
Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris

01 42 84 14 34 | www.ficep.info

LA NUIT DE LA LITTÉRATURE 2019

Oles m t s

PPAARRIISS
Quartier des Abbesses

PARCOURS DE RENCONTRES L ITTÉRAIRES INTERNATIONALES DE 18H À  23H

SAMEDI 
25 MAI 2019



La 7e édition de la Nuit de la littérature posera ses 

valises le samedi 25 mai 2019 dans le 18e arrondissement

de Paris, avec comme point de rassemblement le quartier

des Abbesses.

Toute la soirée, vous êtes invités à venir déambuler et par-

courir ce quartier historique et artistique à la découverte

de 17 auteurs étrangers et de leurs écrits (en français ou

en traduction française).

Chaque auteur(e) invité(e), accompagné(e) d’un(e) 

comédien(ne) et/ou traducteur(trice), investit un lieu du

quartier des Abbesses de 18h à 23h pour une série de 

5 lectures / rencontres de 40 minutes et qui démarrent 

au début de chaque heure : 18h, 19h, 20h, 21h et 22h.

Les lectures se déroulent toutes simultanément, et c’est

à vous de composer votre propre parcours.

Chaque heure se déroule de la manière suivante dans

chaque lieu :

15-20mn de lecture

15-20mn de rencontre et discussion avec l’auteur, 

le comédien et le public

ensuite vous êtes invités à vous déplacer dans un 

autre lieu pour assister à une autre session.

L’entrée est libre et dans la limite des places disponibles

(sans réservation). Il est important de bien respecter les

horaires pour le bon déroulement de la soirée.
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JULIA WOLF
TOUT EST MAINTENANT
2019, Le Castor Astral  | Roman

BIOGRAPHIE
Née en 1980, Julia Wolf vit à Berlin. Après des études de 
lettres, elle a fait le choix de l’indépendance en tant qu’écri-
vain pour la radio, le théâtre et le cinéma. Elle est l’auteure de
deux romans très remarqués aux éditions Frankfurter Verlag-
sanstalt, Alles ist jetzt (Tout est maintenant) et Walter Nowak
bleibt liegen, qui ont reçu le prix de littérature de Brandenburg
Lotto GmbH, le prix 3sat et le prix Nicolas Born.

RÉSUMÉ
Ingrid, une jeune fille triste dans un monde violent. La coha-
bitation le jour dans un sombre appartement avec son frère
dealer, le travail la nuit au sex-club, comme serveuse. C’est
l’histoire d’une famille éclatée, c’est l’histoire d’un amour,
c’est l’histoire d’une fille perdue dans les années 1990, qui
traverse des épisodes trash pour finalement tenter de se 
réapproprier son histoire et son corps.
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Traduction :
Sarah Raquillet

Extraits interprétés par
Alice Schneider

Auteure présentée par le 
Goethe-Institut Paris

DES MOTS 
DES MOSAÏQUES
45 rue Lepic
75018 Paris

ALLEMAGNE

ANDREAS UNTERWEGER
LE LIVRE JAUNE
2019, Éditions Lanskine  | Roman

BIOGRAPHIE
Né à Graz en 1978, écrivain et poète, Andreas Unterwerger
est co-éditeur de la légendaire revue autrichienne littéraire
Manuskripte, et il a publié de nombreux livres aux éditions
Droschl. Des textes en français ont également été publiés
dans des revues comme Po&Sie et Place de la Sorbonne. Il a
reçu le Prix Manuskripte en 2016 et le Prix de l’Académie 
de Graz en 2009.

RÉSUMÉ
Dans une maison jaune isolée au milieu de champs jaunes 
vivent sept jeunes garçons avec leur grand-père et un chat.
Cette vie idyllique cache des failles. Celles-ci ne sont pas tant
provoquées par la réalité elle-même que par l’expérience de
la distance qui sépare les mots et les choses, le monde des
adultes et celui des enfants. Avec humour, ironie et poésie,
Andreas Unterweger adopte le point de vue de l’enfance.

