
Pasar Malam, avec le soutien de l'Ambassade d'Indonésie,  
vous invite au lancement du numéro 18 de sa revue Le 

Banian 

  

ISBN 979-10-91125-14-7 
Attention changement de prix : 

12 euros (frais d'envoi non inclus) 

174 pages 

 
Auteurs discutés dans Le Banian, n° 18 

  

  

Alfred Birney, Marion Bloem, Adriaan van Dis, Herman Keppy 

  

 

  

Frans Lopulalan, Ernst Jansz, Jill Stolk, Peter van Dongen 



 

  

Betty Roos 

 

   
 

  

La littérature néerlandaise postcoloniale et l'Indonésie 

 

En présence de plusieurs auteurs néerlandais : 
Peter van Dongen 

Ernst Jansz (et Guus Paat avec qui il jouera quelques morceaux de musique) 

Herman Keppy 

Jill Stolk  
et l'éditeur Franc Knipscheer 

 

Alfred Birney, à son grand regret et du nôtre, ne pourra pas venir pour raison 
de santé 

 
et, grâce à l'Ambassade d'Indonésie, avec 

des danseurs de Saman et 



l'Orkes Keroncong Mambo 

 
 

  
Dimanche 7 décembre, de 14h00 à 17h00 

-Mot de bienvenue de M. Ashariyadi, Chargé d'Affaires de l'Ambassade 
d'Indonésie 

-Mot de remerciement de Sita Satoeti Phulpin et présentation du Banian n° 18 
par Dorien Kouijzer, membres de Pasar Malam 

-Concert de keroncong, suivi de danses Saman (danses originaires d'Aceh, 
Sumatra) 

-Duo de guitares, Ernst Jansz et Guus Paat 

-Cocktail avec Kue pancon, Lumpia Betawi, Lemper, Semar mendem, Prekadel 
Jagung,Tiwul Ayu, Klepon, Wajik, Spekkoek,  kacang Bali, toutes sortes de 
krupuk et autres gâteaux, vins, jus de fruits exotiques et de l'arak (une eau de 
vie aux grains d'anis très appréciée en Indonésie) 

-Mini foire de livres, avec des ouvrages en français et en néerlandais  
-Vente spéciale Noël :  superbes marque-pages à l'indonésienne, batik, 
écharpes 

Ambassade d'Indonésie, avec nos vifs remerciements 

49 Rue Cortambert, 75116 Paris, métro La Muette, ou 

Bus 63, arrêt Sablons/Cortambert 

  
Participation au frais :  
5 euros tarif membre Pasar Malam et étudiant 

7 euros tarif non membre, réglable par chèque à l'ordre de Pasar Malam, à 
envoyer à Angela Dewulf, 72 bd Berthier,  75017 Paris. 
  
Réservation recommandée par mél: afi.pasar-malam@wanadoo.fr, ou par 
téléphone : 01 56 24 94 53). 
  
--  
Association franco-indonésienne Pasar Malam 
Johanna Lederer 
14 rue du Cardinal Lemoine - 75005 Paris 
Téléphone : 01 56 24 94 53 
afi.pasar-malam@wanadoo.fr 
http://association-franco-indonesienne-pasar-malam.com 
 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=51040&check=&SORTBY=1
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