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Festival du livre suisse 2019

Journaliste et présentateur de
l'émission Passe moi les jumelles
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Dans l’intimité de la lecture, au fil des pages, l’aventure
est toujours au rendez-vous. Jamais la même. Intimiste,
conquérante, bouleversante, captivante, tragique.
Pour sa quatrième édition, le Festival du livre suisse
– terre de voyage poursuit ses péripéties et propose
au public un subtil équilibre entre l’aventure pure et la
découverte d’horizons plus ou moins lointains, en mettant
l’accent sur la littérature de chez nous. Qui se souvient qu’il
y a 100 ans Carl Spitteler était le premier suisse à recevoir
le prix Nobel de littérature pour son livre Notre point de vue
suisse ? De quoi nourrir les débats durant ces trois jours de
fête. Le Festival c’est aussi une belle aventure humaine et la
collaboration de deux équipes passionnées de littérature,
l’une à Genève l’autre à Sion. Nous sommes heureuses que
cette aventure se poursuive et reconnaissantes à tous ceux
qui y collaborent.
Laurence Brenner
Directrice du Festival du livre suisse
Romaine Valterio Barras
Directrice de la Médiathèque Valais - Sion
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Carrefour des littératures, porte d’embarquement vers des
destinations plus ou moins lointaines, le Festival du livre
suisse donnera à voir, à écouter, à voyager et à rêver. Sous
la présidence exceptionnelle de Sarah Marquis, avec des
livres et des auteurs à l’accent italien, cette 4 e édition se
veut étonnante. Direction le Tessin, en passant par l’Italie,
la France et bien sûr les cantons helvétiques avec une
programmation 360 degrés pour arpenter et découvrir de
nouveaux chemins littéraires
Soyez curieux, préparez votre valise, découvrez celles
des auteurs, vous serez conquis par des rencontres
enthousiasmantes et des écrivains généreux, talentueux.
En septembre 2019, l’aventure commence à Sion !

©Eilahtan

Nine Simon
Responsable de la programmation du Festival

La Casa della Letteratura per la Svizzerra italiana, qui a
ouvert ses portes en mars 2019 dans l’élégante Villa Saroli
à Lugano, est le fruit d’une étude lancée par l’AdS (autrices
et auteurs de Suisse) et plusieurs écrivains et traducteurs
littéraires suisses de langue italienne. Elle vise à ancrer la vie
littéraire de l’italianità en un seul lieu tout au long de l’année.
Mais elle se fait aussi nomade dans certaines occasions, et
jettera l’ancre du 20 au 22 septembre à Sion, démontrant
avec éclat que la littérature de langue italienne est belle
dans toutes ses transpositions et rappelant qu’en Suisse, la
poésie et l’imagination se jouent des frontières linguistiques.
Nicolas Couchepin
Auteur et Président de l’Association Autrices et Auteurs
de Suisse, représentant de la Casa della Letteratura
©photographe
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VENDREDI
20 SEPTEMBRE

VENDREDI
20 SEPTEMBRE
Toutes les rencontres sont suivies de dédicaces.
Programme sous réserve de modifications - festivaldulivresuisse.ch

OUVERTURE DU FESTIVAL
17h - 18h — LE HALL
Rencontre avec Sarah Marquis, présidente d’honneur du
Festival du livre suisse 2019

Dès qu’elle a annoncé son incroyable projet de traverser seule la Tasmanie, ses
interlocuteurs australiens, terrifiés, l’ont mise en garde : «Ces lieux ne sont pas
faits pour les êtres humains... En plus, si un seul tigre de Tasmanie a survécu, il se
trouve là ! Et il mange les hommes...»

Sarah Marquis vient nous présenter son dernier livre, nous entraînant dans un
monde oublié, à la fois terrifiant et initiatique.
Modération : Pascal Schouwey

EXPOSITIONS

EN CONTINU — LE PLI
UNE SAISON EN BIVOUACS

A l’heure où les cabanes se modernisent et s’agrandissent, où les alpinistes
amateurs et confirmés se pressent sur les flancs de nos montagnes, le bivouac
fait l’effet d’un anachronisme charmant.