Traduction :
Laurent Cassagnau

Extraits interprétés par
Paul Tchkarian

Auteur présenté par le 
Forum Culturel Autrichien 

ALLEY GALLERY 
LIFESTYLE
4 rue Androuet
75018 Paris

AUTRICHE

JÉRÔME COLIN
LE CHAMP DE BATAILLE
2018, Allary Éditions  | Roman

BIOGRAPHIE
Né en 1974, Jérôme Colin est journaliste à la RTBF, en Belgique,
où il anime « Entrez sans frapper » et présente « Hep taxi ! ».
Son premier roman Éviter les péages, est paru en 2015, chez
Allary Éditions.

RÉSUMÉ
Le problème avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. Un jour,
sans prévenir, ils claquent les portes, rapportent de mauvaises
notes, et ne s’expriment que par onomatopées. Voici l’histoire
d’un couple sur le point de craquer face aux assauts répétés
de leur fils de 15 ans. Qu’ont-ils mal fait ? Rien. Mais la guerre
est déclarée. Et ils ne sont pas préparés. L’école les lâche, le
père part en vrille, la mère essaie d’éteindre l’incendie. C’est
un roman sur l’amour familial où les sentiments sont à vif,
comme sur un champ de bataille.

Extraits interprétés par
l’auteur

Auteur présenté par le 
Centre Wallonie-Bruxelles
de Paris

ALLEY GALLERY
STREET ART
2 rue Androuet
75018 Paris

BELGIQUE
FRANCOPHONE

VELINA MINKOFF
LE GRAND LEADER DOIT VENIR NOUS VOIR
2018, Actes Sud  | Roman

BIOGRAPHIE
Velina Minkoff, née en 1974 à Sofia est diplômée de l’Uni-
versité de Californie Los Angeles (UCLA). Traductrice littéraire,
elle a aussi publié des nouvelles en anglais et en bulgare. Le
Grand Leader doit venir nous voir est son premier roman.

RÉSUMÉ
1989. Alexandra, une Bulgare de 13 ans, est envoyée en
Corée du Nord pour passer des vacances dans un camp de
pionniers. Dans son journal, elle relate son voyage, évoquant
avec naïveté le régime de Kim II-Sung. De retour chez elle, 
elle assiste à la fin du communisme... 

Traduction :
Patrick Maurus

Extraits interprétés par
Antonia Malinova

Auteure présentée par 
l’Institut culturel bulgare

OFFICE DU TOURISME 
DE MONTMARTRE
7 rue Drevet
75018 Paris

BULGARIE
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CHRISTOS HADJIPAPAS
LE PAS MAL ASSURÉ
2014, Kallimages  | Roman

BIOGRAPHIE
Christos Hatzipapas, né à Chypre en 1947, a étudié la méde-
cine vétérinaire à Sofia et y a obtenu son master. Il a publié
trois romans, quatre recueils de nouvelles et trois de poèmes,
et reçu par deux fois le Prix national chypriote de littérature.
Ses ouvrages, édités en Grèce, ont été pour certains traduits
en bulgare, en turc et en anglais. Christos Hadjipapas a présidé
l’Union des écrivains chypriotes.

RÉSUMÉ
Ce recueil de nouvelles se divise en 3 parties : Nouvelles de
l’être et de l’âme traitent de sujets à la fois contemporains 
et intemporels (amour, mort, etc.) ; Nouvelles chypriotes se
focalisent sur l’histoire de Chypre des dernières décennies ;
et Nouvelles de la servitude revient sur l’exploitation des 
migrants. Sans cesse l’auteur allie ici l'histoire et la vie quo-
tidienne à la fiction.

Traduction :
Pierre Cauvoux

Extraits interprétés par
Dimitra Kontou

Auteur présenté par le 
Chypre Culture

GALERIE JOËL KNAFO
21 rue Véron
75018 Paris

CHYPRE

KAIRI LOOK
LES PUNAISES DE L’AÉROPORT FONT 
DE LA RÉSISTANCE
2019, Éditions le Verger des Hespérides  | Roman

BIOGRAPHIE
Kairi Look, née en 1983 à Tallinn, est une jeune écrivaine 
pour enfants qui vit à Amsterdam. Depuis la publication de
son premier texte, tous ses livres ont été récompensés et 
applaudis. Drôles et pleines d’humour, les histoires de Kairi
débordent d’une joie de vivre et incitent les enfants à douter
et explorer. Elle est également l’auteure de pièces de théâtre 
et lettres d’amour pour chats.

