
Programme
VENDREDI 19 MAI
14h00  Ouverture au  public
14h30  Présentation de l'exposition de photographies "Sarajevo" d’Alban Lecuyer
15h00  Présentation par le jury Prix des étudiants de l'INALCO des livres en compétition
16h30  Rencontre du public sur les stands, à la librairie, avec les auteurs et les éditeurs 
             Signatures Dédicaces
18h00  Remise du  Prix des étudiants de l'INALCO
19h00  Table ronde "La Grèce du Rébètiko" la poésie des marges mise en musique : Eleni Cohen pour         
              "Rébètiko, un chant grec", Simon Rico journaliste au Courrier des Balkans producteur, animateur de                                
             radio. Modérateurs Jean Claude Ducroux et Michel Volkovitch  auteur et traducteur de  
               "La découverte du Rébètiko" et "Nouvelles Chansons"  
20h30  Lecture Concert avec Michel Volkovitch accompagné de Nicolas Syros et ses musiciens interprètes 
             de Rébètiko  
21h30  Dédicaces

SAMEDI 20 MAI
10h00  Ouverture au public
10h30  Café littéraire en partenariat avec l'Institut Culturel Roumain et le Festival de littérature et de 
               traduction de Iasi (FILIT)
               Rencontre entre Simona Sora, auteure de "Hôtel Universal" et sa traductrice Laure Hinckel
               Modératrice Monica Salvan
11h30  Dédicaces
12h00  Dialogue entre les deux lauréats du prix du public du Salon du livre des Balkans 2016, Driton Kajtazi                
               et Georges Arion
13h00  Coup de cœur à Rina Cela Grasset pour son livre sur la cuisine albanaise "Du pain, du sel et du cœur"   
14h00  Dédicaces
14h30  Table ronde "La littérature bulgare et ses langues" avec Guegorgui Gospodinov pour "Un roman 
               naturel" et "Physique de la mélancolie", Albena Dimitrova  pour "Nous dînerons en français", Rouja 
               Lazarova pour "Le muscle du silence" et "Le mausolée", Dimana Trankova pour "Le sourire du 
               chien", Elitza Gueorguieva pour "Les cosmonautes ne font que passer". Modératrice Marie Vrinat 
               Nikolov traductrice enseignante à l’INALCO
16h00  Dédicaces
16h30  Carte blanche "La situation des intellectuels en Turquie: de la censure à l’autocensure" avec Nédim 
               Gürsel et Ahmet Insel
17h30  Dédicaces
18h00  Table ronde : Portrait de ville: "Sarajevo avant et après la guerre" avec Jasna Samic pour notamment  
               "Le givre et la cendre",  Vélibor Colic notamment pour "Sarajevo Omnibus", Alban Lécuyer pour "Ici 
               prochainement Sarajevo", Igor Stiks pour "le Serpent du destin" et Jakob Finci, ancien ambassadeur 
               Modérateur Bernard Lory enseignant à l’INALCO
19h30  Dédicaces
20h00  Remise du "Prix du public du Salon du livre des Balkans" échange entre les lecteurs et le lauréat(e)
20h28  Clôture du Salon
              
programme susceptible d’être modifié actualisations consultables sur www.livredesbalkans.net