Il n’accueille guère plus qu’une ou deux cordées, parfois offre le luxe d’un poêle,
mais toujours il réconforte et captive ceux qui vont à sa rencontre. L’émission
Passe-moi les jumelles y a posé sa caméra au printemps 2019, l’occasion de les
redécouvrir en photos et en textes. Car bivouacs, montagnes et randonnées ne
pouvaient manquer de titiller la plume de Matthieu Fournier.

MON ÉTÉ EN CARTES POSTALES

Ils sont ados, nés avec la photo numérique, des images que l’on capture par
dizaine, sans la conscience parfois du cadre réfléchi qu’imposait l’argentique.
Sous la houlette de leurs enseignants de français au CO de Nendaz, et avec la
complicité de Matthieu Fournier, les plus motivés d’entre eux vous racontent
une histoire en dix cartes postales. Dix photos - leur regard - dix textes leur récit. Un voyage ici ou ailleurs, dans leur tête ou bien ancré dans la terre.
À vous de retrouver le fil !
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SAMEDI
21 SEPTEMBRE
Toutes les rencontres sont suivies de dédicaces.
Programme sous réserve de modifications - festivaldulivresuisse.ch

PROGRAMME
10h - 11h — SALLE DE CONFÉRENCES
Vernissage du livre illustré Les guerres de Rarogne en
présence des auteurs Geneviève et Alexandre Levine

Les auteurs ont choisi à nouveau le mode de la fiction historique pour faire renaître
la trame des événements entre 1415 et 1418, passés dans la tradition orale sous
le nom de Guerres de Rarogne.
Dans un récit étayé d’illustrations, ils retracent la révolte qui va gagner la population
d’une région que des puissants seigneurs locaux exploitent : les Rarogne.
Dans les prairies, les forêts, les bourgades et même sous les puissantes murailles
des citadelles, la rébellion va s’enflammer.
Scénario et illustrations : Alexandre Levine. Texte : Geneviève Levine Cuennet
Editions Monographic, 2019

10h - 16h — SALLE DE LA FONTAINE
Atelier d’écriture avec Noëlle Revaz
et Michael Stauffer

Trouvez votre histoire avec Noëlle Revaz et Michael Stauffer, professeurs à
l’Institut littéraire suisse !

Avec leur sens de l’animation et leur humour, les deux auteurs stimuleront votre
imaginaire et vous aideront à le mettre en mots sur le papier.
Ils vous donneront des outils et des conseils précieux pour développer votre
créativité, pratiquer et expérimenter divers styles d’écriture.

Cet atelier d’écriture vous offre également la possibilité de discuter dans un petit
groupe de textes envoyés à l’avance.

Suivant la taille du groupe, coaching individuel par les deux auteurs (Noëlle Revaz
et Michael Stauffer).
Age : dès 18 ans

Participants : 12 personnes max

Langues : français, suisse-allemand, allemand
Tarif : 100 CHF

Inscription : info@festivaldulivresuisse.ch
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10h - 16h30 — EN VILLE
Balades littéraires

Qui n’a éprouvé un jour, au détour d’un roman ou d’un récit de voyage, le désir
de découvrir les lieux décrits par les écrivains, de flâner dans les rues avec leurs
personnages, de faire apparaître des images au-delà des pages ? De Maurice
Zermatten à Bastien Fournier, en passant par Charles-Ferdinand Ramuz ou
encore Virgile Elias Gehrig, nous vous proposons une balade littéraire sonore à
travers le temps, au cœur de la ville de Sion.

Animation en continu : demandez un casque audio et un plan dans le hall, puis
suivez l’itinéraire indiqué. Durée estimée : 1h40. Déambulez à votre rythme !

10h30 - 12h30 — ESPACES LITTERATURE
Atelier d’écriture avec le haïku

J’ai gardé dans ma valise, un baiser, une rue, la mer et un café…
Le haïku est une poésie japonaise en trois phrases rassemblant l’humour,
l’observation, les émotions, dans la joie de se raconter et vivre le moment
présent.
Avec Marielle Salpetier-Cuvelier / www.expressiondesoi.ch

Inscription : mv-sion-mediation@admin.vs.ch / 027 606 45 50

11h et 14h — BUS DANS LA COUR DES ARSENAUX
Lecture-spectacle : Mon Frère est un cheval et Mon cheval
s’appelle Orage d’Alex Cousseau (Editions du Rouergue, 2014)

Lecture en musique de deux histoires qui se rejoignent en écho.
Un texte poétique soutenu par des illustrations et des musiques originales de la
Cie Perlamusica.

