
Rencontre avec les auteurs
animée par Dominique Dolmieu, 
avec la participation de Daniel Lemahieu

Vernissage des nouvelles publications
aux éditions l’Espace d’un instant
Séance de signature par les auteurs
� Recueil de trois pièces de Sonia Ristić : Sniper Avenue, Quatorze
minutes de danse et Le Temps qu’il fera demain, préfacées par
François Rancillac

� Recueil de trois pièces de Dejan Dukovski, Baril de Poudre,
Balkans’ not dead et L’Autre Côté, traduites du macédonien par
Frosa Pejoska, Jeanne Delcroix-Angelovski et Harita Wybrands, et
préfacées par Jon Ivanovski, avec le concours du Centre National du
Livre et de la Maison Antoine-Vitez 

� Recueil de deux pièces de Nicoleta Esinencu, FUCK YOU,
Eu.ro.Pa ! et Sans sucre, traduites du roumain et préfacées par
Mirella Patureau 

Centre culturel Jean Houdremont 
11 av. du Gal Leclerc - 93120 La Courneuve - M° La Courneuve 

22h00 : Nuit de l’Écrit 
en association avec l’Art Studio Théâtre 
ordonnée par Kazem Shahryari, avec François Martinez, Ebrahim
Makki, Marc Tamet, Serge Sandor et Moni Grégo
Complicité de deux metteurs en scène, quatre acteurs et deux
musiciens. Cette nuit sera un chemin interactif entre le public et
l'auteur, l'auteur et le metteur en scène.
Contact : Art Studio Théâtre - Ludovic Van Hove - 01 42 45 73 25 

Samedi 20 octobre 
TARMAC de La Villette 
Parc de la Villette - 211 av. Jean Jaurès - 19ème - M° Porte de Pantin

16h45 : Lecture de Sniper Avenue de Sonia Ristić
par Sonia Ristić et le Théâtre de Syldavie
avec Vincent Cappello, Laurent Claret, Michel Fouquet, Nouche Jouglet-
Marcus, Barnabé Perrotey, Nathalie Pivain, Salomé Richez et Damir Žiško
(NB : les spectateurs ne pourront plus être admis passé 17h00)

Jeudi 18 octobre 
Maison d’Europe et d’Orient 
3 passage Hennel - 12ème – M° Gare de Lyon 

19h00 : Vernissage Wizowa, Impressions d’Est
de Grégoire Eloy, exposition photographique
À l’aube de l’élargissement historique de l’Union Européenne,
Grégoire Eloy explore les limites de ce nouveau territoire à travers
sept pays de l’ex-bloc de l’Est : Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie,
Slovaquie, Hongrie et Slovénie. Cette première série photographique
sur les nouveaux contours de l’Europe en 2003 fut primée en mai
2004 par la Bourse du Talent Reportage (photographie.com, Kodak,
Picto, Prophot) et exposée au festival de Photographie de Lodz
(Pologne), l’année suivante.
jusqu’au 30 octobre 2007 inclus (NB : la galerie étant régulièrement utilisée pour
diverses activités, il est impératif de nous contacter avant votre venue)

Vendredi 19 octobre
Maison d’Europe et d’Orient 
3 passage Hennel - 12ème – M° Gare de Lyon 

19h00 : Lectures d’extraits
� Quatorze minutes de danse de Sonia Ristić (Paris) 
par Sonia Ristić et le Théâtre de Syldavie

� Baril de Poudre de Dejan Dukovski (Skopje) 
par Dominique Dolmieu et le Théâtre de Syldavie

� Sans sucre de Nicoleta Esinencu (Chişinău) 
par Nathalie Pivain et le Théâtre de Syldavie

Rencontre animée par Dominique Dolmieu 
avec Daniel Lemahieu, Sonia Ristić et Ubavka Zarić

Maison d’Europe et d’Orient 
3 passage Hennel - 12ème – M° Gare de Lyon 

21h00 : Un par Un, « De Ville en ville »
3ème participation à la Nuit de l’Écrit coordonnée par Céline Barcq,
lectures en continu pour spectateur unique
par le Théâtre de Syldavie, avec Patrick Alaguératéguy, Fabrice Hasović,
Ophélia Kolb-Kasapoğlu, Barnabé Perrotey et Nathalie Pivain

Dimanche 21 octobre
Maison d’Europe et d’Orient 
3 passage Hennel - 12ème – M° Gare de Lyon 

16h00 : Remise du Prix Paris-Europa 
par Anne-Marie Autissier, présidente du jury 2007,
trophée réalisé par Arcadia Lumina

17h00 : Lecture de L’Autre Côté de Dejan Dukovski
par Dominique Dolmieu et le Théâtre de Syldavie 
avec Michel Fouquet,  William Le Hen, Natasha Mash et Nathalie Pivain 

Rencontre animée par Dominique Dolmieu 
avec Dejan Dukovski, Jon Ivanovski, Daniel Lemahieu et Frosa Pejoska

19h00 : Lectures de FUCK YOU, Eu.ro.Pa !
de Nicoleta Esinencu
par Dag Jeanneret et la Compagnie In situ, avec Sarah Fourage

Rencontre animée par Dominique Dolmieu
avec Nicoleta Esinencu, Dag Jeanneret, Daniel Lemahieu et Mirella Patureau 
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Manifestation autour du livre et de la lecture,
du théâtre et de l’Europe orientale

