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Édition 2017 
  

Rugir de plaisir… 
 
La Maison de Rousseau et de la Littérature vous a concocté un festival hautement vitaminé en 
collaboration avec le Cercle de la Librairie et de l'Édition Genève et les bibliothèques municipales. 
  
Durant quatre jours entièrement gratuits, la Fureur de lire croise les genres et les disciplines, et vous 
entraîne dans un flux incandescent allant de polars en humour noir, de contes en romans, 
d’installations plastiques et littéraires en lectures performatives et musicales, d’essais en récits 
érotiques. Poésie sonore et musique de chambre sont aussi au rendez-vous, ainsi que des sorties 
littéraires et des textes présentés en primeur – à peine sortis du chaudron de l’écriture. Les 
générations d’écrivains se mêlent, les grands noms de la littérature s’entrelacent à des auteurs en 
plein envol. 
  
Le jeune public a la part belle, avec des propositions qui lui sont destinées et des ateliers ultra-créatifs 
pour cerveaux en ébullition. 
  
Les trois premiers jours se déroulent dans les librairies, les bibliothèques et la MRL. Le quatrième 
explore la Vieille-Ville, avec des escales insolites dans des lieux historiques ou inattendus. Pour 
solliciter l’attention autrement et faire de la littérature l’occasion de regarder notre patrimoine 
architectural d’un œil nouveau. 
  
Au centre de cette effervescence : le texte, la passion de lire, la fureur des mots dits, écrits, scandés, 
proférés, murmurés ; la langue dans sa beauté et son insoumise liberté. On ne résiste pas à déjà citer 
quelques noms : les grands comédiens Gérard Darmon, Mathieu Amalric et Julie Depardieu qui liront 
tous trois des textes d’auteurs romands; Arthur H, poète charnel à la voix rocailleuse ; Lydie Salvayre, 
la sublime ; le très rock Caryl Férey ; l’exquise Monica Sabolo… 
  
Que ces noms que nous connaissons tous fassent l’effet d’appels d’air, qu’ils soient les tremplins 
d’une infinie curiosité pour les autres artistes, auteurs, acteurs à l’affiche. Nous avons conçu cette 
programmation comme un élan éclectique, une invitation au voyage intérieur, un champ des 
possibles qui éveillent notre autonomie de pensée et, pourquoi pas, nous bousculent ! 
 
 
 
Aurélia Cochet & Eva Cousido 
MRL – Maison de Rousseau et de la Littérature

   



 

Les points forts 
 

 

° Plus d’une centaine d’intervenants invités : auteurs, comédiens, 

musiciens…  

° 52 événements  

° 36 lieux : librairies, théâtres, cafés, lieux insolites de la Vieille-Ville 

° Gérard Darmon lit Chaleur de Joseph Incardona >>> p. 13 

° Mathieu Amalric interprète un texte inédit d’Antoine Jaccoud >>> p. 14 

° Lydie Salvayre, prix Goncourt 2014, revient avec son nouveau roman 

Tout homme est une nuit >>> p. 18 

° Julie Depardieu lit Inventaire des lieux de Laurence Boissier, Prix suisse 

de littérature 2017 >>> p. 23 

° Arthur H et Nicolas Repac interprètent L’Or d’Eros à l’Alhambra >>> p. 07 

° Des auteurs internationaux : Lola Lafon, Caryl Férey, Patrick Boucheron, 

Monica Sabolo, Alexis Jenni, Thomas Flahaut… 

° Des auteurs romands : Arthur Brügger, Silvia Härri, Eugène, Jérémie 

Gindre, Tom Tirabosco… 

° 16 ateliers pour les plus jeunes 
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Soirée d’ouverture 
Jeudi 23 novembre 2017 

Alhambra  
19:30 – durée 1h15 environ 

 

L’Or d’Eros 
Arthur H, Nicolas Repac  
Textes de Guillaume Apollinaire, Georges Bataille, André Breton, Paul Eluard, James Joyce, Pierre 
Louÿs, Ghérasim Luca, Henri Michaux, Paul Nougé 
 
Lecture musicale et érotique  
Conception Arthur H et Nicolas Repac 
Création musicale Nicolas Repac 
Mise en espace Kên Higelin 
 
Voix crayeuse, suave à en donner des frissons, Arthur H convoque les auteurs sulfureux du XXe siècle. 
Il chante le sexe sur les rythmes charnels et syncopés de Nicolas Repac. Les mots d’Apollinaire, Eluard, 
Breton, Louÿs, Michaux ou encore Joyce défilent fluides et sensuels dans un espace dégagé des 
tabous et des conventions sociales. Une invitation au voyage, au dévoilement de soi. Un hommage 
ensorcelant et voluptueux aux poètes de l’érotisme. 
 
Avec cette lecture aux frontières du spectacle et du concert, Arthur H retrouve son fidèle complice 
Nicolas Repac, compositeur et musicien multi-instrumentiste virtuose. Ensemble, ils ont notamment 
signé L’Or noir, autour de la poésie créole contemporaine. Dans cette nouvelle création, Arthur H 
réaffirme son amour des textes et de la littérature. En 2015, il a d’ailleurs publié son premier recueil 
chez Actes Sud, Le Cauchemar merveilleux, où il déroule avec liberté sa verve singulière aux accents 
chimériques, à l’impulsivité douce et provocante. L’artiste au long cours aime décloisonner. Depuis 
son premier album en 1990, il nous a promenés du jazz au rock, de la pop à l’électro, en passant par 
le blues et la bossa. Ni star ni frimeur, c’est un perpétuel chercheur. 
 
« L’Or d’Eros, c’est l’émotion du sexe quand il entre en résonance avec le cœur et produit de la 
poésie. » 
 
 
En première partie de soirée, interventions de M. Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge du 
Département de la culture et du sport de la Ville de Genève, et de Mme Anne Emery-Torracinta, 
Conseillère d’État en charge du Département de l’instruction publique, de la culture et du sport de la 
République et canton de Genève.  
 
Un verre sera offert à l’issue du spectacle. 
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Programmation de la journée 

 
De fil en réseau 
Aude Seigne et Anne Brécart 
 
Lecture-rencontre-signature 
Une rencontre entre ces deux œuvres, parues aux Éditions Zoé, et leurs deux auteures, suivie d’une 
ouverture avec le public puis d’une séance de signatures. L’intérêt pour Salomé Kiner, modératrice, 
sera de confronter deux mondes : celui du fil qui relie aujourd’hui les humains et celui du temps et 
du lien qui unit malgré eux un homme et une femme. 
 
Une toile large comme le monde d’Aude Seigne s’intéresse à ceux d’entre nous qui sont constamment 
connectés au monde digital. Et s’interroge sur la portée d’internet, ce monstre comparable à 
Frankenstein parce qu’il cherche les informations à la place de l’homme, les récolte et les relie 
rapidement les unes aux autres en élaborant un monde qui se développe sans que nous n’y soyons 
plus pour rien. Première surprise, Internet est beaucoup plus réel qu’on ne le pense. Internet n’est 
pas virtuel, n’est pas immatériel, c’est un monde de boîtes, et de fils qui les relient. Avec une 
particularité : il n’y a pas de centre. Un texte vertigineux et poétique. 
 
Cœurs silencieux de Anne Brécart, c’est l’histoire de la renaissance d’une femme grâce à un ancien 
amour. Quarante ans après une première relation clandestine, Hanna retourne dans le pays de son 
adolescence, y retrouve le génie du lieu en même temps qu’elle éprouve le même trouble auprès de 
l’homme qu’elle avait aimé très jeune fille. La présence du lac et de la forêt, de l’humidité qui envahit 
tout, de l’odeur de la terre, de la force du vent traversent le roman avec la même puissance que le 
désir. Le souvenir des membres de la famille qui vivaient avec elle dans la grande maison remonte 
naturellement, même si le désir brûlant qu’elle éprouve à nouveau n’est pas plus simplement perçu 
aujourd’hui par les vieilles tantes qu’hier quand elle était trop jeune. 
 
Modération Salomé Kiner 
Librairie Payot Confédération 
12:30 - Durée 1h15 environ 
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Les refus d’apprendre  
Jessica Vilarroig 
 
Discussion instructive et poétique 
Entre les élèves qui s’obstinent à ne pas apprendre et ceux qui font de l’école un terrain de 
performance, Jessica Vilarroig trace une voie lumineuse en réinjectant de la créativité là où elle 
semble avoir déserté. Cette pédagogue puise dans la littérature et chante les bienfaits de la rêverie 
pour redonner le goût de la transmission aux enseignants et du savoir aux adolescents. Avec Les Refus 
d’apprendre (Éd. IES), elle rend un vibrant hommage à ces jeunes étudiants et à leur capacité de 
révolte comme promesse d’avenir. 
 
Modération Mathieu Menghini 
Maison de Rousseau et de la Littérature - MRL 
12:30 - Durée 1h00 env. 
 
 
 

Que peut l'histoire ? 
Patrick Boucheron 
 
Échappée historique 
« Nous avons besoin d'histoire car il nous faut du repos. Une halte pour reposer la conscience, pour 
que demeure la possibilité d'une conscience - non pas seulement le siège d'une pensée, mais d'une 
raison pratique, donnant toute latitude d'agir. Sauver le passé, sauver le temps de la frénésie du 
présent : les poètes s'y consacrent avec exactitude. Il faut pour cela travailler à s'affaiblir, à se 
désœuvrer, à rendre inopérante cette mise en péril de la temporalité qui saccage l'expérience et 
méprise l'enfance. Étonner la catastrophe, disait Victor Hugo, ou avec Walter Benjamin, se mettre à 
corps perdu en travers de cette catastrophe lente à venir, qui est de continuation davantage que de 
soudaine rupture. » 
 
Historien respecté et professeur au Collège de France, Patrick Boucheron est un esprit libre. Le 
dernier ouvrage qu’il a dirigé, Histoire mondiale de la France (Éd. Seuil), est devenu un véritable best-
seller. Une rencontre qui promet une bouffée d’air frais à ses auditeurs ! 
 
Modération Éric Burnand 
Librairie du Boulevard 
18:00 - Durée 1h00 environ  
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L’Énigme de l’Atlantide 
Cyrille Wohlschlag, Edgar P. Jacobs 
 
Lecture immersive 
Avec L’Énigme de l’Atlantide, album issu de la célèbre série Blake et Mortimer, Edgar P. Jacobs 
s’empare du fameux mythe de cette île mystérieusement disparue. Il y démontre une rare maîtrise 
de la langue, comme d’ailleurs dans toute son œuvre. C’est cet aspect qui est mis en valeur dans 
cette lecture immersive à cinq voix, composée de dialogues et de bruitages, rappelant que la BD est 
aussi un art littéraire. 
 