L’histoire, en montrant les différents rapports entre l’homme et l’animal, incite le
lecteur à s’interroger sur la notion de liberté et de propriété.
Lectrice : Hélène Cattin / Illustrations : Sophie Rudaz Mudry

Musiciens : Sophie Rudaz Mudry (piano et accordéon) et Grégory Scalesia
(guitare) / Durée : 40 minutes
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11h - 12h — LE HALL
La Suisse, chez soi et un peu ailleurs

Appréhender un pays, entre chroniques et récit d’intégration, Jérôme Meizoz
nous raconte la Suisse, sa Suisse.
Avec Jérôme Meizoz

Modération : Patrick Morier-Genoud

11h - 12h — SALLE DE CONFÉRENCES
Une histoire animée des guides de voyage

La belle aventure des guides de voyage vous est contée à travers l’ouvrage Vaut
le voyage ?
Un autre chemin pour découvrir le tourisme et son histoire.

Avec Claude Reichler, Ariane Devanthéry, Rafael Matos-Wasem
Modération : Jacques Poget

12h - 13h — LE HALL
Des femmes puissantes

Des femmes qui se battent jusque dans leurs rêves ; Silvia Ricci Lempen et Daniel
de Roulet nous font découvrir le destin d’Anna, Valentine et les autres.
Avec Daniel De Roulet, Silvia Ricci Lempen
Modération : Jacques Poget

12h - 13h — LE PLI
Dans ma valise

Ils écrivent et voyagent… Les auteurs évoqueront leurs aventures réelles ou
rêvées dans un format inédit de rencontre. Laissez-vous surprendre par des
échanges inattendus autour d’une valise !

Avec Pascal Janovjak, Jean-Paul Honoré
Modération : Pascal Schouwey
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12h – 13h — SALLE DE CONFÉRENCES
Annette Hug dans le carrousel des langues

Dans son roman Révolution aux confins, Annette Hug offre le récit de la traduction
que fait un jeune Philippin, futur héros de l’insurrection de son pays, d’un mythe
considéré comme fondateur pour la Suisse. Comment traduit-on l’histoire d’une
traduction? Quelle ronde s’engage entre l’Allemagne, les Philippines, la Suisse et
même la France? Camille Luscher signe la traduction française et s’entretient avec
l’auteure sur la circulation des oeuvres et des idées qu’elles transportent.
Avec Annette Hug / Modération : Camille Luscher

ATELIER POUR ENFANTS
13h - 14h — ESPACE ENFANTS
Publions “notre” histoire !
Trouvons ensemble des protagonistes, un début, une fin et, entre les deux, le
déroulement.
Par groupe de deux, les enfants dessinent et écrivent une histoire, divisée en
quatre parties.

Une fois ces quatre parties rassemblées en une grande aventure, les visiteurs
pourront raconter leur compréhension de l’histoire.
Avec Elena Spoerl

Âge : 8-10 ans / Durée : 45 minutes / Nbre de participants : 8
Inscription souhaitée : mv-sion-mediation@admin.vs.ch / 027 606 45 50

13h - 14h — SALLE DE CONFÉRENCES
Une saison en bivouacs – Passe-moi les jumelles

Matthieu Fournier, présentateur de l’émission Passe-moi les jumelles sur RTS,
nous propose une échappée en montagne sur les traces de ses présentations en
bivouacs. Une projection mêlant des extraits poétiques et quelques inédits des
coulisses des tournages précéderont une discussion avec Matthieu Fournier.
Avec Matthieu Fournier
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13h - 14h — LE HALL
Ma vie dans un porte-conteneurs

L’aventure surprenante de deux écrivains sur un géant de fer, le porteconteneurs... Jean-Paul Honoré et Yves Gaudin vous embarquent pour un voyage
extraordinaire.
Avec Jean-Paul Honoré, Yves Gaudin / Modération : Pascal Schouwey

13h - 14h — LE PLI
Les mots comme seule patrie

L’écrivain et son rapport aux mots... écrire pour raconter, faire revivre, s’échapper,
écrire sur ceux qui écrivent.
Les mots et les émotions en partage pour cette rencontre tout en sensibilité !

