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Les Échos de la Nuit de la littérature de Prague en France 
• Littérature 

MER. 21. 09. 2022 Plusieurs endroits en France 
 

 
Le 21 septembre 2022, le Centre tchèque de Paris vous invite 
à une série d'événements littéraires à travers la France ! 

Le 21 mai 2022, le Centre tchèque de Paris a participé à la Nuit de la littérature parisienne, en présentant 
une lecture avec Magdalena Platzová.  

Le 21 septembre prochain, le Centre tchèque rejoint la Nuit de la littérature de Prague et coorganise avec 
des partenaires français une série d'événements littéraires à travers la France, sous l'égide du réseau des 
Centres tchèques. 

Lors de la Nuit de la littérature à Prague, les participants pourront parcourir un quartier de la ville où des 
lectures et des rencontres auront lieu dans divers lieux, souvent insolites. En parallèle, le réseau des Centres 
tchèques vous propose un parcours imaginaire international. 

En France, le Centre tchèque de Paris a fait appel à une dizaine de partenaires tchèques et français, qui vont 
organiser des lectures, des expositions de livres, des présentations et des débats littéraires dans plusieurs villes 
à travers la France. 

L'objectif de la Nuit de la littérature de Prague est d'attirer l'intérêt du public vers la littérature européenne 
contemporaine, ses courants de pensée et de créativité. Dans ce contexte, le Centre tchèque de Paris met 
l'accent principalement sur les richesrelations littéraires franco-tchèques. 
 
 

Programme du 21 septembre 2022 en France  
(le programme est continuellement mis à jour) 

Paris 
Présentation de différentes éditions du livre pour enfants Dášenka  

• Du 15 septembre au 15 octobre, Fonds patrimonial Heure joyeuse, Médiathèque 
Françoise Sagan 

• Publication d’un texte sur Dašenka le 21/09 en ligne sur le blog de la médiathèque et 
le portail des bibliothèques spécialisées de la Ville 

Littérature contemporaine en France 

• 18:00, La Maison des écrivains et de la littérature 
• La soirée sera animée par Catherine Servant 
• Programme : 

- Lenka Civade-Horňáková & Pavel Hák : débat conjoint 
- Présentation du nouveau livre de l'écrivain Jan Weiss La maison aux mille étages.  
- Programme d'accompagnement : présentation de la maison d'édition Revue K 
 