Edgar P. Jacobs (1904-1987) est considéré, aux côtés d’Hergé, comme l’un des grands classiques de 
la BD belge et maître de la « ligne claire », ce style épuré qui a valu une réputation mondiale à la 
bande dessinée de langue française. Illustrateur publicitaire, il est appelé durant les années 
d’occupation allemande à faire de la bande dessinée pour pallier l’embargo des productions 
américaines. Important collaborateur d’Hergé et membre de l’équipe du Journal de Tintin, il se lance 
dans sa propre série, les aventures de Blake et Mortimer. Artiste perfectionniste, travaillant 
méticuleusement autant sur les scénarios et sur les dessins que sur la qualité des textes, en particulier 
des encadrés descriptifs et narratifs dont il fait un bien plus grand usage que les autres auteurs du 9e 
art, Edgar P. Jacobs, en plus de trente ans de travail acharné, a réalisé moins de dix œuvres, mais 
quels chefs-d’œuvre ! 
 
Conception Cyrille Wohlschlag 
Avec Catherine Cohen, Antony Hequet, Javier Rodriguez, Sylvain Suzanne, Cyrille Wohlschlag 
Ambiance et bruitages Sergiu Juravle 
Librairie Cumulus 
18:30 - Durée 1h00 environ 

 
________________________________________ 

Les Silencieuses (récit d’un voyage) 
Nicolas Raccah, Frédérique Aït-Touati 
 
One man show érotico-féministe et libérateur  
Un baladin aime raconter des histoires érotiques. Un jour, il prend conscience qu’elles sont toutes 
écrites par des hommes. Il décide alors de partir à la recherche de paroles de femmes sur le plaisir. 
Commence pour lui un chemin initiatique vers la parité qui le mène de la Bible aux textes 
contemporains où des voix féminines et libertines s’élèvent enfin. Une odyssée intime posée comme 
une bombe poétique et libératrice en plein cœur de nos habitudes de pensée et de notre conception 
du genre. 
 
Pourquoi existe-t-il si peu de poésies érotiques écrites par des femmes avant la fin du XXe siècle ? La 
disproportion dans les anthologies est ahurissante. Frédérique Aït-Touati et Nicolas Raccah 
nous racontent le cheminement d'un homme parti en quête de ces voix, et qui se retrouve happé par 
une longue série de textes oubliés qui ont cherché depuis plus de 2000 ans à contraindre les femmes 
au silence. 
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Il ne s'agit pas seulement de la parole érotique : de l'Antiquité à nos jours, les injonctions de 
discrétion, d'humilité, de pudeur et d'obéissance ont tenté de cadenasser la parole féminine dans 
son ensemble. Depuis toujours des voix de femmes se sont arrachées à ces interdits contre vents et 
marées pour se faire entendre. Nous en avons perdu la mémoire mais notre inconscient 
collectif occidental reste pétri de cet héritage misogyne, que nous avons aujourd'hui l'habitude de 
dénoncer. 
 
Les livres du passé offrent un miroir de ce que nous avons été. Regarder dans ce miroir, c'est peut-
être le premier pas pour se libérer, en profondeur, de la tacite reconduction de certaines habitudes 
de pensée, qui jusqu'ici ont empêché les hommes et les femmes de considérer l'avenir sur un 
véritable pied d'égalité. 
 
Texte et jeu Nicolas Raccah 
Co-conception et mise en scène Frédérique Aït-Touati 
Bibliothèque municipale des Eaux-Vives 
18:30 - Durée 1h10 environ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 



 

 

Gérard Darmon lit Joseph Incardona 

Vendredi 24 novembre 2017 

Théâtre de la Madeleine  

20:00 – durée 1h30 environ 

 

Chaleur 
Gérard Darmon 
 

Lecture perspiratoire 
Texte Joseph Incardona 
Jeu Gérard Darmon 
Modération Thierry Sartoretti 
 
Gérard Darmon est une des ‘tronches’ les plus familières du cinéma français ; sa filmographie, 

impressionnante de variété, est riche de près d’une centaine de rôles, au cinéma comme à la 

télévision. On l’a vu chez Beineix, Blier, Arcady, Gatlif, Giovanni. Au théâtre, il a joué Shakespeare, 

Calvino, Rostand, Feydeaux. C’est un des acteurs fétiches de Claude Lelouch, avec lequel il a tourné 

quatre films. Et aujourd’hui, on cite encore et toujours son personnage du Commissaire Bialès dans 

La cité de la peur. Gérard Darmon est décidément un acteur culte.  

 

Et puisqu’il sait danser la carioca comme personne, jouer un architecte persifleur de Cléopâtre, tenir 

une pizzeria avec Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle… nous lui avons proposé une lecture grand-

écart avec Chaleur (Éd. Finitude) de Joseph Incardona, auteur genevois de romans noirs.  

 

Chaleur c’est l’affrontement entre Igor, un ex-sous-marinier russe, petit, sec et ascétique, et Niko, 

une star du porno, un colosse aussi doué pour la baise que pour la picole. Un duel au cœur des forêts 

de Finlande… dans un sauna. Il existait réellement en Finlande un championnat du monde de sauna, 

qui attirait des concurrents des quatre coins de l’Europe, venus s’enfermer dans des cabines 

chauffées à 110° - le dernier qui sortait avait gagné. Pour l’un comme pour l’autre personnage de 

Chaleur, ce championnat sera le dernier.  

 

Plus qu’un texte sur l’absurdité des hommes, Chaleur évoque le dépassement de soi. Le style est vif, 

les mots parfois crus et incisifs mordent comme les minutes qui s’écoulent dans la fournaise du sauna.  

 

Vous voilà dans votre fauteuil, la chaleur est suffocante, la farce féroce peut commencer.  
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Mathieu Amalric lit Antoine Jaccoud 
Vendredi 24 novembre 2017 

Théâtre de la Madeleine  

22:30 – durée 45 min environ 

 

Au revoir 
Mathieu Amalric 
 

Lecture filante  
Texte Antoine Jaccoud 
Jeu Mathieu Amalric 
 
Acteur protéiforme, Mathieu Amalric est capable de tout : jouer chez les cinéastes indépendants les 

plus exigeants (Arnaud Desplechin, Olivier Assayas, Bertrand Bonello), crever l’écran avec les grands 

réalisateurs internationaux (Steven Spielberg, David Cronenberg, Roman Polanski), incarner le 

méchant face à James Bond, exceller avec ses propres films (Tournée, La chambre bleue), et 

occasionnellement brûler les planches. Son dernier film, Barbara, n’est pas un biopic habituel, par 

une subtile mise en scène Jeanne Balibar et la star se confondent pour qu’on ne retienne qu’une 

seule chose : l’émotion.   

 

C’est sur le tournage d’un film que Mathieu Amalric fait la connaissance d’Antoine Jaccoud. La 

rencontre entre l’acteur et l’écrivain, scénariste et dramaturge lausannois ne pouvait que faire des 

étincelles. Amalric lit pour la première fois des textes de l’auteur au Centre culturel suisse de Paris 

en 2013, et réitère l’exercice aux côtés de Marthe Keller en 2017, à Vidy et au Locle. Pour la Fureur 

de lire, Antoine Jaccoud nous fait l’honneur d’un texte inédit, et Mathieu Amalric celui de sa présence 

magnétique. Les mots écrits sur mesure pour son complice nous transportent au plus profond de soi, 

comme vers l’ailleurs le plus lointain. 
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Programmation de la journée 
 

 

Promenade littéraire au cimetière des Rois  
Avec des auteurs des Éditions des Sables : Philippe Constantin, Stéphanie Metzger del Campo, Jean-
Marc Denervaud, Stéphanie de Roguin, Pauline Desnuelles, Eric Golay, Huguette Junod, René 
Magnenat, Patrice Mugny, Sylvain Thévoz, Eliane Vernay, Cécile Xambeu 
 
Déambulation sépulcrale  
Pour fêter ses 30 ans en grande pompe, les Éditions des Sables célèbrent les écrivains majeurs du 
cimetière des Rois. Borges, Haldas, Rivaz, Musil, Dostoïevski, Réal, Töpffer… Vous irez de tombe en 
tombe, guidés par Guillaume Chenevière. En passeur érudit et fougueux, il lira des fragments 
d’œuvres. Sa voix se mêlera à celles d’auteurs des Éditions des Sables dans un heureux mariage de 
présent et de passé. 
 
Guide-lecteur Guillaume Chenevière 
Rendez-vous à l’entrée principale du cimetière, rue des Rois 10 
En cas de mauvais temps : lecture à la boutique Le Grand Magasin (Bd. Saint-Georges 59), lieu de 
l'apéritif offert à l'issue de la balade 
16:00 - Durée 45 min environ 
 
________________________________________ 

Poèmes en musique 
Concert de Myriam Quiñones 
 
Récital hispano-américain  
La chanteuse péruvienne offre en partage la poésie des grands auteurs d’Espagne et d’Amérique 
latine. Sous son charme vibrant, Julio Cortázar, Antonio Machado, Ruben Dario ou encore Mario 
Benedetti reprennent vie. Myriam Quiñones a enregistré plusieurs disques, dont Con el alma en vilo, 
avec notamment Silvio Rodriguez, et Las flores buenas de Javier en hommage au poète Javier Heraud. 
 
Librairie Albatros 
18:00 - Durée 1h00 environ 
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Pourvu que ça brûle 
Caryl Férey 
 
Rencontre-déambulation rock  
Autoportrait, carnet de route rock, coulisses d’une création littéraire survoltée, Pourvu que ça brûle 
est le dernier opus en date de Caryl Férey. Ce chantre du polar engagé, écrivain-voyageur et tête 
brûlée de la série noire, s’est fait connaître avec Zulu (adapté au cinéma par Jérôme Salle), Mapuche 
et Condor (tous parus aux éditions Gallimard). Il brouille ici les limites de la fiction et de la réalité pour 
nous ouvrir son univers sauvage et libre, de la Nouvelle-Zélande à l'Australie en passant par 
l'Indonésie, la Jordanie, le Chili ou les États-Unis, et montre aussi avec force comment l’écriture peut 
sauver la vie d’un homme.  
 
