La Maison Heinrich Heine et Les Amis du Roi des Aulnes,
en collaboration avec la Maison de la culture yiddish, les instituts culturels hongrois, slovaque, polonais, tchèque,
roumain, sur l’initiative du CIRCE (Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes)
de l’Université de Paris-Sorbonne et l’Association Adice

vous invitent aux

Palabres centre-européennes
Panorama des livres sur l’Europe centrale
Mercredi 21 novembre 2007 à 19 heures
à la Maison Heinrich Heine
À l’occasion de « Regards croisés des écrivains allemands, bulgares et français »,
Tous les deux mois, auteurs, traducteurs et éditeurs présentent des livres ayant trait à l'Europe centrale
(Autriche, Hongrie, Pologne, Slovaquie, République tchèque, etc.) récemment parus en français.

Séance animée par Alain Lance et coordonnée par Nicole Bary
Paroles d’écrivains :
Marie Desplechin s’entretient avec Theodora Dimova (Bulgarie)
Cécile Wajsbrot s’entretient avec Angela Krauss (Allemagne)
Présentation d’œuvres récemment traduites en français :
Domaine bulgare présenté par Marie Vrinat-Nikolov
Ivan Vazov, Sous le Joug, traduit du bulgare par Marie VrinatNikolov, préface de Bernard Lory, Paris, Fayard, 2007.
Yordan Raditchkov, Le Chapeau melon, traduit du bulgare par
Marie Vrinat-Nikolov, éd. bilingue bulgare-français, Paris, Langues
et Mondes - l'Asiathèque, 2007.
Domaine germanique
Hans Magnus Enzensberger, Joséphine et moi, traduit de l'allemand
par Daniel Mirsky, éd. Gallimard, 2007. Présenté par Marie Goudot,
écrivain.
Reinhard Jirgl, Les Inachevés, traduit de l'allemand et préfacé par
Martine Rémon, éd. Quidam, 2007. Présenté par Françoise Toraille,
traductrice.
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