
SOIXANTE ET UNIÈME CONGRÈS DE L’UMEM – « MÉDECINE ET PAIX » 

 

13 SEPTEMBRE (MERCREDI)  – 17 SEPTEMBRE (DIMANCHE) 2017 

PLOVDIV, BULGARIE 

 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

 

13 SEPTEMBRE : 

15.00 – 19.00 – arrivée des congressistes et installation à l’hôtel 

19.00 – 19.30 – cocktail de Bienvenue. Propos de salutation de la part de : 

- prof. Zlatimir Kolarov – Président de l’Union des médecins-écrivains en Bulgarie 

“Dimitar Dimov” 

- prof. Stéphane Kostyanev – Recteur de l’Université de médecine de Plovdiv 

- le Président de l’Union des écrivains bulgares 

- un représentant des autorités municipales 

- projection d’un documentaire de 15 minutes « La Bulgarie, Plovdiv et la paix » afin 

que les invités fassent connaissance avec l’histoire et les beautés bulgares. Scénario – 

Zlatimir Kolarov, réalisation – Valentina Fidanova-Kolarova 

19.30 – ouverture du congrès par le président de l’UMEM – dr. Harald Rauchfuss 

20.00 – 22.30 – dîner, et programme musical développé par l’ensemble estudiantin de 

danse de l’Université 

 

14 SEPTEMBRE : 

07.30 – 9.00 – petit déjeuner 

09.00 – 11.00 – « Au café, avec le Recteur » – rendez-vous avec le professeur 

Stéphane Kostyanev à l’Université de médecine de Plovdiv ; projection d’un 

documentaire sur l’histoire de la ville de Plovdiv et de l’Université de médecine 

11.00 – 13.30 – promenade dans la Vieille ville, visite de monuments historiques 

13.30 – 15.00 – déjeuner 

15.00 – 17.00 – visite de galeries et d’expositions dans la Vieille ville 

17.00 – retour à l’hôtel 

17.00 – 18.30 – temps libre (réunion des présidents des clubs et de la direction 

d’UMEM) 

18.30 – 20.00 – dîner 

20.00 – 21.30  – lecture de poésies (10 minutes par auteur et par œuvre) 

 

15 SEPTEMBRE : 

07.30 – 9.00 – petit déjeuner 

09.00 – 12.30 – lecture de textes en prose, de textes de journalisme et de mémoires (15 

minutes par auteur et par œuvre) 

12.30 – 14.00 – déjeuner 

14.00 – 17.30 – lecture de textes en prose, de textes de journalisme et de mémoires, 

éventuellement – de poésie (15 minutes par auteur de textes en prose et 10 minutes par 

auteur de textes poétiques) 

17.30 – -18.30 – temps libre 

18.30- – 19.30 – dîner 
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19.30 – « Programme culturel » – spectacle ou concert à l’Amphithéâtre antique ou au 

théâtre de la ville (il reste à fixer le spectacle et à faire une réservation) 

 

REMARQUE : En cas de temps libre, ou absence de lectures, on pourrait voir le film 

« La voie du sommet » (54 min.) – film nous parlant de l’amour, de l’amitié et de la 

bonté et surtout de la réconciliation, ce qui constitue le sujet principal du congrès; 

scénario par Zlatimir Kolarov, réalisation – Valentina Fidanova-Kolarova, caméraman 

Venetz Dimitrov, ou le documentaire « Le prix de la longévité » – mélange de 

médecine et d’art, scénario par Zlatimir Kolarov et Valentina Fidanova-Kolarova;  

réslisation – Valentina Fidanova-Kolarova; caméraman – Martin Dimitrov. 

 

16 SEPTEMBRE : 

07.30 – 9.00 – petit déjeuner 

09.00 – 12.00 – visite de la forteresse d’Assen, perchée à côté de la ville 

d’Assenovgrad, à 20 km de Plovdiv 

12.00 – 14.00 – déjeuner 

14.00 – 17.30 – visite du monastère de Batchkovo et de la région où l’icône 

miraculeuse de la Vierge Marie a été découverte 

17.30 – 18.30 – retour à l’hôtel 

18.30 – 19.30 – temps libre 

19.30 – 20.30 – lecture de poésie (10 min. par auteur et par œuvre) 

20.30 – 22.00 – dîner accompagné d’un programme musical de l’ensemble estudiantin 

vocal de l’Université 

 

17 SEPTEMBRE : 

08.00 – 10.00 – petit déjeuner 

10.00 – départ 

 

REMARQUES : 

 Il se peut qu’il y ait des changements au niveau de certaines activités énumérées 

ci-dessus pour des raisons encore inconnues ; ce ne sera pas le cas des lectures 

principales. 

 

 Nous mettons à votre disposition des données sur Plovdiv, ainsi que des photos, 

et des informations sur les lieux qui seront visités par les congressistes. 

 

 Nous vous enverrons aussi les coordonnées GPS de la ville, pour les 

participants qui arriveront en voiture. 

 

 