L’auteur sera présent lors de cette lecture musicale incandescente. 
 
Texte Caryl Férey 
Musique Raffaele Fruttaldo 
Jeu Vincent Bonillo 
Modération Sita Pottacheruva 
Bibliothèque de la Cité, 4ème étage (point de départ) 
18:30 - Durée 1h00 environ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 25 NOVEMBRE 



 

 

Lydie Salvayre 
Samedi 25 novembre 2017 
Théâtre de la Madeleine  

20:00 – durée 1h15 environ 
 

Tout homme est une nuit 
Rencontre-lecture  
Modération Mélanie Croubalian 
 
Son parcours est auréolé de prix, dont le Goncourt en 2014 pour Pas pleurer (Éd. Seuil), un titre qui 
pourrait désigner sa posture littéraire. Lydie Salvayre appartient aux écrivains les plus reconnus 
d’aujourd’hui, avec une œuvre traduite dans le monde qui dépasse la vingtaine d’ouvrages. Son style 
identifiable entre tous soigne la langue autant qu’elle la malmène avec une irrévérence jubilatoire ; 
il entrelace gravité et légèreté, sublime et grossièreté, autobiographie et fiction. 
 
L’espagnol, sa langue maternelle, teinte son usage du français et se prête idéalement à l'adaptation 
théâtrale. Plusieurs de ses romans, dont La Vie commune, La Puissance des mouches et La Compagnie 
des spectres, ont ainsi été portés sur scène. C’est d’ailleurs là, plus précisément sur la scène de la 
Madeleine, que la romancière nous présente son nouveau livre : Tout homme est une nuit (Éd. Seuil). 
  
Un jeune lettré solitaire, malade, a choisi de se retirer dans un lieu de beauté, un paisible village. 
L’arrivée de cet intrus dérange, bouscule, on l’épie, on le suspecte de tous les vices. Les échanges 
entre les autochtones au café des Sports, lieu de vie du village, sont saisissants et traduisent une 
sourde peur de l’étranger. Caricature d’hommes frustres ou réalité contemporaine corrosive ? 
  
« Pourquoi, me demandai-je, pourquoi, pourquoi dans ce petit village où je m’étais échoué tout 
comme aux vastes États-Unis, les gens se portaient-ils avec plus d’enthousiasme vers des brutes 
vulgaires et qui les rabaissaient, que vers ceux qui les aidaient à relever la tête ? » 
 
Bibliographie sélective 
Pas pleurer, Seuil, 2014 
Hymnes, Seuil, 2011 
BW, Seuil, 2009 
Petit traité d'éducation lubrique, Cadex, 2008 (réédition Points, 2016) 
Passage à l'ennemie, Seuil, 2003 
Et que les vers mangent le bœuf mort, Verticales, 2002 
Les Belles âmes, Seuil, 2000 
La Compagnie des Spectres, Seuil, 1997 
La Puissance des mouches, Seuil, 1995 
La Médaille, Seuil, 1993 
La Vie commune, Julliard, 1991 
La Déclaration, Julliard, 1990  



 

19 
 

Programmation de la journée 
 

 
Ostwald 
Thomas Flahaut 
 
Rencontre avec l’auteur 
Un accident nucléaire dans l’est de la France provoque l’exode de la population. Deux frères, Noël et 
Félix, se retrouvent dans un camp improvisé, installé sur les lieux de leur enfance. Un paysage 
dévasté, déjà meurtri par les stigmates d’une crise économique qui a aussi durement impacté leur 
famille. Les fantômes du passé hantent les esprits, et l’avenir apparaît incertain.  
 
En employant les ressorts du scénario-catastrophe, doublé d’un récit de voyage, le jeune auteur 
Thomas Flahaut porte dans son premier roman un regard émouvant sur une région en voie de 
transformation, qui a subi les violentes métamorphoses de son temps. Inspiré par une réalité bien 
contemporaine - les menaces qui pèsent sur l’usine Alstom de Belfort - Ostwald (Éd. L’Olivier) 
rappelle comment la fin de la culture ouvrière a provoqué dans les foyers un effondrement des liens 
sociaux ; ses deux protagonistes doivent dès lors s’inventer un nouveau modèle. Cette fable a été 
saluée par la critique lors de la dernière rentrée littéraire.   
 
Librairie Nouvelles pages 
Apéritif offert par le Cercle de la Librairie et de l’Édition Genève au terme de la rencontre 
11:00 - Durée 1h00 environ 
 
________________________________________ 

30 ans de La Joie de lire 
Avec Adrienne Barman, Haydé, Marie-Noëlle Horvath, Alexis Jenni, Violette Mandry, Tom 
Tirabosco 
 
Anniversaire gourmand 
Il y a 30 ans, Francine Bouchet fondait à Genève La Joie de lire. C’était sans se douter alors où la 
mènerait cette remarquable aventure. Aujourd’hui, sa maison d’édition est l’une des plus respectées 
dans le domaine de la jeunesse. Son catalogue réunit des auteurs et des dessinateurs hors-pairs. Pour 
la Fureur de lire, la librairie Librerit nous mijote une journée festive, avec des auteurs phares de La 
Joie de lire, dédicaces et friandises, animations et lectures. 
 
Librairie Librerit 
12:30 – 16:00, en continu 
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Rencontre avec Monica Sabolo 
 
Lecture-dédicace 
Une jeune fille qui disparaît au bord du Lac Léman, une famille bourgeoise hantée par ses démons 
des années plus tard… Un fantôme peut-il aider à briser le silence et en finir avec les apparences ? 
C’est ce que va essayer de découvrir le jeune frère de la disparue. La romancière et ex-journaliste 
franco-italienne Monica Sabolo agite une fois encore le passé trouble avec Summer (Éd. JC Lattès). 
L’auteure de Tout cela n'a rien à voir avec moi et de Crans-Montana nous fait le plaisir d’un passage 
à la Fureur de lire, pour présenter au public son nouvel ouvrage. En lice cet automne pour de 
nombreux prix, il vaut encore une fois à Monica Sabolo une reconnaissance critique méritée. 
 
Librairie Nouvelles pages 
13:30 - Durée 1h00 environ 
 

________________________________________ 

Rallye littéraire Encre fraîche, ne pas s’asseoir 
Avec Charlotte Alemany, Mélanie Chappuis, Olivier Chapuis, Francine Collet, Patrice Mugny, 
Tomaso Solari, Sarah Tschopp 
 
Rallye littéraire  
À vos marques, prêts, partez ! Les éditions Encre fraîche et leurs auteurs vous ont préparé un rallye 
littéraire sous forme de quizz. Il vous mènera de librairies en lieux historiques de la Vieille-Ville 
genevoise. À chaque étape, un écrivain vous attendra avec une lecture qui vous donnera un indice 
pour vous permettre de poursuivre le circuit et d’arriver à la station finale, où un apéritif roboratif et 
des prix vous récompenseront. 
 
Entre 14:00 à 15:00 : rendez-vous à la MRL pour prendre la première question 
17:00 : Apéritif à la Librairie Jullien 
 

________________________________________ 

Traversée avec Laure Mi Hyun Croset 
 
Lecture-rencontre-dédicace 
La romancière Laure Mi Hyun Croset chine dans l’ensemble de son œuvre pour nous livrer des extraits 
de ses nouvelles Les Velléitaires (Éd. Luce Wilquin); tirées de son autofiction Polaroïds (Éd. Luce 
Wilquin) quelques-unes de ses hontes, dans lesquelles on se reconnaît tous ; choisir des fragments 
de On ne dit pas je (Éd. BSN Press), la biographie d’un ancien toxicomane devenu fondateur d’un 
label de musique ; et s’arrêter enfin, un instant, sur l’histoire d’un amour épistolaire, S’escrimer à 
l’aimer (Éd. BSN Press). 
 
Événement suivi d’un apéritif festif 
Librairie Lettres de Chine 
15:00 - Durée 1h00 environ 
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Volubiles nudités 
Alexandre Caldara 
 
Performance musicale et électrique 
Volubiles nudités (Éd. Samizdat) d’Alexandre Caldara dévoile les bas-fonds de Lisbonne, un paysage 
magmatique, un monde bruyant et rock’n’roll. On y croise deux musiciens-détectives et leur 
chanteuse mutique, des concerts sauvages et un mystérieux lipstick comme ticket d’entrée. Un texte 
haletant que l’auteur lit avec la complicité de l’impétueuse guitare de Vinz Volanthen. 
 
La performance sera suivie d’une dégustation gastronomique ! En effet, à la fin de Volubiles Nudités 
figure une confiture de rhubarbe, petit pois et gingembre. Alexandre Caldara a demandé au chef 
Dominique Gauthier du Chat Botté, au Beau-Rivage, de confectionner un pot unique de cette 
gourmandise. Le public aura le grand honneur de pouvoir la déguster ce jour-là et de découvrir sa 
recette. 
 
Texte, lecture Alexandre Caldara 
Guitare Vinz Volanthen 
Café Slatkine 
17:00 - Durée 50 min environ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
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Soirée de clôture 
Dimanche 26 novembre 2017 

Athénée 
18:00 – durée 45 min environ 

 

Inventaire des lieux 
Julie Depardieu 
 
Lecture en série 
Texte Laurence Boissier 
Jeu Julie Depardieu 
 

« Un matelas de chambre d’hôtel se charge en rapports humains allant du meilleur au pire, 
qui se superposent en strates invisibles, et nous nous couchons dessus. » 
 
Fille de, sœur de, compagne de… Julie Depardieu a néanmoins réussi à se faire un nom et une 
place à part dans le cinéma français. Les rôles s’offrent à elle et elle les transcende, de ses 
personnages dans Le Colonel Chabert, à La Petite Lili (Claude Miller) en passant par Podium 
(Yann Moix). Les César s’enchainent : elle obtiendra le troisième pour son rôle dans Un secret 
(Claude Miller). A l’aise autant dans le drame que dans la comédie ou le polar social, elle 
alterne des registres différents que ce soit au cinéma, pour la télévision ou au théâtre. Elle a 
notamment joué Guitry et Molière sous la direction de Michel Fau, ce qui lui vaut une 
nomination aux Molières en 2011 pour Nono. Aujourd’hui, elle partage son autre passion, la 
musique classique, avec les auditeurs de France Musique via ses chroniques hebdomadaires.  
 
