREDI 25 MAI

14h00 Ouverture au public
Hommage à Jérémie Buchholtz, photographe invité en 2016 pour Skopje
14h30 Présentation de l'exposition “Danube East Stream” photographies d’Emanuel Bovet
15h00 Présentation par le jury Prix des étudiants de l'INALCO des livres en compétition
16h00 Rencontre du public avec les auteur(e)s sur les stands des éditeurs et à la librairie L’Attrape-Cœurs
Signatures Dédicaces
17h00 Hommage à Robert Elsie albanologue décédé en 2017 par Evelyne Noygues et Jean Paul Champseix
18h00 Ēchange entre Paul Vinicius, Prix du Public 2017, présentation de ses deux ouvrages à paraître en
2018 aux éditions Charmides (Roumanie) et Radu Bata son traducteur, Prix du Salon du Livre des
Balkans 2015, modératrice Claudia Droc
19h00 Table ronde Portrait de fleuve “le Danube au travers de ses villes et de ses populations” avec Virginie
Luc pour “Journal du Danube” Emanuel Bovet pour “East Stream” Marianne Mesnil pour “les Eaux
de là du Danube” Gilles Métayer pour “le Danube poétique” Revue des Belles Lettres coordonnée par
Marion Graf, modératrice Hélène Despic Popovic (journaliste)
20h30 Dédicaces
21h30 Remise du Prix des étudiants de l'INALCO et du Prix du Public du Salon du livre des Balkans échange
avec les lecteurs lectrices et les lauréat(e)s

SAMEDI 26 MAI

10h00 Ouverture au public et rencontre du public avec les auteur(e)s sur les stands des éditeurs et à la
librairie L’Attrape-Cœurs Signatures Dédicaces
11h00 Rencontre avec les élèves des écoles bulgares de Paris. Présentation par chaque école d’un texte
représentatif de sa langue et de sa culture.
12h00 Projection du film “AFERIM” de Florin Lăzărescu (Roumanie)
14h00 Table ronde “Ēcrivains scénaristes dans les Balkans” avec Kallia Papadaki (Grèce) Luan Rama
(Albanie) Marko Sosič (Slovénie) modérateur Jean Louis Berdot
15h30 Dédicaces
16h00 Coup de cœur à Savatie Bastovoi pour “Les enseignements d’une ex-prostituée à son fils handicapé”
avec le concours de Laure Hinckel traductrice de l’ouvrage
16h45 Coup de cœur pour “L’Humeur Libre” une anthologie poétique bilingue français-albanais de Dritëro
Agolli présentée par Alexandre Zotos
17h30 Table ronde “Balkans terre de fantasmes terre de créations” avec pour le fantasme de l’immigration
Vesna Marić auteure de l’ouvrage “Bluebird”, pour le fantasme de l’Orient balkanique vu par la
société française Nicolas Pitsos auteur de “Marianne face aux Balkans en feu”, pour le fantasme des
gitans Feri Lainscek auteur d’”Halgato” représenté par sa traductrice Liza Japelj-Carone et pour le
fantasme de la société totalitaire Jean-Paul Champseix qui présente “le Palais des rêves” d’Ismail
Kadaré. Ēchanges modérés par Bernard Lory
19h00 Dédicaces
19h30 Clôture du Salon
notre programme est susceptible d’accueillir des INVITĒ(E)S SURPRISE
retrouvez toutes les actualisations sur notre site www.livredesbalkans.net
et notre page Facebook Livre des Balkans