RÉSUMÉ
Dans un aéroport, les punaises coulent une vie tranquille
parmi les bagages égarés. L’inspecteur Faraud accompagné
de son teckel, Maxou, a pour mission secrète de déclarer 
le vieil aéroport non conforme afin d’en faire construire un 
nouveau. Les punaises se lient d’amitié avec le chien qui leur
dévoile les funestes intentions de son maître.

Traduction :
Vincent Dautancourt

Extraits interprétés par
l’auteure et le traducteur

Auteure présentée par  
l’Ambassade d’Estonie

LIBRAIRIE 
LES TROIS SŒURS
2 rue des Trois Frères
75018 Paris

ESTONIE

MÉNIS KOUMANDARÉAS
LES NEIGES DE DÉCEMBRE NE PRÉVIENNENT 
JAMAIS : ET AUTRES NOUVELLES
2018, Le Soupirail  | Nouvelles

BIOGRAPHIE
Ménis Koumandaréas est né à Athènes en 1931 où il est mort
assassiné en 2014. Il a publié depuis 1962 de nombreux 
romans, récits et nouvelles et a reçu 4 fois le Grand Prix 
National des Lettres en Grèce. Il a également été le traducteur
de E. A. Poe, W. Faulkner ou F. Scott Fitzgerald.

RÉSUMÉ
Un voyage littéraire qui se mue en autoportrait au coeur 
des entrailles d’une ville mythique, Athènes, pleine de peurs,
désirs et paradoxes, traversée par les tourments de la guerre,
la dictature, la beauté des scènes du quotidien dans cette 
indéfinissable nostalgie qui nous fait toucher du doigt l’« âme
grecque ».

Traduction :
Guillaume Tournier

Extraits interprétés par
Cybèle Castoriadis

Auteur présenté par le 
Centre culturel hellénique

L’EXPO MONTMARTRE
30 rue des Trois Frères
75018 Paris

GRÈCE

TINA VALLÈS
LA MÉMOIRE DE L’ARBRE
2019, Éditions Philippe Rey, Littérature étrangère  | Roman

BIOGRAPHIE
Tina Vallès est née à Barcelone en 1976. Après un diplôme en
philologie catalane, elle se consacre à l’écriture, la traduction
et la correction. Elle est rédactrice en chef du journal Paper 
de vidre, et est l’auteure de plusieurs romans et recueils de
nouvelles. La Mémoire de l’arbre a été récompensé avec les
prix Anagrama en 2017 et Maria Àngels Anglada en 2018, 
et traduit en espagnol, italien, français, galicien et turc.

RÉSUMÉ
Joan et Caterina quittent leur petit village pour s’installer 
chez la famille de leur fille. Jan, dix ans, pressent que l’arrivée
de ses grands-parents n’augure rien de bon. Dorénavant, ce
sera son grand-père qui ira le chercher à la sortie de l’école. Le
quotidien paisible du garçon est bientôt perturbé : des silences
sans réponse s’installent. Les moments d’oubli poussent vers
autant de confidences. 

Traduction :
Juliette Lemerle

Extraits interprétés par
Philippe Catoire, 
La cie des Hommes

Auteure présentée par  
l’Institut Ramon Llull,
langue et culture catalanes

CRYPTE DU 
MARTYRIUM
11 rue Yvonne Le Tac
75018 Paris

CATALOGNE
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HÔTEL LITTÉRAIRE MARCEL AYMÉ 

AFSHIN YADOLLAHI
LA CLEPSYDRE DE L’AMOUR
2010, Candle and fog  | Poésie

BIOGRAPHIE
Né en 1969, Afshin Yadollahi est à la fois poète, parolier et com-
positeur. Il adapte ses poèmes sur toute sorte de musiques,
pop, classique ou bien traditionnelle. Il est l’auteur de Passion
logique, Les Choses que je devrais dire et que tu devrais 
entendre, ou encore de Patron d’une taverne fermée.

RÉSUMÉ
La Clepsydre de l’amour est un recueil de poèmes qui analysent
les douleurs et les dégâts causés par l’échec d’une relation
amoureuse. Il s’agit d’un monologue intérieur qui se rappelle la
souffrance à travers l’observation des traces laissées par cette
maladie, puis la guérison et enfin la satisfaction d’avoir dominé
la situation. L’auteur joue avec les mots, les images et crée 
une atmosphère très singulière car il s’adresse souvent à cette
femme qu’il a aimée et dont il se venge en lui tirant dessus à
bout portant et où il s’observe comme un vainqueur de la lutte.