Julie Depardieu prête sa voix et son naturel fantasque aux histoires décalées, burlesques ou 
nostalgiques de l’Inventaire des lieux (Éd. art&fiction). Son auteure, Laurence Boissier, est 
connue pour ses performances, notamment au sein du collectif Bern ist überall. Elle a 
remporté le Prix suisse de littérature 2017 pour ce listing aléatoire et subjectif. On passe d’une 
baignoire à une piste de danse, d’un magasin de jouets à un igloo, des lieux familiers aux plus 
saugrenus. Un personnage traverse ces lieux, semant ici et là des indices sur son identité. Prêt 
pour un voyage dans l’absurde ?  
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Programmation de la journée 
Parcours itinérant en Vieille-Ville 

 
Prendre source 
Cassandre Poirier-Simon 
 
Installation textuelle et hypnotique 
Allongez-vous, détendez-vous, laissez-vous bercer : Plumule vous accueille pour un voyage 
hypnotique. De cet oreiller qui sent bon l’enfance sortent des récits écrits par des auteurs, dits 
par des acteurs. On renoue alors avec un désir partagé par la communauté des hommes : celui 
d’entendre des histoires. Le dispositif, simple et judicieux, met l’auditeur dans un état 
suspendu entre la veille et le sommeil, proche de celui de la première phase 
d’endormissement. Une expérience unique. On en redemande. 
 
Prairies – auteurs : Rob Van Leijsen et Cassandre Poirier-Simon, voix : Cassandre Poirier-Simon 
Blue note – auteur et voix : Antony Hequet 
La mort des signes – auteur : David Calvo, voix : Matthieu Dahan 
Le parc – auteur : Michaël Soyez, voix : Eric Poirier et Matthieu Dahan 
Prendre source – auteurs : Virna Signorelli et Cassandre Poirier-Simon, voix : Virna Signorelli 
 

MRL - Maison de Rousseau et de la Littérature  
10:00 – 17:00, en continu  
 

________________________________________ 

Fureur de lire des femmes 
Julie Gilbert 
 
Installation téléphonique au féminin  
Vous avez décroché le combiné : une voix de femme s’adresse à vous. Est-ce Virginia Woolf 
ou Paulette Nardal ? Grisélidis Réal ou Chimamanda Ngozi Adichie ? De chaque téléphone 
sortent des monologues centrés sur un élément de l’œuvre d’une écrivaine d’hier ou 
d’aujourd’hui. En créant cette bibliothèque sonore, Julie Gilbert fait un joyeux bras d’honneur 
à l’histoire littéraire qui semble vouloir obstinément reléguer les auteures aux oubliettes. Un 
bel hommage à nos penseuses. 
 
Musée d’Art et d’Histoire – Salle Vallotton 
11:00 – 18:00, en continu 
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Kiosque littéraire 
Collectif Caractères mobiles 
 
Commande de textes à des écrivains performeurs en deux temps 
Vous rêvez d’un texte que vous n’arrivez pas à écrire ? Vous souhaiteriez envoyer une lettre à 
quelqu’un de proche, mais vous n’osez pas la rédiger vous-même ? Vous êtes simplement 
curieux ? Le collectif Caractères mobiles se met à votre service. Cinq auteurs répondent à 
votre commande – à condition qu’elle ait une dimension littéraire – en assumant le rôle 
d’écrivain public. Après avoir mis en mots votre demande, ils liront le résultat publiquement 
et vous le remettront en main propre. 
 

Le collectif : Catherine Favre, Mathias Howald, Benjamin Pécoud 
Special guests Anne Pitteloud, Antoinette Rychner 
Maison de quartier Chausse-Coq 
 
Marche à suivre : 
11:00 heure pour passer la commande  

15:00 lecture et remise de la commande 

 

 
 

Summer 
Monica Sabolo 
 
Lecture en eaux troubles 
Lors d’un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, dix-neuf ans, disparaît. Qu’est devenue 
cette jeune fille blonde aux longues jambes courant avec insouciance dans les fougères ? 
Disparue dans le vent, dans les arbres, dans l’eau ? Longtemps après, Summer réapparaît dans 
les rêves de son frère cadet Benjamin. Elle agite les vieux démons d’une famille bourgeoise 
repliée dans le silence. Avec ce nouveau roman salué par la critique et sélectionné pour de 
nombreux prix, Monica Sabolo a écrit un texte poétique et bouleversant. 
 
Église Saint-Germain 
11:00 - Durée 1h00 environ 
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Tarara des Kiribati 
Jean-Marie Hosatte (alias Abbadan) 
 
Ethno-conte  
Tarara, jeune déesse aux cheveux bleus, s’ennuie. Pour se distraire, elle invente un monde 
merveilleux qu’elle nomme Kiribati. Elle crée la pierre et les vagues, l’arbre, la tortue, la lune 
et le soleil ; elle invente les hommes. Mais un jour, un danger terrible menace d’engloutir son 
île paradisiaque…  
 
Cet ethno-conte est inspiré des traditions orales en voie de disparition des habitants des 
Kiribati, dont le récit a été recueilli et étudié de façon scientifique par l’anthropologue Guigone 
Camus. Ses recherches ont fait l’objet d’une publication par la Fondation Culturelle Musée 
Barbier-Mueller en 2014. Abaddan, l’auteur de l’ethno-conte, s’est basé sur l’ouvrage de 
Guigone Camus pour raconter l’histoire de Tarara tout en prenant des libertés, autorisées par 
la nature du conte, par rapport à l’étude scientifique de base. 
 
Les dessins expressifs d’Helder Da Silva, d’une grande délicatesse, portent le récit, animant 
certains épisodes d’une atmosphère dramatique tout en enveloppant l’ensemble des scènes 
d’une bienveillance dénotant une compréhension profonde de la culture en question. Outil 
éducatif à caractère ludique, cet ethno-conte se veut support de réflexion, de transmission et 
de perpétuation. Il encourage non seulement les enfants mais aussi les adultes à la curiosité, 
à l’ouverture à d’autres cultures et au partage de valeurs humaines et universelles.  
 
Basé sur l’ouvrage de l’anthropologue Guigone Camus 
Tout public dès 5 ans 
Musée Barbier-Mueller 
11:00 - Durée 1h00 environ 
 

________________________________________ 

Malax  

Marie-Jeanne Urech 
 
Lecture performance en clair-obscur 
Fin de journée sur l’avenue Malax. Un homme, sourire aux lèvres, s’écroule mort sur la 
chaussée. Pour l’inspecteur Jean débute alors une enquête labyrinthique, aussi improbable 
qu’hasardeuse. L’intrigue policière, doublée d’une histoire d’amour, se découpe dans une 
atmosphère en noir et blanc qui colle à la peau. De son style enlevé, Marie-Jeanne Urech 
s’amuse des codes du roman noir pour créer une parodie du polar qui se vit comme une 
formidable aventure littéraire, palpitante et un brin délurée. La performance littéraire qu’elle 
propose ici avec Frédéric Farine consiste en une lecture et une interprétation de son texte, 
articulée autour d’un jeu d’ombre et de lumière dans un décor féérique, et accompagnée 
d’extraits musicaux de Peder.  
 

Texte Marie-Jeanne Urech 
Performeurs Marie-Jeanne Urech, Frédéric Farine 
MRL - Maison de Rousseau et de la Littérature  
11:30 - Durée 30 min environ 
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Quitter Pompéi 
Thomas Flahaut, Antoine Flahaut 
 
Lecture post-apocalyptique de Ostwald 
Suite à un tremblement de terre, la centrale nucléaire de Fessenheim, en Alsace, explose. Noël 
et son frère Félix, habitants de Belfort, sont évacués avec le reste de la population. Ils sont 
parqués sans ménagement dans un camp militaire situé en pleine forêt, celle qu’ils 
arpentaient, enfants, avec leur père. Commence alors un périple dans une Alsace dévastée, 
hantée par des fantômes de toutes sortes : fous, clochards, animaux échappés d’un zoo… À la 
fois récit de voyage et commentaire sur la fin de la culture ouvrière, Ostwald (Éd. L’Olivier) est 
le premier roman de Thomas Flahaut, très remarqué lors de la dernière rentrée littéraire. Sa 
lecture se fera en musique dans le cadre plus qu’approprié de l’abri anti-aérien de la Treille. 
Claustrophobes s’abstenir ! 
 

Texte Thomas Flahaut 
Guitare Antoine Flahaut 

Abri de la Treille 
11:00 & 12:00 - Durée 30 min environ 
 

 
 

Accecato da un astro oscuro 
Cyrielle Cordt-Moller, Simon Blanc, Niels van der Bockmann 
 
Exposition-concert narrative   
Autour de vous, les dessins de Niels van der Bockmann, dont la vie aura eu la brièveté d’un 
météore. Par ses compositions entêtantes, Simon Blanc sort les images du silence et les 
emmène au gré des sons live de sa guitare acoustique. À cette ambiance enveloppante 
s’ajoute la voix de Cyrielle Cordt-Moller. Ses textes ouvrent un champ insoupçonné de 
suggestions et d’émotions… Une exposition insolite et pluridisciplinaire qui conduit le visiteur-
auditeur vers des vastes sphères de l’imaginaire. 
 
Niels van der Bockmann (1989 – 2015) est un dessinateur autodidacte ayant passé l’essentiel 
de sa vie en Hollande. Son art, qui dégage un caractère à la fois fort et simple, affiche une 
certaine particularité quant au support : des séries sur des carnets de croquis au format ne 
variant que très rarement et une utilisation exclusive de la mine de plomb et du crayon. À une 
exception près : un dessin unique qui a donné son titre à l’exposition-concert Accecato da un 
astro oscuro. 
 
Texte, lecture Cyrielle Cordt-Moller 
Composition, musique Simon Blanc 
Dessins Niels van der Bockmann 
Athénée 4 
11:30 - Durée 40 min environ 
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Dans un livre, j’ai lu que… 
Eugène 
 
One man show  
Au fil des pages de Dans un livre, j’ai lu que (Éd. Autrement) Eugène compile des anecdotes – 
« 100% vraies ! » –  sur des écrivains, des livres, des questions de traduction. De cet ouvrage 
au succès retentissant, il tire un spectacle drôle et tendre, tressé de perles littéraires qui font 
sourire, méditer ou franchement rire. On y croise Pagnol, Hugo et son ego, Zweig, Brecht, 
Lénine… On se laisse emporter par l’humour généreux d’Eugène et son univers personnel, 
qu’il offre avec sincérité. Un hommage à la littérature à voir en famille. 
 
