
 
LA SEMAINE DES CULTURES D’EUROPE CENTRALE 

du 28 avril au 6 mai 2008 
Programme détaillé 

 
La Semaine des cultures d’Europe centrale à l’initiative des étudiants du Département de polonais 
et de tchèque de l’Université Nancy 2 propose, du 28 avril au 6 mai 2008 :  
 
« Réaliste de l’irréel », Roland Grünberg rencontre  les créateurs polonais et tchèques 
Une exposition d’œuvres de Roland Grünberg centrées sur le théâtre, à travers des personnalités comme 
Jerzy Grotowski et Tadeusz Kantor, et la création littéraire polonaise et tchèque.  
Du 21 avril au 6 mai à la Bibliothèque universitaire, Campus lettres et Sciences Humaines de l’Université 
Nancy 2,  heures d’ouverture : lundi >vendredi : de 9h à 19h, samedi: de 8h à 13h [fermée le 26 & 27 avril et 
le 1er & 4 mai]. 
Exposition organisée en partenariat avec le festival TRAVERSES, 12ème rencontre des théâtres des pays 
d’Europe. 
 
« Grotowski à Nancy » à l’occasion de l’exposition de Roland Grünberg 
La conférence animée par Michel Masłowski (Université Paris IV) et Artur Duda (Université Copernic de 
Toruń, Pologne). 
Michel Masłowski parlera de « Grotowski : la recherche de la méthode de jeu en tant que voie initiatique » et 
Artur Duda traitera de « La scène contemporaine polonaise en rapport à l’héritage de Grotowski et à son 
théâtre rituel ». La conclusion préparée par Lucie Kempf, vendredi 2 mai, 14h Salle des Actes G08, Campus 
lettres et Sciences Humaines de l’Université Nancy 2. 
Conférence organisée en partenariat avec le CERCLE (Centre de Recherche sur les Cultures Littéraires 
Européennes) et le festival TRAVERSES, 12ème rencontre des théâtres des pays d’Europe. 
 
Concert jazzy-folklorique « Miroir »   
de Magda Sekuła Group 
La chanteuse Magda Sekuła et ses quatre musiciens venus de Pologne proposent des versions 
contemporaines de chansons choisies dans le répertoire traditionnel polonais et européen, au Hublot, le 
lundi 28 avril à 21h. 
Concert organisé en partenariat avec le festival TRAVERSES, 12ème rencontre des théâtres des pays 
d’Europe. 
 
Cinéma tchèque, polonais et hongrois 
Des projections du cinéma tchèque, polonais et hongrois, le 29 avril à 20h30, le 30 avril et le 2 mai à 19h à 
l’Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel 9, rue Michel Ney  
Films en version originale, sous-titrés en français : 
Le dernier discours de János Kádár / Kádár János utolsó beszéde d'András Sólyom, Hongrie, 2005. 
Dans son dernier discours public, Kádár a tenté de se justifier d'avoir pris le pouvoir en 1956 grâce aux Soviétiques et 
fait exécuter Imre Nagy en 1958. Ce décryptage de la bande audio du discours avec l'aide d'archives montre la crise 
morale du chef déchu, le 29 avril à 20h30. 
Le Bouquet/  Kytice/ de F. A. Brabec, République Tchèque, 2000. 
L’adaptation cinématographique du livre de K.J. Erben, un des canons de la littérature tchèque. Sept récits légendaires 
qui parlent des histoires d'amours et de passions, de désirs et de déceptions restant les mêmes à travers le temps, le 30 
avril à 19h. 
Il est temps de mourir / Pora umierać de Dorota Kędzierzawska, Pologne, 2007. 
Le film raconte l’histoire authentique d’une vieille femme qui retrouve le goût de la vie grâce à la distance ironique qu’elle 
entretient envers la réalité et à son sens de l’humour, le 2 mai à 19h. 
Projections organisées en partenariat avec l’I.E.C.A. 
 
« La seconde de vérité  » de Daniela Fischerova   
Représentation théâtrale proposée par les étudiants du Département de polonais et de tchèque, sous la 
direction de leur professeur Lenka Froulíková, salle A 104, mardi 29 avril à 19h, Campus Lettres et Sciences 
Humaines de l’Université Nancy 2. 
 
La semaine des Cultures d’Europe centrale est organisée en partenariat avec le festival TRAVERSES, 
12ème rencontre des théâtres des pays d’Europe, le CERCLE (Centre de Recherche sur les Cultures 
Littéraires Européennes), l’IECA (Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel) et avec le soutien du Bureau 
de la Vie étudiante de l’Université Nancy 2 et du Consulat Général de Pologne à Strasbourg. 
 
 
 
 