Avec Simonetta Greggio, Prisca Agustoni / Modération : Patrick Morier-Genoud

14h - 15h — LE HALL
L’Italie, quelle histoire !

Et si l’Histoire italienne du XXe siècle vous était contée. Laura Ulonati et Pascal
Janovjak font souffler un vent romanesque sur un passé pas toujours simple !
Avec Laura Ulonati, Pascal Janovjak / Modération : Pascal Schouwey

14h - 15h — LE PLI
Suspense de l’intime, intimité du polar

Entre fuite et découverte du passé, Claudia Quadri et Andrea Fazioli nous font
voyager dans leurs sombres univers.
Avec Andrea Fazioli, Claudia Quadri / Modération : Jacques Poget

15h - 16h — LE HALL
Remise des prix de la Société des Écrivains Valaisans

Les représentants de la SEV remettront le prix de la Loterie Romande à Chirine
Sheybani pour Nafasam (Cousu Mouche) et le prix des Ecrivains Valaisans à
Manuela Gay-Crosier pour Baiser de glace (Plaisir de Lire).
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15h - 16h — SALLE DE CONFÉRENCES
Helvétique équilibre

100 ans après la remise du prix Nobel de littérature à Carl Spitteler, les écrivains
suisses lui rendent hommage et reviennent sur le fameux «point de vue suisse».
Avec Daniel de Roulet, Catherine Lovey
Modération : Camille Luscher

15h - 16h — LE PLI
Dans ma valise

Ils écrivent et voyagent… Les auteurs évoqueront leurs aventures réelles ou
rêvées dans un format inédit de rencontre. Laissez-vous surprendre par des
échanges inattendus autour d’une valise !
Avec Simona Brunel-Ferrarelli, Jérôme Meizoz
Modération : Jacques Poget

16h - 17h — LE HALL
La peur, compagne du voyageur !

L’aventure à l’épreuve de la peur... La présidente Sarah Marquis et l’écrivain
voyageur Gérard Guerrier nous parlent aventure et frissons.
Avec Sarah Marquis, Gérard Guerrier
Modération : Patrick Morier-Genoud

16h - 17h — LE PLI
Itinéraires d’un manuscrit

Quelle est la trajectoire d’un manuscrit après le point final de l’écriture ? Quelle
est la stratégie d’envoi à un ou des éditeurs ? Que devient le manuscrit après des
réponses d’éditeurs ? Est-il remanié en fonction des souhaits d’un éditeur ? Que
devient un manuscrit quand il a été refusé partout ?
Avec Nicolas Couchepin, Yves Gaudin, Christelle Magarotto
Modération : Pierre-André Milhit
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EXPOSITIONS

EN CONTINU — LE PLI
UNE SAISON EN BIVOUACS

A l’heure où les cabanes se modernisent et s’agrandissent, où les alpinistes
amateurs et confirmés se pressent sur les flancs de nos montagnes, le bivouac
fait l’effet d’un anachronisme charmant.

Il n’accueille guère plus qu’une ou deux cordées, parfois offre le luxe d’un poêle,
mais toujours il réconforte et captive ceux qui vont à sa rencontre. L’émission
Passe-moi les jumelles y a posé sa caméra au printemps 2019, l’occasion de les
redécouvrir en photos et en textes. Car bivouacs, montagnes et randonnées ne
pouvaient manquer de titiller la plume de Matthieu Fournier.