« Voici des centaines d’histoires de livres lues dans les livres. On y parle d’une bibliothèque 
se promenant par ordre alphabétique sur quatre cents chameaux, de l’ego délicatement 
surdimensionné de Victor Hugo qui s’était choisi pour devise ‘ego hugo’, de journaux 
imprimés sur caoutchouc, du seul texte écrit sur Jésus de son vivant, de la catastrophe 
environnementale provoquée par une société philanthropique qui décida d’introduire aux 
États-Unis tous les oiseaux mentionnés par Shakespeare, ou encore du point commun qu’il 
existe entre Stephan Zweig, James Joyce, Thomas Mann, Bertolt Brecht et… Lénine. Faut-il le 
préciser ? Toutes ces histoires sont vraies. Un voyage plein de drôlerie et d’érudition au pays 
des mots, une collection de miscellanées littéraires à butiner, anecdotes jouant sur les mots, 
rapprochements surréalistes, aphorismes retournés, observations perçantes et bizarres, 
comme autant de galets aux formes surprenantes ramassés sur le chemin des livres… Des 
surprises à chaque page ! » Eugène 
 

Texte et jeu Eugène 
Mise en scène Nathalie Pfeiffer 
Lumière Reuben Bramley 
Maison de quartier Chausse-Coq 
12:00 - Durée 50 min environ 

 
________________________________________ 

Histoire d’un soulèvement 
Laurence Boissier 
 
Lecture-conférence drolatique  
On se souvient de son Inventaire des lieux (Éd. Art & Fiction) qui lui a valu le Prix suisse de 
littérature en 2017. Laurence Boissier, en reine de l’incongru, s’empare du quotidien pour le 
doter de bizarrerie. Elle se concentre ici sur les Alpes qui se soulèvent et s’effritent. Et tout 
particulièrement sur la cocasse histoire d’un mazot, qui passe de sa fonction première à la 
renommée, grâce à un architecte épris de modernité. Mais le temps finit toujours par nous 
rappeler la véritable nature des choses. 
 
Texte, lecture Laurence Boissier 
Société des Arts – Palais de l’Athénée 
12:30 - Durée 30 min environ 
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Pièces Assemblées 
Vinit Agraval, Louise Bonpaix, Fanny Desarzens, Sara Di Addezio Catella, Monika Kazi, 
Diane Rivoire, Nicolas Roux, Lucie Schaeren, Dorothée Thébert, Ed Wige 
 
Lecture collective dans tous ses états  
Place aux écritures émergentes. Ce moment de lecture réunit des jeunes auteurs en devenir, 
issus notamment de la HEAD et de l’Institut littéraire suisse. Durant l’été, ils ont participé au 
Laboratoire de la pensée, un atelier d’écriture transdisciplinaire organisé par le far° festival 
des arts vivants de Nyon, et mené par l’artiste Paula Caspão, dont la démarche tisse des liens 
entre écriture et action. Ils nous livrent ici, sous des formes originales, les textes nés de cette 
fabrique littéraire inspirante. 
 
Interprétation : Louise Bonpaix, Fanny Desarzens, Sara Di Addezio Catella, Monika Kazi, 
Diane Rivoire, Lucie Schaeren, Dorothée Thébert, Ed Wige 
Une proposition de la HEAD, l’Institut littéraire suisse et du far° 
Avec des étudiants de la HEAD et de l’Institut littéraire suisse 
MRL – Maison de Rousseau et de la Littérature 
13:00 -Durée 30 min environ 
 
________________________________________ 

De l’autre côté de l’univers 

Arthur Brügger 
 
Lecture performance jazz  
Aux confluents des genres, sur des rythmes lancinants, De l’autre côté de l’univers raconte la 
fin de la romance, les souvenirs qui font mal et qui s’effacent. Rien, décidément, n’est infini. 
Pas même les étoiles. Arthur Brügger, auteur notamment de l’excellent Œil de l’espadon (Éd. 
Zoé), scande son texte sur les accords de The Mysterious Traveller entre lecture, performance 
et concert. Une errance amoureuse qui déroule sa nostalgie sur un paysage sonore enivrant. 
 
Texte Arthur Brügger 
Musique The Mysterious Traveller 
L’Abri 
13:30 - Durée 1h00 environ 
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Ici 
Cosima Weiter 
 
Poésie sonore  
De son timbre envoûtant, la poétesse Cosima Weiter subjugue. Elle nous guide vers le moment 
présent, vers Ici et maintenant. Ses poèmes se suivent et s’enchâssent comme autant de 
microcosmes ; les sons proférés ou enregistrés se confondent : Ici est un lieu qui en contient 
bien d’autres, où le sens se libère de sa pesanteur pour devenir expérience des sens. Il faut 
alors lâcher nos certitudes et laisser le plaisir de la langue nous emporter loin vers des horizons 
de promesses grisantes. 
 

Chapelle Saint-Léger 
13:30 - Durée 30 min environ 
 
________________________________________ 

Les poings 
Joseph Incardona 
 
Lecture coup-de-poing  
Pendant dix ans, Frankie Malone a mené sa barque. Jusqu’à ce fameux combat, où il s’écroule 
au 7ème round. K. O. Il ne s’en est jamais relevé. Malone est un boxeur à la dérive qui décide 
de reprendre pied et de reconquérir sa dignité. C’est sans compter sur un adversaire de taille 
: la peur. Avec ce nouveau livre chez BSN Press, Joseph Incardona signe un micro-roman âpre 
et beau sur un sujet qu’il affectionne. L’auteur de Chaleur, Permis C, Derrière les panneaux, il 
y a des hommes nous fait ici une lecture uppercut. 
 
Texte et lecture Joseph Incardona 
Modération Salomé Kiner 
Athénée 4 
13:30 - Durée 1h00 environ 
 
________________________________________ 

Mémoire de la matière 
Raluca Antonescu, André Ourednik 
 
Lecture sonore et sensorielle   
Liquide ou solide, pour Raluca Antonescu et André Ourednik, la mémoire est matérielle autant 
que matricielle. Eau, humus, sable ou argile, elle prend des formes qui en génèrent de 
nouvelles à leur tour, résiste et se modèle, inspire des récits. Dans un décor atmosphérique, 
les deux auteurs mêlent leurs voix et des extraits de leurs tout derniers ouvrages parus aux 
éditions La Baconnière – qui fêtent en 2017 leurs vénérables 90 ans – respectivement Sol et 
Omniscience. Une odyssée des sens et de l’écoute. 
 

Cathédrale Saint-Pierre (rendez-vous devant le site archéologique) 
14:00 - Durée 30 min environ 
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La Genève des écrivains 
André Klopmann 
 
Lecture genevoise impressionniste 
Tandis que l’un de ses plus grands écrivains – Nicolas Bouvier – a trouvé son inspiration sur les 
routes et loin de chez lui, Genève a inspiré nombre de voyageurs qui, en transit ou en 
résidence, l’ont décrite et commentée. Certains se sont plu à lui chanter des louanges. 
D’autres ont préféré faire montre d’une dérision aimable, voire de corrosion moins polie. 
D’autres encore se sont plu à interférer dans les affaires locales. 
 
Derrière cette évocation se cachent des auteurs. Andersen, Rilke, Chateaubriand… On pourrait 
même citer Calvin. Non que le théologien-juriste fut un écrivain mais parce que ses lois 
somptuaires, lues avec recul, relèvent aussi de l’exercice littéraire. De même, quand Nadia 
Kroupskaïa décrivait la rue de Carouge et l’affairement de son mari, Lénine, histoire et 
littérature ont alors joliment fait ensemble quelques pas de danse.   
 
De tout temps Genève a fasciné, crispé, contrarié, émerveillé. C’est à un voyage 
impressionniste au travers de belles pages que le lecteur nous convie. Auteur lui-même de 
nombreux livres touchant à Genève et à sa société, il prête sa voix et propose, par les mots, 
une approche anachronique, contrastée et cohérente.  
 
Les textes proposés sont issus de sa bibliothèque et de son plaisir de la « chine » thématique. 
Il n’est pas le premier. Bernard Gagnebin déjà avait en 1946 réuni des « textes et prétextes » 
choisis. André Klopmann y plongera en fausse improvisation, à l’écoute du public qui, sans 
doute, réagira. 
 
Maison Tavel – Relief Magnin 
14 :00 – Durée 40 min environ 
 
________________________________________ 

C’est quoi le titre ? 
Fabienne Radi 
 
Conférence loufoque au bord de la fiction  
Donner un titre à un livre, à un film ou à une œuvre d’art, rien de plus banal. Pourtant, si on 
lit une série de titres à la suite, on s’aperçoit que la fiction n’est pas bien loin. Deuxième 
constat : la traduction d’une langue en une autre peut nous faire entrer dans une nébuleuse 
de quiproquos. De ces deux faits avérés, Fabienne Radi crée un voyage loufoque et 
rocambolesque. Elle élabore des histoires à tiroirs à partir de titres d’œuvres réelles et nous 
entraîne dans de savoureux jeux de langage. 
 

Texte, lecture Fabienne Radi 
MRL – Maison de Rousseau et de la Littérature 
14:30 - Durée 30 min environ 
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Taxi-Brousse 
Deirdre Foster, Valérie Frison 
 
Contes d’Afrique en musique, tout public dès 5 ans 
« Un bout de bois trempé ne deviendra jamais un crocodile, mais à force il s’imprègne… » Au 
son du balafon, du n’goni (luth africain) et des rythmes de djembé, Taxi-Brousse compile des 
contes d’Afrique qui distillent leur sagesse. Sans en avoir l’air, ils nous donnent des pistes pour 
mieux comprendre le monde qui nous entoure et nous-mêmes. Danses et musiques 
traditionnelles du Burkina Faso font la paire dans ce voyage au royaume de la transmission 
orale. 
 

Conte Deirdre Foster, Valérie Frison 
Musique Adolphe Kinda, Valérie Frison 
Tout public dès 5 ans 
Musée Barbier-Mueller 

14:00 – Durée 40 min environ 

________________________________________ 

Un exemple à suivre 
Guillaume Rihs 
 
Lecture édifiante 
« Genève, c’est la Cité de… ? » Question pas si banale, qu’un enseignant pose un jour à ses 
élèves. Dans sa contribution au recueil Regards croisés sur Genève (Éd. Slatkine), Guillaume 
Rihs raconte toute la difficulté à donner le goût de l’histoire locale à nos chères têtes blondes. 
Les grands hommes de l’Histoire sont pourtant passionnants. L’auteur s’y confronte à nouveau 
dans son dernier roman Un exemple à suivre (Éd. Kero), féroce chronique d’une 
commémoration fictive aux airs de Genferei, à laquelle il prête son talent inné pour la 
comédie. 
 