Traduction :
Mithra Farzad

Extraits interprétés par
Mithra Farzad

Auteur présenté par le 
Centre culturel d’Iran

ATELIER VÉRON
31 rue Véron
75018 Paris

IRAN

JÁNOS TÉREY
LA TRAVERSÉE DE BUDAPEST
2016, Philippe Barrot - Chronique du Ça et Là  | Recueil

BIOGRAPHIE
Né à Debrecen en Hongrie en 1970, János Térey est avant
tout poète. On lui doit sept recueils de poèmes, un roman en
vers, une trilogie dramatique, des traductions théâtrales, et
des livrets d’opéras filmés.

RÉSUMÉ
La Traversée de Budapest est un recueil de quatorze nouvelles
en vers, paru en 2014 à Budapest (Libri Kiadó). János Térey
nous présente une ville inattendue et décalée, loin des guides
touristiques. L’auteur transforme le paysage urbain en lui
donnant un éclairage inhabituel et fantomatique. Les person-
nages qui hantent cette ville ne sont pas des héros mais des
personnes ordinaires confrontées à des événements plutôt 
ordinaires. Toutefois le lieu, agissant comme un personnage,
introduit une « inquiétante étrangeté », celle qui existe en
dessous ou à côté de nous.

Traduction :
Catherine Fay

Extraits interprétés par
Guillaume Métayer 
et Julie Chaize

Auteur présenté par  
l’Institut hongrois

HÔTEL LITTÉRAIRE 
MARCEL AYMÉ
16 rue Tholozé
75018 Paris

HONGRIE
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KRISTIJONAS DONELAITIS
LES SAISONS
2018, Classiques Garnier  | Poésie

BIOGRAPHIE
Kristijonas Donelaitis (1714-1780) est un poète originaire de
Lituanie et un pasteur luthérien. Fils de paysans, il fréquente
l’université à Kœnigsberg où il étudie la théologie, et devient
pasteur de la communauté lituanienne. Les Saisons voit 
le jour de façon presque accidentelle, par la fusion de ses
prêches. Ce ne fut qu’en 1818 que Ludwig Rhesa recueille
ses poèmes en une seule œuvre. Donelaitis demeure presque
inconnu jusqu’au début du XXe siècle et aujourd’hui il est
considéré comme le père de la littérature lituanienne.

RÉSUMÉ
Les Saisons est la première pièce de fiction classique écrite 
en langue lituanienne, point de départ de la littérature litua-
nienne, et le premier poème lituanien. Le poème se compose
de 4 parties : Les joies du printemps, Les toiles de l’été, Les 
canons de l’automne et les Soins d’hiver.

Traduction :
Caroline Paliulis

Extraits interprétés par
Caroline Pallulis et
Jean Christophe Mončys

Auteur présenté par  
l’Ambassade de Lituanie

ALLEY COFFEE SHOP
BISTROT
6 rue Androuet
75018 Paris

LITUANIE

HÉLÈNE TYRTOFF
JONAS LUXEMBOURG
2018, Phi Éditions  | Prose poétique

BIOGRAPHIE
Fille d’un père issu de l’émigration russe des années vingt,
Hélène Tyrtoff est née en région parisienne. De 2005 à 2014,
elle s’installe au Luxembourg, où elle enseigne le français. Elle
vit aujourd’hui à Paris. Son œuvre en prose poétique est mar-
quée par la mémoire familiale apatride et la guerre. En 2009,
elle obtient le Prix d’encouragement de la Fondation Servais
pour le recueil en prose poétique Corps expéditionnaire.

RÉSUMÉ
Dans ce troisième livre l’auteure raconte, avec audace et 
rigueur formelle, une famille expatriée au Luxembourg qui
marche à rebours de la félicité, subissant le délitement du lien
parents-enfants. À mille lieues de l’anecdotique récit de vie,
Jonas Luxembourg porte en lui une véritable puissance d’émo-
tion, en même temps qu’un profond goût de terroir, et fixe
pour la postérité la mémoire de l’auteur.