MON ÉTÉ EN CARTES POSTALES

Ils sont ados, nés avec la photo numérique, des images que l’on capture par
dizaine, sans la conscience parfois du cadre réfléchi qu’imposait l’argentique.
Sous la houlette de leurs enseignants de français au CO de Nendaz, et avec la
complicité de Matthieu Fournier, les plus motivés d’entre eux vous racontent
une histoire en dix cartes postales. Dix photos - leur regard - dix textes leur récit. Un voyage ici ou ailleurs, dans leur tête ou bien ancré dans la terre.
À vous de retrouver le fil !
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DIMANCHE
22 SEPTEMBRE
Toutes les rencontres sont suivies de dédicaces.
Programme sous réserve de modifications - festivaldulivresuisse.ch

PROGRAMME
10h00 - 14h00 — RESTAURANT LE TRAIT D’UNION
Brunch aux saveurs tessinoises
La littérature tessinoise et italophone étant à l’honneur du Festival cette année, le
brunch vous plongera dans l’univers culinaire de ces régions gourmandes.
Tarif : 25CHF / Réservation souhaitée : 027 346 53 64

10h - 16h30 — EN VILLE
Balades littéraires

Qui n’a éprouvé un jour, au détour d’un roman ou d’un récit de voyage, le désir
de découvrir les lieux décrits par les écrivains, de flâner dans les rues avec leurs
personnages, de faire apparaître des images au-delà des pages ? De Maurice
Zermatten à Bastien Fournier, en passant par Charles-Ferdinand Ramuz ou
encore Virgile Elias Gehrig, nous vous proposons une balade littéraire sonore à
travers le temps, au cœur de la ville de Sion.

Animation en continu : demandez un casque audio et un plan dans le hall, puis
suivez l’itinéraire indiqué. Durée estimée : 1h40. Déambulez à votre rythme !

11h — BUS DANS LA COUR DES ARSENAUX
Lecture-spectacle : Mon Frère est un cheval et Mon cheval
s’appelle Orage d’Alex Cousseau (Editions du Rouergue, 2014)

Lecture en musique de deux histoires qui se rejoignent en écho. Un texte poétique
soutenu par des illustrations et des musiques originales de la Cie Perlamusica.

L’histoire, en montrant les différents rapports entre l’homme et l’animal, incite le
lecteur à s’interroger sur la notion de liberté et de propriété.
Lectrice : Hélène Cattin / Illustrations : Sophie Rudaz Mudry

Musiciens : Sophie Rudaz Mudry (piano et accordéon) et Grégory Scalesia
(guitare) / Durée : 40 minutes
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11h - 12h — LE HALL
Le parfum romanesque des rues italiennes

Voyage au coeur de l’Italie avec deux romans très forts, deux invitations à se
perdre dans les rues du borgo et à mettre ses pas dans ceux de personnages
inoubliables.
Avec Simona Brunel-Ferrarelli, Giosuè Calaciura / Modération : Pascal Schouwey

11h -12h — LE PLI
Dans ma valise

Ils écrivent et voyagent… Les auteurs évoqueront leurs aventures réelles ou
rêvées dans un format inédit de rencontre. Laissez-vous surprendre par des
échanges inattendus autour d’une valise !

Avec Gérard Guerrier, Stéphanie Glassey Schwitter
Modération : Mireille Descombes

11h - 12h — SALLE DE CONFÉRENCES
Première œuvre, première traduction ?

Les lauréats du prix Terra Nova de la Fondation Schiller expérimentent le passage
des langues. Deux traductrices dialoguent avec les auteurs et débattent avec eux
des questions qui se posent lorsqu’on aborde un texte en vue de le traduire.
Avec Fabio Andina, Romain Buffat, Matthias Amann

Modération: Prisca Agustoni, Nicolas Couchepin, Camille Logoz

12h - 13h — LE HALL
La Suisse, inspiratrice et exotique !

La Suisse dans le regard des autres... entre histoires rocambolesques, traductions
et intégration, Annette Hug, Chirine Sheybani et Ndjékéry Noël Nétonon éclairent
la vie et l’histoire d’un pays.
Avec Nétonon Noël Ndjékéry, Annette Hug, Chirine Sheybani
Modération : Mireille Descombes
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22 SEPTEMBRE
Toutes les rencontres sont suivies de dédicaces.
Programme sous réserve de modifications - festivaldulivresuisse.ch

12h - 13h — LE PLI
La poésie du porte-conteneurs

Le voyage dans un porte-conteneurs raconté par l’écrivain Jean-Paul Honoré.
Un univers de fer, d’acier et d’hommes... Une échappée aux accents iodés
et poétiques, une aventure unique à partager grâce aux mots et aux lectures
assurées par l’artiste Guillaume Pidancet.
Avec Jean-Paul Honoré, Guillaume Pidancet
Modération : Patrick Morier-Genoud

12h - 13h — SALLE DE CONFÉRENCES
Du monde de l’auteur aux univers des lecteurs, une
première traduction ?