MIR – Grand salon  
14:30 - Durée 40 min environ 
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Mercy, Mary, Patty 
Lola Lafon 
 
Lecture-rencontre engagée 
Écrivaine, musicienne, féministe et libertaire, Lola Lafon met l’engagement au cœur de son 
écriture. Après le succès international de La petite communiste qui ne souriait jamais (Éd. 
Actes Sud), multi-récompensé et traduit dans douze pays, elle revisite dans son cinquième 
roman Mercy, Mary, Patty (Éd. Actes Sud) un récit qui a secoué l’Amérique des années 70 : 
l’enlèvement de Patricia Hearst, fille du magnat de la presse William Randolph Hearst, par un 
groupuscule révolutionnaire. Contre toute attente, l’héritière rejoindra la cause de ses 
ravisseurs, et participera à leurs actions terroristes. Un choix radical – l’abandon de ses 
origines sociales - dont Lola Lafon dissèque les mécanismes, loin des préjugés et des procès 
expéditifs.  
 
« [Mercy Short, Mary Jamison et Patricia Hearst] ont dix-sept ans en 1690, quinze ans en 1753 
et dix-neuf ans en 1974. Leur point commun : elles choisissent de fausser compagnie au futur 
étroit qu’on leur concoctait et désertent leur identité pour en embrasser une nouvelle, celle 
des « ennemis de la civilisation » de leur époque, les Natifs américains pour les deux 
premières, un groupuscule révolutionnaire pour la troisième.  
 
[…] Que menacent-elles, ces converties, pour qu’on leur envoie polices, armées, prêtres et 
psychiatres, quelle contagion craint-on ? Patricia Hearst met à mal toute possibilité de 
narration omnisciente, à son épopée ne conviennent que des narrations multiples. Si mon 
précédent roman interrogeait la façon dont les systèmes politiques s’affairent autour des 
corps de jeunes filles, Mercy, Mary, Patty s’attache à l’instant du chavirement, du choix radical 
et aux procès qu’on fait subir à celles qui désertent la route pour la rocaille, des procès 
similaires sur trois siècles, au parfum d’exorcisme. » Lola Lafon 
 
En partenariat avec le Festival Les Créatives 
Modération Pascal Schouwey 
Église Saint-Germain 
14:30 - Durée 1h00 environ 
 

 

  



 

34 
 

Votre poste est supprimé 
Manon Pulver 

 
Lecture au vitriol  
Les caissières sont en voie de disparition. À la place ? Des machines. Le client passe 
désormais au self-checkout, quand il n’est pas déjà au self-scanning. Peu importe la 
méthode, seul compte le mot d’ordre de notre modernité : self. De sa plume à l’humour 
vitriolé, Manon Pulver – dramaturge et conteuse – écrit un texte coup de gueule comme on 
les aime. Elle y confronte deux femmes : une cliente au bord de la crise de nerfs et une 
caissière sur le point d’être limogée. C’est irrésistiblement drôle et cruel. 
 
Texte Manon Pulver 
Lecture Manon Pulver, Anne-Laure Luisoni 
Maison Tavel 
15:00 - Durée 45 min environ 
 
________________________________________ 

Je suis mort un soir d’été 
Silvia Härri 
 
Lecture sur les êtres qui restent 
Je suis mort un soir d’été (Éd. Campiche), prix du public RTS et prix des lecteurs de la Ville de 
Lausanne 2017, est le premier roman de Silvia Härri. On y suit Pietro, un architecte d’origine 
italienne installé à Genève, qui part à Florence au chevet de sa sœur mourante. Là, il dénoue 
l’écheveau de sa vie et remonte aux racines d’un secret de famille, la maladie mentale qu’il a 
fallu dissimuler en envoyant sa cadette dans une institution... Un récit poignant où l’on 
retrouve la langue ciselée de l’auteure. Cette fine observatrice s’est également amusée à 
contempler le quartier de Plainpalais à travers les yeux de Michel Butor, immuable statue au 
milieu des corps qui s’agitent. Elle nous lit aussi ce vibrant hommage, intitulé La modification 
(Éd Slatkine). 
 
Chapelle Saint-Léger 
15:00 - Durée 40 min environ 
  



 

35 
 

Le Thé des trois vieilles dames  
Camille Luscher, Tomas Gonzalez, Friedrich Glauser  
 
Lecture bruitée à l’heure du crime  
Friedrich Glauser est un as du roman policier. Le Thé des trois vieilles dames en est l’exemple 
parfait. Nous sommes à Genève, dans les années 1930. L’histoire enchaîne meurtres et 
rebondissements. L’enquête semble mener vers un étrange professeur morphinomane, tandis 
que défile un cortège de personnages hauts en couleurs. Et que le psychiatre de l’affaire clame 
: « Ne vous moquez pas des polars, c’est le seul moyen de populariser des idées sensées. » 
 
Friedrich Glauser, né le 4 février 1896 à Vienne (Autriche) et mort le 8 décembre 1938 à Gênes 
(Italie), est un écrivain suisse. Il se fit d'abord connaître pour une série de romans policiers 
mettant en scène l'inspecteur Studer. En matière de littérature policière, il se revendique 
disciple de Georges Simenon. 
 

Texte Friedrich Glauser 
Lecteurs, concepteurs Camille Luscher, Tomas Gonzalez 
Roi Ubu 
15:00 - Durée 30 min environ 
 
________________________________________ 

À table ! Avec Maurice et Corinna 
Maria Da Silva, Elise Pernet, Nathalie Boulin, Jean-Louis Johannides, Maurice Chappaz, S. 
Corinna Bille 
 
Lecture de l’intime  
Durant toute leur vie de couple, les poètes S. Corinna Bille et Maurice Chappaz se sont écrit. 
Leurs lettres sont autant d’odes à l’amour qu’ils partageaient, à l’amitié et à la liberté qui les 
unissaient. Empreintes d’une trajectoire intime éblouissante et atemporelle, elles constituent 
un patrimoine littéraire édifiant et une réflexion sur l’art, dépassant la sphère privée. Publiées 
par les éditions Zoé en 2016, elles prennent vie ici grâce aux comédiens Jean-Louis Johannides 
et Nathalie Boulin. 
 

S. Corinna Bille (1912-1979), romancière et auteure de nouvelles proches du fantastique, 
excelle dans les fictions courtes. Ses premiers textes sont publiés en 1937 dans l’Anthologie 
des jeunes poètes de Romandie. En 1942, elle rencontre Maurice Chappaz, avec qui elle 
s’installe à Geesch l’année suivante. Ils auront trois enfants. Le couple vivra longtemps sans 
pouvoir se fixer, d’une maison à l’autre. En 1958, la famille s’installe à Veyras, que Corinna 
quittera souvent pour des voyages (Afrique, Allemagne, Russie, Grande-Bretagne). La mort et 
l’amour, la passion et le désir, sont les thèmes le plus souvent abordés par l’écrivaine. Les 
rêves tiennent chez elle une grande place. Beaucoup d’entre eux, qu’elle note, inspireront ses 
histoires. Ses textes témoignent d’une sensualité vécue jusqu’au tragique en même temps que 
d’une grande attention au monde vivant – flore et faune – du Valais. Elle reçoit en 1975 la 
Bourse Goncourt de la nouvelle pour La Demoiselle sauvage. 
  

Maurice Chappaz (1916-2009) est considéré comme un écrivain prophétique défenseur de la 
terre et en particulier de la montagne. En 1937, son texte Un homme qui vivait couché sur un 
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banc lui vaut le Prix de la Suisse Romande. Durant cette période, Chappaz découvre sa 
vocation littéraire. En 1947, il épouse S. Corinna Bille, avec qui il aura trois enfants. De 1959 à 
1971, il collabore au mensuel Treize étoiles. En 1979, à la mort de S. Corinna Bille, il s'établit 
au Châble. Il se remarie en 1992, et vit entre Le Châble, Veyras et le Vallon de Réchy. Il a en 
outre beaucoup voyagé : entre 1969 et 1990 il a visité la Laponie, le Népal, le Tibet, le Mont 
Athos, la Russie, Abidjan, la Chine, le Liban, la Norvège, le Québec et New York. Il a reçu de 
nombreuses distinctions littéraires, parmi lesquelles le Prix Lambert en 1953, le Prix de l'Etat 
du Valais pour l'ensemble de son œuvre en 1985, le Grand Prix Schiller et la Bourse Goncourt 
de poésie en 1997. Les manuscrits et une riche documentation autour de Maurice Chappaz et 
S. Corinna Bille sont déposés aux Archives Littéraires Suisses à Berne.  
 
Du 17 octobre 2017 au 31 janvier 2018, la Maison de Rousseau et de la Littérature accueillera 
l’exposition « Dans l'intimité de Corinna Bille et Maurice Chappaz » consacrée à ces deux 
auteurs.  
 

Conception, montage Maria Da Silva, Elise Pernet 
Jeu Nathalie Boulin, Jean-Louis Johannides 
Café de l’Hôtel-de-Ville 
17:00 - Durée 45 min environ 
 

________________________________________ 

Passion noire & Chambre d’amour 
Jean-Michel Olivier 
 
Lectures œdipiennes et mélancoliques 
Les mères sont au cœur des deux textes que lira Jean-Michel Olivier au MIR. Dans Passion 
noire (Éd. L’Âge d’Homme), son dernier roman, elle est la figure maternelle étouffante qui 
accable le personnage de Simon Malet, écrivain à succès dévoré par la passion de l’écriture et 
des femmes, qui tente de vivre isolé au bord du lac Léman. Son désir de quiétude se voit 
troublé par une nuée de femmes, aussi bienveillantes qu’envahissantes. Faut-il céder à ces 
sollicitations et se laisser prendre au jeu des inconnues qui vous écrivent ? Simon en fera 
l’expérience à ses dépens, dans ce roman épistolaire qui transporte le lecteur à travers les 
lubies et les frustrations de notre époque et dresse un tableau ironique de la comédie 
littéraire. 
 
