
Printemps des Poetes - Luxembourg
PÉRIPHÉRIQUES  2014

www.prinpolux.lu
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Les périphériques 2014 du PPL

Conférence de Cédric Villani
Lundi 28 avril à 18h au Crédit Agricole Luxembourg

Cédric Villani, lauréat de la médaille Fields 2010
« Nul ne peut être mathématicien s’il n’a une âme de poète » (S. Kowalevskaia)

Crédit Agricole Luxembourg / 39, allée Scheffer / Luxembourg-ville
www.institutfrancais-luxembourg.lu 

Rencontre avec João Tordo
Jeudi 8 mai à 18h30 au Centre Culturel Portugais

Présentation de l’œuvre et dialogue avec l’écrivain
Camões IP / 8, bd. Royal / Luxembourg-ville

www.portugaledu.lu 

Rencontre avec Josep Solano
Jeudi 15 mai à 19h au Centre Culturel Catalan

Présentation du livre « Bitllet senzill » / « Aller simple » du poète et journaliste
Lectures de poèmes en catalan et en français

Centre Català de Luxemburg / 88, rue de la Semois / Luxembourg-ville
www.ccluxemburg.cat 

Prendre le large
A partir des mythologies littéraires luxembourgeoises de l’ailleurs et du voyage, 
portraits en textes et en images de Pierre Joris, Gilles Ortlieb, Jean Portante,

Guy Rewenig et Lambert Schlechter par Corina Ciocârlie

• Mercredi 14 mai à 19h30 au Centre National de Littérature
Vernissage de l’exposition et présentation du catalogue de Corina Ciocârlie

« Prendre le large »  (Editions CNL)
• Du 15 mai au 17 octobre

Expo consacrée aux univers des cinq écrivains : objets, images, manuscrits, musiques...
CNL / 2, rue Emmanuel Servais / Mersch 

www.cnl.public.lu

• Du 6 juin au 6 juillet à l’Abbaye de Neumünster
Expo sous forme d’atlas imaginaire où des cartes-continents retracent l’itinérance, 

réelle ou fantasmée, des écrivains
• Mercredi 25 juin à 19h

Rencontre avec les écrivains et l’auteur du catalogue
CCRN / 28, rue Münster / Luxembourg-Grund 

www.ccrn.lu / www.prinpolux.lu