Le bilinguisme est une réalité très concrète particulièrement pour les autrices
et auteurs tessinois, qui doivent souvent élargir leur public aux autres bassins
linguistiques pour exister. Nos trois autrices sont bilingues ou trilingues,
traductrices ou autotraductrices et à différents titres engagées dans une réflexion
sur les langues plutôt que sur leur langue.
La rencontre tournera autour de la traduction, l’autotraduction, la réécriture de
l’œuvre et sa transmission dans une langue étrangère du point de vue de l’auteur
plutôt que du traducteur.
Avec Silvia Ricci Lempen et Anna Ruchat

Modération: Prisca Agustoni, Nicolas Couchepin

13h - 14h — LE HALL
Les migrants, une cause, un combat, un livre !

La cause des migrants... un combat pour la dignité dans lequel la science et
la littérature se mobilisent. Cristina Cattaneo, médecin légiste, Heike Fiedler,
écrivaine, poussent un cri d’alerte ! Échange émaillé de lectures par Guillaume
Pidancet.
Avec Cristina Cattaneo, Heike Fiedler, Guillaume Pidancet
Modération : Pascal Schouwey
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13h - 14h — SALLE DE CONFÉRENCES
Il était une fois Solar Impulse

L’aventure Solar Impulse à la portée de tous... Michèle Piccard nous invite dans
un cockpit de mots et d’images. Embarquement pour une aventure humaine et
scientifique unique !
Avec Michèle Piccard

13h15-14h — LE PLI
Dans ma valise

Ils écrivent et voyagent… Les auteurs évoqueront leurs aventures réelles ou
rêvées dans un format inédit de rencontre. Laissez-vous surprendre par des
échanges inattendus autour d’une valise !

Avec Silvia Ricci Lempen, Nétonon Noël Ndjékéry
Modération : Patrick Morier-Genoud

14h - 15h — LE HALL
Le polar, ses déclinaisons romandes et tessinoises

L’univers du polar suisse à travers le prisme de trois auteurs talentueux...
Enquêtes, rebondissements et frissons, les Helvètes vont trembler !
Avec Nicolas Feuz, Andrea Fazioli, Stéphanie Glassey Schwitter

Modération : Matthieu Fournier

14h -15h — LE PLI
Dans ma valise

Ils écrivent et voyagent… Les auteurs évoqueront leurs aventures réelles ou
rêvées dans un format inédit de rencontre. Laissez-vous surprendre par des
échanges inattendus autour d’une valise !

Avec Simonetta Greggio, Annette Hug
Modération : Patrick Morier-Genoud
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14h - 15h — SALLE DE CONFÉRENCES
L’aventure selon Sarah Marquis, en mots et en images

Rencontre privilégiée avec Sarah Marquis qui, à travers anecdotes et photos,
partage avec nous sa passion... l’aventure extrême !
Avec Sarah Marquis

Modération : Pascal Schouwey

15h - 16h — LE HALL
Raconter ceux qui ne sont plus... La force de la
littérature !

Un retour fort en émotions sur la vie de l’écrivaine Elsa Morante et sur la blessure
d’une enfant. Simonetta Greggio et Anna Ruchat effleurent, explorent l’existence
de leurs chers disparus.
Avec Anna Ruchat, Simonetta Greggio
Modération : Mireille Descombes

15h -16h — LE PLI
Borgo vecchio, un roman italien

Le roman étonnant de Giosuè Calaciura pour une parenthèse littéraire
éblouissante. Venez à la rencontre de Mimmo, Toto ou Carmela, des personnages
hauts en couleurs, sensibles et attachants. Le livre coup de coeur de cette
rentrée ! La rencontre sera émaillée de lectures assurées par l'artiste Guillaume
Pidancet.
Avec Giosuè Calaciura, Guillaume Pidancet
Modération : Pascal Schouwey
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15h - 16h — SALLE DE CONFÉRENCES
Des chemins et des bornes

Histoire, spiritualité et patrimoine, cette rencontre vous mènera sur les crêtes
les plus hautes et les chemins caillouteux les plus encaissés... le Valais,
définitivement terre de voyage !