Dans Chambre d’amour, la contribution d’Olivier au recueil Regards croisés sur Genève (Éd. 
Slatkine), la mère est décédée sans avoir pu révéler au narrateur qui était son père, rencontré 
le temps d’une nuit d’amour dans une chambre de l’hôtel Richemond. Le lecteur est invité 
dans son salon feutré qui voit défiler des fantômes de la littérature, effacés derrière volutes 
de cigares et effluves d’alcool. Quelques pas de danse sur des airs nostalgiques, un portrait 
mélancolique d’homme solitaire.   
 
MIR – Grand salon 
15:30 - Durée 40 min environ 
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Verlaine et ses musiciens 
 
Récital  
Amateurs de poésie, amoureux de musique de chambre, fous de récitals, ce rendez-vous est 
pour vous. Accompagné par le pianiste Xavier Dami, le baryton Benoît Capt – inoubliable 
Papageno dans La Flûte enchantée à l’Opéra de Lausanne en 2015 – chante Verlaine mis en 
musique par les grands compositeurs de son époque : Fauré, Ravel, Honegger ou encore 
Debussy. Une échappée lyrique qui a le don de suspendre le temps en compagnie de deux 
récitalistes chevronnés. 
 

Chant Benoît Capt 
Piano Xavier Dami 
Société des Arts - Palais de l’Athénée 
15:30 - Durée 45 min environ 
 

________________________________________ 

Glanz und Schlatten 
Michael Fehr 
 
Lesung auf Deutsch 
Une perdrix est désossée selon les règles de l’art, une étudiante un peu sauvage projette sa 
vie future entre calme et extase, le diable s'ennuie dans notre monde, un homme est aux 
prises avec un essaim de moustiques, l'architecte de la tour de Babel voit son rêve 
s’effondrer… Le Suisse Michael Fehr peuple d’animaux ou d’objets en proie à des 
métamorphoses les dix-huit nouvelles de son recueil Glanz und Schlatten (Éd. Der gesunde 
Menschenversand). Des visions déroutantes, nées de l’imagination d’un auteur plus proche 
de la poésie, du ‘spoken word’ et de l’usage du dialecte que de la prose traditionnelle, qui 
pose un regard acéré et imagé sur la Suisse contemporaine.  
 
Roi Ubu 
16:00 -Durée 1h00 environ 
 
________________________________________ 

Narratrices 
Greta Gratos, Véronique Grenier 
 
Lecture émois  
Deux auteures, un point commun : elles mettent en scène une narratrice qui dit « je ». Mais 
qui est ce fameux « je » du récit ? Se confond-il avec l’identité de l’écrivain ? Pour tenter 
quelques pistes de réponse, Paulette éditrice – maison d’édition petite mais costaude, qui a 
notamment créé l’audacieuse collection Pives – réunit Greta Gratos, diva de la vie nocturne 
genevoise, pour son texte Lina, et Véronique Grenier, qui vient tout droit du Québec avec sa 
langue ultra inventive et son roman Hiroshimoi. 
 
Dans Lina, Greta Gratos ose un hommage maternel éclaté et imparfait, en forme de mosaïque, 
sans pour autant en faire une œuvre de deuil. Elle se glisse en mots simples sous le verbe de 
cette maman et déploie anecdotes et pensées qui ont ponctué son existence, de l'Italie 
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mussolinienne à une maison de retraite de Genève, en passant par cette Suisse de la fin des 
années cinquante qui, déjà, se méfiait de tout ce qui lui était étranger. Hommage donc, à cette 
étrange dame qui a traversé la vie avec une grâce toute particulière, avec la malice de qui a su 
conserver son âme d'enfant. 
 
Véronique Grenier décrit dans Hiroshimoi une rupture attendue entre la narratrice et son 
partenaire. Cette séparation, inéluctable, n’en finit plus d’arriver, à coups de soubresauts 
d’amour, de mensonges et d’espoir qui, loin de tout arranger, fait durer les choses. Le coup 
de trop est attendu. Pour décrire la violence de cette tendresse à l’agonie, l’auteure malmène 
la langue, joual assumé, afin de dire combien le sentiment déforme l’expression, autant que 
la réception. Tout dialogue en devient impossible. Preuve en est la forme retenue, le fragment, 
comme si le texte lui-même était hors d’état de rétablir l’unité perdue. 
 
Textes et lecture Greta Gratos, Véronique Grenier 
Modération Paulette éditrice 
Athénée 4 
16:00 - Durée 50 min environ 
 

________________________________________ 

Projet XVII: Baudelaire 
Guillaume Pidancet, Michaël Borcard, Charles Baudelaire 
 
Performance musicale et narrative  
Il y a 150 ans, Charles Baudelaire disparaissait. En entremêlant Les Fleurs du mal et Les Petits 
poèmes en prose à des compositions électro-progressives originales, Guillaume Pidancet et 
Michaël Borcard nous font entendre la force et la beauté d’une œuvre qui reste d’une 
modernité saisissante. Et tout cela, sans modifier d’un iota les textes du poète. Une traversée 
sonore et magnétique qui croise les disciplines, entre musique et théâtre, déclamation et 
sound design. 
 

Interprétation, arrangements Guillaume Pidancet 
Composition Michaël Borcard 
Textes Charles Baudelaire 
L’Abri 
16:30 - Durée 1h00 environ 
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Vies meubles 
Arthur Brügger, Victor Comte, Gaia Grandin, Laurence Lanier, Senta Lenstra, Elodie Masin, 
Marilou Rytz 
 
Lecture chorale  
Un immeuble sans histoires. Le quotidien des locataires bascule soudain, le jour où ils 
reçoivent une mystérieuse lettre. Rencontres, amitiés, désaccords vont faire trembler leur vie 
paisible. À partir de cette simple trame, sept auteurs à l’imagination débridée élaborent un 
récit choral en forme de puzzle. Tandis que les intrigues s’emboîtent de plus belle, l’intimité 
de chaque appartement se révèle. 
 

Une proposition d’Elodie Masin et Marilou Rytz 
Dans le cadre des 10 ans de l’Institut littéraire suisse 
Lecture Arthur Brügger, Victor Comte, Gaia Grandin, Laurence Lanier, Senta Lenstra, Elodie 
Masin, Marilou Rytz 
Maison de quartier Chausse-Coq 
16:30 - Durée 45 min environ 
 
________________________________________ 

Saga des Gens de Saxon 
Jérémie Gindre 
 
Lecture valaisanne et héroïque au son du tambour 
Ce récit raconte les aventures d’une fratrie dans le canton du Valais, à la fin du XXe siècle. Il 
suit leurs exploits et leurs déboires, avec en trame de fond les bouleversements qu’a vécu 
cette région à cette époque : succès des stations de ski, construction de barrages, 
développement de l’autoroute, immigration, regain des traditions. La Saga des Gens de Saxon 
(L’Ours Blanc, Éd. Héros-Limite) se calque sur le style des sagas islandaises et emprunte leur 
veine épique. Transcriptions de récits oraux du Moyen Âge, ces sagas se caractérisent par un 
curieux mélange de formules ampoulées et laconiques, par une glorification des actes virils, 
un sens de l’honneur exacerbé et une tendance au magique. Elles décrivent les hauts faits de 
héros taciturnes, des lâchetés et des règlements de comptes dans des décors sublimes et 
rudes, à l’époque de la colonisation de l’Islande. L’utilisation insistante des noms propres et 
des toponymes y est flagrante. 
 
Le texte de Jérémie Gindre transpose tout ceci en Valais, une région analogue, avec des 
personnages aux valeurs similaires, mais dans une époque marquée par les changements de 
la modernité. Les épisodes de cette légende d’un passé récent mêlent le folklore à certaines 
réalités, afin de raconter les tribulations de cette famille vue à travers le filtre déformant de 
l’héroïsme. 
 
Texte et lecture Jérémie Gindre 
Tambour Samuel Fasel 
Chapelle Saint-Léger 
16:30 - Durée 45 min environ 
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Ceux de Corneauduc, L’Héritier de Minnetoy-Corbières, Le siège de Montfureur 
Sébastien G. Couture, Michaël Perruchoud 
 
Lecture médiévale et éthylique 
C’est la guerre à Minnetoy-Corbières. Le duc fait lever une armée pour récupérer son épouse, 
enlevée par un baron ennemi. À moins que toute l’affaire ne soit qu’une sinistre manigance 
destinée à le faire abdiquer... Pour rétablir la paix et la concorde, le chevalier Braquemart 
d’airain prend la route, accompagné de son fidèle ami Gobert Luret. Les deux hommes feront 
rapidement une halte en auberge, et c’est bien légitime, car c’est là qu’ils se révéleront le plus 
efficace… Le cadre est posé pour les trois premiers volumes d’une tétralogie truculente signée 
Sébastien G. Couture et Michaël Perruchoud, parue aux éditions Cousu Mouche. Nouvelle 
version du « feuilleton le plus éthylique du web », elle ravira les amateurs de langage médiéval 
fleuri et de poésie de comptoir.  
 
Michaël Perruchoud en profitera pour nous lire également 8, rue des Cordiers, sa nouvelle 
extraite du recueil Regards croisés sur Genève (Éd. Slatkine). 
 
CAVE (Bastions) 
17 :00 - Durée 45 min environ 
 

________________________________________ 

Véronique ta mère 
Philippe Gindre 
 
Lecture des familles 
Les saints préceptes selon Véronique : « fumer beaucoup, déconsidérer toute forme 
d’autorité, vénérer le rock’n’roll, aller aussi souvent que possible à la rivière et fumer encore 
plus ». Voilà un mode d’emploi bien singulier, que le narrateur de Véronique ta mère (Éditions 
des sauvages) ne va pas cesser de mettre en pratique. Fidèle à ses racines rock, Philippe Gindre 
dynamite le roman d’apprentissage avec humour et inventivité, en décrivant la relation 
particulière qui unit un jeune garçon avec sa tante incendiaire.  
 
Roi Ubu 
17:00 - Durée 45 min environ 
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Ateliers 

Tout public 
 

Oui, la taille est importante 
Atelier de mini-fiction par Carlos Salem  
 
La mini-fiction est un genre en soi, régi par des règles précises. L’écrivain Carlos Salem (qui a 
signé entre autres Camino de ida, Aller simple, Nager sans se mouiller, Le fils du tigre blanc) 
vous initie à ses ressorts et ses recettes, et vous fait découvrir certains de ses auteurs phares. 
Un atelier intensif qui se déroule comme une immersion au cœur d’un registre littéraire 
captivant, où la taille compte ! 
 