Extraits interprétés par
Laure Roldan

Auteure présentée par la 
Mission culturelle 
du Luxembourg

MONTMARTRE ADDICT
5 rue Androuet
75018 Paris

LUXEMBOURG

JUSTYNA BARGIELSKA
NUDELMAN
2019, Éditions Lanskine  | Poésie

BIOGRAPHIE
Née en 1977, Justyna Bargieslka est l’auteure de plusieurs 
recueils de poésie et romans. Elle a reçu de nombreux prix 
prestigieux pour ses divers écrits. Elle collabore également 
à de nombreuses revues de littérature et arts, dont Odra et 
le mensuel Znak.

RÉSUMÉ
Nudelman, premier recueil à paraître en français de Justyna
Bargielska, frappera le lecteur francophone par l’étrangeté de
son titre à consonance germanique et à la désinence – man
qui n’est toutefois pas inconnue. Il est signifiant que cet 
élément d’étrangeté fasse introduction au recueil dont le 
langage cru, sensuel, abrupt renvoie à un univers où dominent
l’absurde et l’humour, parfois macabre, pour évoquer la 
corporalité, notamment du point de vue féminin, sous ses 
aspects variés, la sexualité, la maternité ou la mort.

Traduction :
Isabelle Macor

Extraits interprétés par
Séverine Daucourt-
Fridriksson

Auteure présentée par  
l’Institut Polonais de Paris

GALERIE 3F
58 rue des Trois Frères
75018 Paris

POLOGNE

CHIARA MEZZALAMA
LE JARDIN DU DEDANS-DEHORS
2018, Les éditions des Éléphants  | Autobiographie

BIOGRAPHIE
Chiara Mezzalama vit actuellement entre Rome et Paris. 
Née à Rome en 1972, elle suit les déplacements de son père 
diplomate durant son enfance. Écrivaine, traductrice et 
psychothérapeute, ayant fait ses études à l’école française
de Rome, elle mélange depuis toujours les deux langues 
et les deux cultures. Ses romans sont publiés en Italie par la
maison d’Édition E/O de Rome.

RÉSUMÉ
Les souvenirs d’enfance sont souvent nimbés de mystères 
et de rencontres marquantes. Chiara Mezzalama nous livre
une partie de son histoire dans Le jardin du dedans-dehors,
un bout de vie dans lequel contrastent la guerre et la quié-
tude, l’imaginaire et la réalité.

Traduction :
Paolo Cesari

Extraits interprétés par
Chiara Mezzalama

Auteure présentée par 
l’Institut culturel italien

ALLEY CONCEPT 
STORE VOYAGE
54 rue des Trois Frères
75018 Paris

ITALIE
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BIANCA BELLOVÁ 
NAMI
2018, Mirobole  | Roman

BIOGRAPHIE
Bianca Bellová est née à Prague, où elle vit actuellement. Elle
travaille comme traductrice et interprète. Depuis 2009, elle a
publié plusieurs romans et sa dernière œuvre Nami (Jezero)
(2016) a remporté le Prix de littérature de l’Union euro-
péenne, le Prix du livre de l’année 2017 et le prix Magnesia
Litera. Nami a été traduit et publié à ce jour dans 19 pays.

RÉSUMÉ
Nami est l’histoire d’un jeune garçon qui grandit sur les rives
d’un lac en train de s’assécher, dans un village de pêcheurs,
quelque part au bout du monde... Les hommes ont de la
vodka, les femmes des soucis, les enfants de l’eczéma. Nami,
lui, n’a rien, hormis sa grand-mère aux mains immenses. Mais
il a aussi un destin devant lui, un premier amour, et tout ce
qui suit. Magnifique roman d’initiation, Nami est aussi une
légende contemporaine autour du courage et du destin.