Avec Olivier Cavaleri, Jacques Emery
Modération : Patrick Morier-Genoud

16h - 17h — LE HALL
Mon été en cartes postales

En complément de l’exposition présentée dans le Pli, les élèves du CO de Nendaz
qui ont participé à ce défi de raconter leur été en dix photos-cartes postales,
vont partager avec le public leurs dix textes composant un seul récit. Le reflet
d’un été, d’un voyage ici ou ailleurs, dans leur tête ou bien ancré dans la terre,
rendez–vous pour un moment de pure émotion.
Avec Matthieu Fournier
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DIMANCHE
22 SEPTEMBRE

EXPOSITIONS

EN CONTINU — LE PLI
UNE SAISON EN BIVOUACS

A l’heure où les cabanes se modernisent et s’agrandissent, où les alpinistes
A l’heure où les cabanes se modernisent et s’agrandissent, où les alpinistes
amateurs et confirmés se pressent sur les flancs de nos montagnes, le bivouac
amateurs et confirmés se pressent sur les flancs de nos montagnes, le bivouac
fait l’effet d’un anachronisme charmant.
fait l’effet d’un anachronisme charmant.
Il n’accueille guère plus qu’une ou deux cordées, parfois offre le luxe d’un poêle,
Il n’accueille guère plus qu’une ou deux cordées, parfois offre le luxe d’un poêle,
mais toujours il réconforte et captive ceux qui vont à sa rencontre. L’émission
mais toujours il réconforte et captive ceux qui vont à sa rencontre. L’émission
Passe-moi les jumelles y a posé sa caméra au printemps 2019, l’occasion de les
Passe-moi les jumelles y a posé sa caméra au printemps 2019, l’occasion de les
redécouvrir en photos et en textes. Car bivouacs, montagnes et randonnées ne
redécouvrir en photos et en textes. Car bivouacs, montagnes et randonnées ne
pouvaient manquer de titiller la plume de Matthieu Fournier.
pouvaient manquer de titiller la plume de Matthieu Fournier.

MON
MON ÉTÉ
ÉTÉ EN
EN CARTES
CARTES POSTALES
POSTALES

Ils sont ados, nés avec la photo numérique, des images que l’on capture par
Ils sont ados, nés avec la photo numérique, des images que l’on capture par
dizaine, sans la conscience parfois du cadre réfléchi qu’imposait l’argentique.
dizaine, sans la conscience parfois du cadre réfléchi qu’imposait l’argentique.
Sous la houlette de leurs enseignants de français au CO de Nendaz, et avec la
Sous la houlette de leurs enseignants de français au CO de Nendaz, et avec la
complicité de Matthieu Fournier, les plus motivés d’entre eux vous racontent
complicité de Matthieu Fournier, les plus motivés d’entre eux vous racontent
une histoire en dix cartes postales. Dix photos - leur regard - dix textes une histoire en dix cartes postales. Dix photos - leur regard - dix textes leur récit. Un voyage ici ou ailleurs, dans leur tête ou bien ancré dans la terre.
leur récit. Un voyage ici ou ailleurs, dans leur tête ou bien ancré dans la terre.
À vous de retrouver le fil !
À vous de retrouver le fil !
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LES
AUTEURS

Sarah MARQUIS

Présidente d’honneur du Festival 2019
©Krystle Whright
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AGUSTONI
Prisca