Cette septième édition aurait pu s’appeler « Il y a une vie au sud et à l’est de
l’Union ». Pour un moment encore, les cultures roumaine et bulgare sont à
l’honneur un peu partout derrière les murs de la forteresse européenne. De
l’autre côté du rideau économique, hors de la communauté : les pires élèves de
la classe, ceux pour lesquels nous gardons une tendresse particulière.
Biélorussie, Ukraine, Balkans occidentaux… mais pour l’heure, Croatie,
Macédoine et Moldavie.
Avec son FUCK YOU, Eu.ro.Pa !, Nicoleta Esinencu annonce la couleur. De
Chişinău, son brûlot théâtral atterrit en plein Parlement de Roumanie, via la
Biennale de Venise. Un député pas franchement de gauche s’étonne de l’image
de la Roumanie présentée par cette artiste un brin provocatrice, à la veille de
l’entrée de la Roumanie dans la communauté aux étoiles dorées. Les couloirs
donnent la réponse : « Elle est Moldave… » Ouf ! Nous sommes sauvés. La pièce
est en cours de création au Théâtre des Treize Vents par Dag Jeanneret, qui
interrompra ses répétitions pour venir nous la présenter. De Nicoleta, Jean-
Claude Fall nous avait d’ailleurs déjà donné à entendre Le Septième Kafana,
écrit notamment avec Mihai Fusu, texte qui vient de terminer une tournée CCAS
pour la troisième année consécutive. Nathalie Pivain, également comédienne de
la maison et lectrice chevronnée, nous permettra de découvrir un autre texte
du même auteur.
Les cinéphiles français connaissent bien Baril de poudre, film de Goran
Paskaljević projeté notamment au dernier Festival de Douarnenez, et qui a
remporté de nombreux prix dans le monde entier. Enfin disponible au public
français, voici le texte original de la pièce dont Dejan Dukovski avait tiré le
scénario. Le public des théâtres parisiens connaissait déjà Dukovski, puisque
Dominique Dolmieu l’a mis en scène à l’Opprimé en 2005, création suivie par
des lectures par Michel Didym aux Prémontrés et Hubert Colas en Avignon.
Après quelques années de résidence en Allemagne, puis un retour en
Macédoine, il est temps pour nous de découvrir sa nouvelle pièce : L’Autre
Côté. Dejan sera le premier auteur accueilli en résidence à la Maison d’Europe
et d’Orient, d’avril à juin 2008.
Sonia Ristić, parisienne d’origine yougoslave, a fait quant à elle ses premières
armes dans les squats de la capitale. Ce qui ne l’empêche pas d’être appréciée
des Francophonies de Limoges jusqu’à la Comédie de Saint-Étienne. On
pensait avoir tout lu des guerres yougoslaves, eh bien non. La délicatesse, la
pertinence et l’humour dont elle fait preuve tout au long de ce qui est presque
une trilogie, traversant des champs jonchés de drames sordides, nous en ont
convaincus. Ici également, ce texte a donné lieu à une rencontre véritable avec
l’équipe de la maison, et notamment Salomé Richez et Vincent Cappello. 
Autant de lectures et de rencontres, auxquelles traducteurs, auteurs et
metteurs en scène seront bien évidemment présents. Présents aussi les
membres du jury du prix Paris-Europa, emmenés par Anne-Marie Autissier,
qui procéderont à la remise du prix 2007. Surtout, ne manquez pas la soirée
Un par Un proposée par Céline Barcq, une excellente occasion de voyager au
fil des textes, de ville en ville. Daniel Lemahieu, auteur indispensablement
associé à la MEO, nous accompagnera également dans cette déambulation
dramatique. Enfin l’exposition photographique Wizowa Impressions d’Est, de
Grégoire Eloy, permettra de joindre l’image à la littérature.
Président Guillaume Morel ; Direction Céline Barcq ; Metteur en scène en résidence Dominique Dolmieu ; Administration
Anne Mariétan ; Programmation et production Antony Smal ; Communication Nadia Banian ; Documentation Aurélie Miller ;
Diffusion et librairie Elena Kobrynets ; Logistique Federico Uguccioni ; Artistes associés: Daniel Lemahieu (écritures) ;
Sladjana Stankovic (arts plastiques) ; Gilles Andrieux (musique); Festival de Douarnenez (cinéma).
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Photo : © Grégoire Eloy
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Librairie / Galerie / Studio
Bibliothèque Christiane-Montécot

Editions l'Espace d'un instant
Théâtre de Syldavie

3 passage Hennel - 75012 Paris 
M° Gare de Lyon (accès par le 105 avenue Daumesnil)

Informations :
tel + 33 1 40 24 00 55 - contact@sildav.org

http://www.sildav.org

ENTRÉE LIBRE
PENDANT TOUTE LA MANIFESTATION

La Maison d'Europe et d'Orient est principalement financée par
le Centre national du Livre, l’Agence nationale pour la Cohésion
sociale et l’Égalité des chances (ACSE), le Ministère de la Culture
(DAEI, DMDTS et DRAC), la Région Île-de-France et la Ville de
Paris (DAC, DPVI et Mairie du 12ème).
La Maison d'Europe et d'Orient est membre du Synavi - Syndicat
national des Arts vivants, et d’Actes-if réseau solidaire de lieux
culturels franciliens.

la Maison
d’Europe

et d’Orient
présente
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