
Rendez-vous littéraire "4+1 traduire" 

Save the date! (290 signes) 
Save the date! «4+1 translatar tradurre übersetzen traduire» kehrt am 10. und 11. März 2017 
zurück in die Bündner Hauptstadt. Cette cinquième édition de «4+1» mettra la langue roumaine à 
l'honneur, senza però trascurare le altre lingue nazionali. In’aventura entaifer e tranter las linguas!

Texte court (627 signes)
Le rendez-vous littéraire intérnational «4+1 translatar tradurre ubersetzen traduire» aura lieu les 10
et 11 mars 2017 à Coire. C’est la deuxième fois que la capitale grisonne accueille « 4+1 » dont la 
langue hôte sera, cette année, le roumain. Au programme : des débats et des lectures avec des 
invités de Roumanie et des quatre régions linguistiques de la Suisse, des tables rondes 
consacrées à la traduction littéraire, une soirée d’ouverture avec la représentation d’une pièce de 
théâtre roumaine et en fin de soirée, une production qui alliera littérature et musique. Un 
eveniment în interiorul limbilor și între limbi!

Texte (1'406 signes) 

***Save the date***

«4+1 traduire» revient à Coire 

«4+1 translatar tradurre übersetzen traduire» aura lieu les 10 et 11 mars 2017 
à Coire. C’est la deuxième fois que la capitale grisonne accueillera «4+1» dont 
la langue hôte sera, cette année, le roumain.

Au programme : des débats et des lectures avec des invités de Roumanie et 
des quatre régions linguistiques de la Suisse, des tables rondes consacrées à 
la traduction littéraire, une soirée d’ouverture avec la représentation d’une 
pièce de théâtre roumaine et en fin de soirée, une production qui alliera 
littérature et musique. Autant de découvertures qui feront de la 5e édition de « 
4+1 » un événement marquant de la création interlinguistique.

Avec : Gianina Cărbunariu & Teatrul Naţional Radu Stanca, Noti Wümié, Radu-Mihai Alexe, 
Andrei Anastasescu, Mariana Bărbulescu, Denisa Comănescu, Jan Cornelius, Florence 
Courriol, Caroline Coutau, Lydia Dimitrow, Anna Felder, Catalin Dorian Florescu, Marion 
Graf, Gabriella de’ Grandi, Dana Grigorcea, Nora Iuga, Daniela Koch, Eugène Meiltz, 
Angelika Overath, Bruno Pellegrino, Rut Plouda, Magdalena Popescu-Marin, Marina 
Pugliano, Christoph Simon.

Le programme complet est en téléchargement sur notre site Internet: 
http://www.chstiftung.ch/fr/collection-ch/41/agenda/

Les organisateurs sont la Fondation ch pour la collaboration confédérale, Pro Helvetia, le Collège 
de traducteurs Looren et le Centre de traduction littéraire de l’Université de Lausanne (CTL).
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