Traduction :
Christine Laferrière

Extraits interprétés par
Linus Planchet 

Auteure présentée par le 
Centre tchèque de Paris

LE BATEAU LAVOIR
CHEZ NICOLE WILLEMSE
2 rue d'Orchampt
75018 Paris

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

ALLEY GALLERY STREET ART GALERIE 3F 

MONTMARTRE ADDICT ALLEY GALLERY LIFESTYLE 
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ALLEY CONCEPT STORE VOYAGE 

ANTÓNIO LOBO ANTUNES
JUSQU’À CE QUE LES PIERRES DEVIENNENT 
PLUS DOUCES QUE L’EAU
2019, Christian Bourgois  | Roman

BIOGRAPHIE
Né en 1942 à Lisbonne, António Lobo Antunes a été envoyé 
en Angola où il a participé à la guerre coloniale au début 
des années 1970. Auteur de plus de 30 ouvrages, il est l’une
des grandes figures de la littérature contemporaine. Il a reçu
de multiples prix littéraires, dont le Prix Union Latine en 2003, 
le Prix Jérusalem en 2005 et le prix Camões en 2007. Lobo
Antunes va intégrer la Bibliothèque de la Pléiade.

RÉSUMÉ
Après avoir servi en Angola, un jeune sous-lieutenant rentre
au pays où il ramène un tout jeune orphelin. Il va élever cet
enfant noir, qui a survécu au massacre des siens par l’armée
portugaise, comme son propre fils. Quarante ans plus tard,
un terrible drame va avoir lieu lors d’une réunion de famille.

Traduction :
Dominique Nédellec

Extraits interprétés par
Stéphane Freiss

Auteur présenté par le 
Centre culturel Camões

COMMANDERIE DU
CLOS MONTMARTRE
9bis rue Norvins
75018 Paris

PORTUGAL



AFTER NUIT
Venez à la rencontre des auteurs et des comédiens à 23h

au Alley Coffee Shop/Bistrot, et continuez les discussions 

entamées plus tôt dans la soirée.

Lors de l’After Nuit, nous procéderons au tirage au sort

du concours. Ramenez votre bulletin et glissez-le dans

l’urne, ou laissez-le lors de la dernière lecture.

ALLEY COFFEE SHOP/BISTROT

6 rue Androuet, 75018 Paris

www.ficep.info/nuit-de-la-litterature

UN SEUL MOT D’ORDRE : CONVIVIALITÉ !          DE 23H À MINUIT
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CHEN YUHONG
JE TE L’AI DÉJÀ DIT
2018, Circé  | Poésie

BIOGRAPHIE
De retour dans son pays natal après de nombreuses années
passées au Canada, Chen Yuhong, née en 1952 de parents
shanghaïens à Kao-hsiung au sud de Taïwan, a gagné de
nombreux prix et récompenses avec ses recueils Annotations
(2004), Démons (2007), Entre-deux (2011), Transe (2016). Elle
a aussi traduit d’anglais en chinois les poèmes de Jack Gilbert,
Louise Glück, Margaret Atwood et Carol Ann Duffy.

RÉSUMÉ
Je te l’ai déjà dit présente l’univers imprégné de sensualité, 
de sentimentalité et de nostalgie d’une voyageuse à l’esprit 
cosmopolite dont le regard dépasse largement les frontières
de Taïwan, de la Chine et de notre planète pour embrasser le
cosmos. Cette poésie foncièrement apolitique, à l’atmosphère
douce-amère, célèbre la mer, la faune, la flore, tout en révélant
une attirance pour la pensée bouddhique.

CENTRES ET INSTITUTS CULTURELS
PARTICIPANTS À LA NUIT DE LA LITTÉRATURE
MEMBRES DU FICEP

Goethe-Institut de Paris

Forum Culturel Autrichien

Centre Wallonie-Bruxelles de Paris

Institut culturel bulgare

Institut Ramon Llull

Chypre Culture

Ambassade d’Estonie

Centre culturel hellénique

Institut hongrois

Centre culturel d’Iran

Institut culturel italien

Ambassade de Lituanie

Mission Culturelle du Luxembourg 

Institut Polonais de Paris

Centre culturel portugais - Camões

Centre tchèque de Paris

Centre culturel de Taïwan

Traduction :
Marie Laureillard

Extraits interprétés par
Yilin Yang

Auteure présentée par le  
Centre culturel de Taiwan

ALLEY GALLERY 
17 MAI
8 rue Androuet
75018 Paris

TAÏWAN
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QU’EST-CE QUE LE

Le Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris est une association

unique au monde qui regroupe plus de 57 centres et instituts cultu-

rels étrangers de tous horizons. Le FICEP a pour objectif de mettre

en valeur le rôle clef que les instituts et les centres culturels étran-

gers de Paris jouent dans la promotion de la diversité culturelle et

organise chaque année quatre grands festivals : la Semaine des

cinémas étrangers, la Nuit de la littérature, la Semaine des cultures

étrangères et Jazzycolors.

