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Un dimanche pour découvrir les lettres slovaques 
 

 
 
© Peter zupnik / CIL. Maria Ferencuhová, Andrea Salajová avec Michal Havran sur la scène de l’Europe, vendredi 15/03 à 18 h. 

 
Pour découvrir notre sélection des photos du jour, rendez-vous sur notre site : 

https://buchcontact.de/bratislava-ville-a-lhonneur-de-livre-paris-2019/ 

 
Les temps forts de la journée - dimanche 17 mars 2019 

 
A 13h, Jana Beňova et Svetlana Žuchová, toutes les deux lauréates du Prix de la Littérature 

européenne réfléchissent à la notion de foyer dans notre Europe et à la place des immigrés dans 
« Europe, chez moi » (stand E 101). 

Pavol Rankov, auteur de « C’est arrivé un premier septembre », présente les ‘petites’ histoires 
qui reflètent la grande Histoire à 14 h sur le stand E 101 durant la discussion « Une histoire 
d’histoires ». 

A 16h, Balla se livre sur l’écriture fantastique dans son roman Au nom du père durant la 
discussion « Où rien n’est sacré » 

Présentation polyphonie des « Danubiennes », une anthologie sur la poésie slovaque, à 17 h 
sur le stand de Bratislava. 

Sur la scène jeunesse à 17h, Michal Hvorecky prend la parole durant la discussion « Une 
heure ailleurs – une heure dans le monde ». 
 
Tous les soirs, il y a la possibilité de se retrouver sur le stand de Bratislava en E 101 pour échanger 
autour d’un pot convivial à partir de 18h. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer, 

© Peter Zupnik / CIL 

https://buchcontact.de/bratislava-ville-a-lhonneur-de-livre-paris-2019/
https://buchcontact.de/bratislava-ville-a-lhonneur-de-livre-paris-2019/


Murielle Rousseau (contact sur place : 00 49 172 76 09 830) 
Charlotte Boschen (contact sur place : 00 49 177 89 22 997) 
 
CONTACTS médias : 
BUCH CONTACT a pour mission d’assurer les relations 
publiques de Bratislava ville à l’honneur de Livre Paris 2019. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir de 
plus amples informations. 
 
BUCH CONTACT, Rosastraße 21, D- 79098 Freiburg  
& BUCH CONTACT, Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 20c, D-10785 
Berlin 
Tel.: 0049 (0) 761 29 60 4-0 
E-Mail: buchcontact@buchcontact.de  
http://www.buchcontact.de 

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES: 
CENTRE D’INFORMATION LITTÉRAIRE 
Namestie SNP 12  
SK-812 24 Bratislava     
http://www.litcentrum.sk 
Tel.: ++421-2-2047 3505 
E-mail: miroslova.vallova@litcentrum.sk 
Directrice : Mme Miroslova Vallova 
 

 

 
 

 