AMANN
Matthias

ANDINA
Fabio

BRUNELFERRARELLI
Simona

BUFFAT
Romain

CALACIURA
Giosuè

CATTANEO
Cristina

CAVALERI
Olivier

©Ayse Yavas

©Malik Andina

©Marcello Paternostro AFP

LES
AUTEURS

COUCHEPIN
Nicolas

FEUZ
Nicolas
©Alexis Fogel

DE ROULET
Daniel

DEVANTHÉRY
Ariane

FAZIOLI
Andrea

FIEDLER
Heike

GAUDIN
Yves

GLASSEY
SCHWITTER
Stéphanie

©Heloïse Jouanard

©Mathilde Missioneiro

©Gustave Deghliage

GREGGIO
Simonetta

GUERRIER
Gérard

HONORÉ
Jean-Paul

HUG
Annette

©Florian Bachmann
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LES
AUTEURS

JANOVJAK
Pascal

LEVINE
Alexandre
& Geneviève

LOVEY
Catherine

MAGAROTTO
Christelle

©Yvonne Böhler

©Jean-François Fournier

©Lilia Haliulina

MATOS-WASEM
Rafael
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© Pascal Gertschen

©Yvonne B¨hler

MEIZOZ
Jérôme

NDJÉKÉRY
Nétonon Noël

PICCARD
Michèle

QUADRI
Claudia

REICHLER
Claude

RICCI LEMPEN
Silvia

RUCHAT
Anna

LES
AUTEURS

SAIVE
Martin

SHEYBANI
Chirine

ULONATI
Laura

©Francesca Mantovani

AUTEURS UNIQUEMENT
EN DÉDICACES
- Fabienne Bogadi

- Manuela Gay-Crosier
- Tiffany Jaquet
Avec la participation de

- Joël Jenzer

Matthieu FOURNIER,

parrain de l'édition 2019 du festival

LES INTERVENANTS
- Hélène CATTIN

- Jacques POGET

- Jacques EMERY

- Sophie RUDAZ MUDRY

- Mireille DESCOMBES
- Camille LOGOZ

- Camille LUSCHER

- Pierre-André MILHIT

- Patrick MORIER-GENOUD
- Guillaume PIDANCET

- Noëlle REVAZ

- Marielle SALPETIER-CUVELIER
- Grégory SCALESIA

- Pascal SCHOUWEY
- Elena SPOERL

- Michael STAUFFER
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CAVEAU
ŒNOTHÈQUE

WEINKELLER
VINOTHEK

WINE TASTING
CELLAR ENOTECA

• Plus de 180 Vins de Sion
• Vente à l’emporter
au prix cave
• Chaque semaine, découvrez
8 crus au verre
d’un encaveur différent
• Assiette de fromage,
saucisse, tapenade, tatare
de bœuf, tatare de saumon,
huîtres

• Über 180 Weine aus Sion
• Verkauf zum Kellerpreis
• Entdecken Sie jede Woche
8 Weine im Glas von
verschiedenen Winzern
• Platte mit Käse, Wurst,
Tapenade, Rindstatar,
Lachstatar, Austern

• A selection of over
180 wines from Sion
• Purchase your wine at
cellar prices
• Sample 8 new glasses
of wine from different
winemakers every week
• Cheese platter, sausage,
tapenade, steak tartare,
salmon tartare, oysters

LE VERRE À PIED
Av. du Grand Pont 29
1950 Sion
T +41 27 321 13 80

sioncapitaledesvins.com

Lundi au samedi / Montag bis Samstag /
Monday to Saturday:
10 h 30 - 13 h 00
16 h 30 - 20 h 30
Dimanche et jours fériés / Sonntag und
Feiertage / Sundays and public holidays:
10 h 30 - 14 h 00
17 h 00 - 20 h 00

Un Festival organisé par :

Merci à nos partenaires :
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INFOS
PRATIQUES

Les Arsenaux

Rue de Lausanne 45, 1950 Sion, Suisse
+41 (0)27 606 45 50
info@festivaldulivresuisse.ch

festivaldulivresuisse.ch

Horaires

Vendredi : 8h30 – 19h00
Samedi : 8h30 – 19h00
Dimanche : 10h00 - 18h30
Entrée gratuite
Une librairie organisée par Payot Libraire proposera près de 3’000 titres.

PLAN
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Le Hall
Le Pli
Salle de conférences
Espace enfants
Trait d’Union

9

3

4

2

8

5
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Librairie
Accueil auteurs
Information
Espace littérature

7
6

1
6