PRENEZ D’ORES ET DÉJÀ DATE DES PROCHAINES MANIFESTATIONS 

ORGANISÉES PAR LE FICEP

SEMAINE DES CULTURES ÉTRANGÈRES
20 AU 29 SEPTEMBRE 2019

Festival pluridisciplinaire où une trentaine d’instituts culturels
vous accueilleront à une soixantaine d’événements sur le
thème des créatrices.

JAZZYCOLORS
30 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2019

17e édition du festival international de jazz des centres 
et instituts culturels étrangers de Paris

Toutes les informations sur www.ficep.info | Retrouvez-nous sur :

Facebook (www.facebook.com/LesCulturesEtrangeresAParis) ;

sur Twitter (@ficepparis) et sur Instagram (FICEP) 

Contact : contact@ficep.info | 01 42 84 14 34
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Faites le tour 
du monde et 
parcourez Paris
avec le FICEP

www.ficep.info
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1 | DES MOTS DES MOSAÏQUES

45 rue Lepic

www.desmots-desmosaiques.fr

2 | HÔTEL LITTÉRAIRE MARCEL AYMÉ

16 rue Tholozé, 75018 Paris

https://hotel-litteraire-marcel-ayme.com

3 | ATELIER VÉRON

31 rue Véron, 75018 paris

www.atelier-veron.com

4 | GALERIE JOËL KNAFO

21 rue Véron, 75018 Paris

5 | LE BATEAU LAVOIR

CHEZ NICOLE WILLEMSE

2 rue d’Orchampt, 75018 Paris

6 | LA COMMANDERIE DU 

CLOS MONTMARTRE

9bis rue Norvins, 75018 Paris

7 | GALERIE 3F

58 rue des Trois Frères, 75018 Paris

8 | MONTMARTRE ADDICT

5 rue Androuet, 75018 Paris

www.montmartre-addict.com

9 | ALLEY GALLERY 17 MAI

8 rue Androuet, 75018 Paris

www.alley.paris 

10 | ALLEY COFFEE SHOP/BISTROT

6 rue Androuet, 75018 Paris

www.alley.paris

11 | ALLEY GALLERY LIFESTYLE

4 rue Androuet, 75018 Paris

www.alley.paris 

12 | ALLEY GALLERY STREET ART

2 rue Androuet, 75018 Paris

www.alley.paris

13 | ALLEY CONCEPT STORE VOYAGE

54 rue des Trois Frères, 75018 Paris

www.alley.paris

14 | OFFICE DU TOURISME 

DE MONTMARTRE

7 rue Drevet, 75018 Paris

www.montmartre-guide.com

15 | L’EXPO MONTMARTRE

30 rue des Trois Frères, 75018 Paris

16 | CRYPTE DU MARTYRIUM

11 rue Yvonne Le Tac, 75018 Paris

http://cryptemartyrium-paris.cef.fr/

17 | LIBRAIRIE LES TROIS SŒURS

2 rue des Trois Frères, 75018 Paris

http://librairieles3soeurs.fr

Pour cette septième édition, 17 lieux différents vont jalonner le

parcours littéraire de la Nuit de la Littérature 2019 du côté du

Quartier des Abbesses-Montmartre.

LIEUX DES
LECTURES
PARIS 18e

LA NUIT DE LA LITTÉRATURE
PARIS - QUARTIER DES ABBESSES

✂

JEU-
CONCOURS
LA NUIT DE LA
LITTÉRATURE

Pour participer il suffit de faire tamponner les cases 

ci-dessous à la fin de chaque lecture (5 différentes)

et de remettre votre bulletin lors de la dernière 

session. 7 gagnants seront tirés au sort et seront 

avertis par mail ou téléphone. Le 1er remportera les

17 ouvrages présentés lors de la Nuit de la littérature,

les 6 autres gagneront chacun 3 livres.

Nom et prénom : 

Mail : 

Téléphone (fixe ou portable) :

Toutes les informations sur 

www.ficep.info

Retrouvez-nous sur

Facebook / Twitter / Instagram


