
 

Communiqué de presse – Premie re e dition du Salon 
du livre francophone  
 

Vendredi 13 et samedi 14 mai 2022, l’Institut français d’Egypte organise dans ses locaux de 

Mounira, le tout premier salon du livre francophone au Caire. Durant les deux jours, libraires, 

éditeurs et écrivains présenteront leurs travaux sur des stands dédiés. En parallèle, plusieurs 

rencontres littéraires auront lieu dans le patio de l’IFE, avec notamment la participation de Mme 

May Telmissany, M. l’Ambassadeur de France en Egypte et Mme Sophie Adriansen. 

Une vingtaine d’éditeurs et libraires présents  
Une vingtaine d’éditeurs et libraires seront présents tout au long du salon pour présenter les dernières 

parutions de la scène littéraire francophone en Egypte ! 

Les libraires présents : Renaissance, Les Amis du Livre, Livres de France, Librairie franco-égyptienne, 

IFAO, La Librairie francophone 

Les éditeurs présents : Mahroussa, El Maraya, Al-Arabi, Sefsafa, Altanweer, Afaq, Al-Kotob, Khan, Rwafead, 

Al-Thaqafa Al-Gadida 

 

Plusieurs événements se succéderont pour faire vivre le Salon 
En plus des stands, l’événement sera l’occasion pour Son Excellence monsieur Marc Baréty, ambassadeur 

de France en République arabe d’Égypte, de remettre les prix du concours photos et vidéos de la 

Francophonie Masr’Image et du concours de poésie Arabe du printemps des poètes. 

Le salon sera également un lieu de rencontres grâce à la participation inédite d’auteurs et autrices variés, 

dont May Telmissany et Sophie Adriansen. Des débats d’idées, cafés littéraires, lectures de contes, visites 

et représentations théâtrales exclusives pour tous publics auront également lieu chaque jour le matin et le 

soir. 

L’exposition Masr’Image, issue du concours photo et vidéo du même nom et de la campagne « Dis-moi dix 

mots » sera également présentée durant l’événement. 

 

Les matinées et soirées se passeront au théâtre 
Une programmation théâtrale riche et tout public est proposée pour l’occasion ; au programme  

- Vendredi et samedi matin « La Fontaine » à destination des publics jeunesses 
- Vendredi et samedi matin, lectures de conte « Le monde merveilleux du temps » à destination des 

publics jeunesses 
- Le vendredi à 20h30, une représentation inédite de « Loin des yeux près du Caire » de Coline 

Houssais  
- Le samedi à 20h30, une représentation de « Poésie d’Afriqya » de Taymour el-Attar 
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