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Communiqué de presse
Nuit de la Littérature - Samedi 29 mai 2021
De retour pour sa 9ème édition, la Nuit de la Littérature sera virtuelle pour la deuxième
année consécutive !
Le FICEP – Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris – présente sa 9e
édition de la Nuit de la littérature, mais aussi sa seconde édition virtuelle !
Suite au succès de l'année dernière, les centres culturels étrangers ressentent plus
que jamais l’envie de se rassembler et de promouvoir leurs cultures sur la scène
française.
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Ainsi, 17 auteurs, souvent assistés par un comédien ou un traducteur, vous
proposeront de découvrir l’une de leurs œuvres le temps d’une vidéo, avec des
lectures d’extraits (en français et langue originale) et de courtes interviews.
Dès 18h, le soir du samedi 29 mai, les vidéos présentant les œuvres et leurs
auteurs seront mises en ligne sur le site et le youtube du FICEP toutes les 20
minutes.
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De la poésie au polar, en passant par les romans jeunesse, découvrez une
vingtaine d’univers littéraires singuliers, confortablement installés dans votre
canapé.

Au programme :
Pierre Jarawan - Allemagne / Carolina Schutti - Autriche / Maud Joiret - Belgique
francophone / Mireille Gagné - Canada / Vicenç Pagès - Catalogne / Anne
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Cathrine Bomann - Danemark / Indrek Koff - Estonie / Paul Nirvanas, Minos
Efstathiadis et Christos Markogiannakis - Grèce / Caoilinn Hughes - Irlande /
Emanuele Trevi - Italie /

Alvydas Šlepikas - Lituanie / Fabienne Faust -

Luxembourg / Marianne Lohse - Pologne / Dulce Maria Cardoso - Portugal /
Jáchym Topol - République Tchèque / Stina Stoor - Suède / Chi Ta-wei - Taiwan

Programmation complète sur : www.ficep.info
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Manifestation organisée pour la 9e année consécutive par le Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris,
organisme unique au monde regroupant 57 centres et instituts culturels étrangers qui a pour objectif la
valorisation de la diversité culturelle à Paris et l'organisation d'événements fédérateurs.
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