Librairie Albatros 
Vendredi 24 novembre, 14:00 - Durée 4h00 
À partir de 15 ans 
________________________________________ 
Les monstres bestiaux 
Atelier animé par Adrienne Barman 
 
Les animaux créés par Adrienne Barman ne sont pas seulement rigolos à se tordre les boyaux, 
ils sont aussi expressifs et instructifs. L’illustratrice en a imaginé en séries pour ses 
Encyclopédies (Mini encyclopédie des émotions, Mini encyclopédie des contraires, Drôle 
d’encyclopédie…), parues à la Joie de lire. Avec elle, vous en dessinerez de nouveaux et peut-
être que certains d’eux ressembleront au Cocosisava, un animal à pattes de coq, museau de 
cochon, mains de singe et petite queue de vache… Avec Adrienne Barman, tout est possible. 
 
Librairie Au Chien bleu  
Vendredi 24 novembre, 16:30 - Durée 2h00 
De 5 à 10 ans 
________________________________________ 
Croqu’livres 
Enfants, parents et grands-parents, venez écouter des histoires de voyage(s) qui font rêver et 
voguer sur les terres éblouissantes de l’imaginaire. Entre deux tartines et un bol de thé, les 
Croqueuses et les Croqueurs de livres vous emmènent passionnément à la découverte 
d’albums, d’auteurs et d’illustrateurs. 
 
Bibliothèque de la Cité 
Samedi 25 novembre, 10:00 - Durée 2h00 
Famille et enfants dès 1 an 
Entrée libre sans inscription 
Organisé en partenariat avec le service de la petite enfance 
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Différents monstres en portraits 
Atelier animé par Irène Schoch 
 
Irène Schoch développe un univers graphique et coloré, baigné de poésie et de fraîcheur, qui 
fait la part belle aux animaux. Dans Sauvages !, son dernier livre, elle crée un magnifique 
bestiaire. Inspirés par son imagination foisonnante, vous inventerez toute une variété de 
monstres : le monstre rouge, le monstre gentil, le géant, le terrible… 
 
Librairie Au Chien bleu 
Samedi 25 novembre, 10:00 - Durée 2h00 
De 5 à 10 ans 
________________________________________ 
En voyage ! 
Atelier animé par Mirjana Farkas 
 
Mirjana Farkas, l’illustratrice douée de Ça suffit avec les interdits !, Boum, Carnet de bal – pour 
ne citer que quelques-uns de ses livres – va élaborer avec vous des cartes postales comme 
vous n’en avez encore jamais vues, en mélangeant toutes sortes de techniques (dessin, 
collage, etc.). Vous pourrez ensuite les envoyer depuis des pays imaginaires à des gens que 
vous aimez. 
 
Librairie Au Chien bleu 
Samedi 25 novembre, 14:00 - Durée 2h00 
De 5 à 10 ans 
________________________________________ 
Masques de monstres 
Atelier animé par Virginia Arraga 
 
Peindre, coller, découper, trouer, plier, colorier, vous allez tout expérimenter en compagnie 
de Virginia Arraga pour faire sortir de votre tête des masques de monstres. Avec cette artiste 
– une as du recyclage créatif, auteure notamment de Poils, plumes et mots et de L’Heure de la 
sieste – un vent de liberté souffle au Chien Bleu. 
 
Librairie Au Chien bleu 
Samedi 25 novembre, 14:00 - Durée 2h00 
De 5 à 10 ans 
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Scolaires 
 
Rencontres réservées aux classes du DIP (sauf mention) 
Sur réservation : edu.ge.ch/site/ecoleetculture 
________________________________________ 
Rencontre et atelier créatif avec Delphine Jacquot, illustratrice et auteure 
 
Après une formation de dessinatrice-maquettiste et l’obtention d’un diplôme en 
communication aux Beaux-Arts de Rennes, Delphine Jacquot suit, durant trois ans, des cours 
d’illustration aux Beaux-Arts de Bruxelles. La base de son travail repose sur l'élaboration de 
carnets de recherches ainsi que des images réalisées en collage, monotype ou crayons de 
couleurs.  
Delphine parle aux enfants de son métier, présente ses carnets de croquis et ses tout premiers 
dessins d’enfant, témoins précieux de sa passion pour l’illustration depuis toujours. À l’issue 
de la rencontre, les enfants participent à un atelier créatif. 
 
Bibliothèque des Pâquis : mardi 21 à 9:00 et 14:00 
Bibliothèque des Eaux-Vives : mercredi 22 à 9:00 
Bibliothèque de Saint-Jean : jeudi 23 à 9:00 et 14:00 
Bibliothèque de la Servette : vendredi 24 à 9:00 et 14:00 
Durée 2h00 
________________________________________ 
Pierre Baumgart fait escale dans « Notre île aux épices » 
 
Organisée par la Fondation Pacifique, The Ocean Mapping Expedition est partie sur les traces 
de l’explorateur Magellan de 2015 à 2019, pour cartographier les océans. Pierre Baumgart, 
dessinateur et graveur animalier bien connu dans nos contrées et digne héritier du grand 
Robert Hainard, a rejoint cette expédition. De la grande barrière de corail, en Australie, il a 
rapporté mille récits captivants et des dessins réalisés sous l’eau. Il raconte ici son fabuleux 
périple, avant d’animer un atelier. 
 
Bibliothèque de la Cité : jeudi 23 à 9:00 et 14:00 
Bibliothèque de la Cité : vendredi 24 à 9:00 et 14:00 
Bibliothèque de la Cité : samedi 25 à 14:30 (ouverte au public) 
Durée 2h00 
Inscriptions à la session ouverte au public (samedi 25 à 14:30): cite-mediation.bmu@ville-
ge.ch 
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C’est la prose ! 
Atelier performatif et poétique avec Vincent Held 
 
Cet atelier propose de découvrir de manière ludique La Prose du Transsibérien. Ce premier 
poème-tableau, composé en 1913, est l’œuvre commune de Blaise Cendrars et de Sonia 
Delaunay. On a pour habitude de lire un poème du début à la fin en respectant la structure 
choisie par l'auteur. Toutefois, on peut également en extraire un ou plusieurs vers sans pour 
autant dénaturer ou trahir l’ensemble du texte. La poésie se prête particulièrement à ce 
grappillage. Après une introduction à cette œuvre de Blaise Cendrars, les élèves sont invités à 
puiser librement dans les vers du poème pour en extraire ceux qui les touchent. Les morceaux 
choisis sont alors collés ou recopiés librement. Ce poème-tableau inédit est alors interprété 
par le comédien Vincent Held. 
 
Bibliothèque de Saint-Jean : mardi 21 à 8:30 et 10:15 
Bibliothèque de la Servette : mardi 21 à 14:00 
Bibliothèque de la Jonction : mercredi 22 à 8:30 et 10:15 
Bibliothèque des Eaux-Vives : jeudi 23 à 8h30 et 10:15 
Durée 1h15  
________________________________________ 
« Aller simple » - de la gravure au numérique ! 
avec Olivier Philipponneau et Raphaële Enjary, illustrateurs et graphistes 
 
Illustrateur pour la presse et pour la jeunesse, graphiste et auteur de bande dessinée, Olivier 
Philipponneau privilégie l’épure des couleurs et la simplicité des lignes. Cet artiste curieux de 
nature découvre sa technique de prédilection lors d’un séjour à San Francisco : la gravure sur 
bois, un art qu’il partage avec l’inventive Raphaële Enjary. De retour d’une résidence au Japon, 
il vous convie dans son univers pictural et vous propose un atelier de création numérique sur 
le thème du voyage. 
 
Bibliothèque de Saint-Jean : mercredi 22 à 9:00 (ouverte au public) 
Bibliothèque de la Jonction : jeudi 23 à 9:00 et 14:00 
Bibliothèque des Pâquis : vendredi 24 à 9:00 et 14:00 
Durée 2h00  
Inscriptions à la session ouverte au public (mercredi 22 à 9:00): saintjean-jeunes.bmu@ville-
ge.ch 
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Faisons des livres ! 
 
Un atelier de dessin et de livres miniatures présenté par Marta, dessinatrice professionnelle. 
Tout a commencé le jour où Marta a peint un lion avec une énergie telle, que celui-ci est sorti 
de la feuille de papier et l’a rejointe dans son atelier d'artiste. C'est le début d'une relation 
pleine d'imagination, de créativité et de mouvement. Édité aux éditions Notari, l'histoire de 
Marta et moi servira de base à cet atelier de dessin et bricolage conçu par l'une de ses 
auteures, Nina Wehrle. Un atelier qui ouvre les portes de l’imaginaire et duquel chaque 
participant(e) ressortira avec un super stylo et un livre miniature dessiné et conçu pour 
l’occasion.  
 
MRL - Maison de Rousseau et de la Littérature 
Jeudi 23 et vendredi 24 à 10:00 
Durée 1h30 
________________________________________ 
Voyage au pays des contes 
 
La Joie de lire organise une lecture de textes issus du livre Les Contes de Grimm illustré par 
Hans Fischer et publié en septembre 2017. Pendant que la conteuse professionnelle Violette 
Mandry lira les textes, les images du livre imaginées par Hans Fischer seront projetées derrière 
lui. Ce sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des contes qui fascinent les petits et les 
grands depuis des générations, des Musiciens de Brême à Hansel et Gretel en passant par Le 
petit chaperon rouge et Les sept corbeaux, et d’en découvrir des moins connus, comme Les 
vagabonds, Jean le Chanceux, le Lièvre et le hérisson et Le vaillant petit tailleur.  
 
MRL - Maison de Rousseau et de la Littérature 
Jeudi 23 et vendredi 24 à 15:00 
Durée 45 min 
________________________________________ 
Voyage autour du monde 
 
Les enfants partiront à la découverte du musée grâce à un jeu de piste lors duquel ils devront 
se montrer futés et attentifs. Ils parcourront les différentes salles du musée afin de percer les 
secrets cachés dans l’exposition « 6000 ans de réceptacles, la vaisselle des siècles ». Puis, 
après leur exploration, ils iront à la rencontre de Tarara, grâce à la lecture de l’ethno-conte 
Tarara des Kiribati. Une discussion suivra, et l’atelier se conclura par la remise d’une petite 
récompense.  
 
Musée Barbier-Mueller 
Jeudi 23 et vendredi 24 à 13:30 
Durée: 1h30 
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Lettrines 
 
La Fondation Bodmer propose une visite didactique de l’exposition de manuscrits décorés, qui 
réunit des exemplaires de l’Antiquité au XXIe siècle. Elle sera suivie d'un atelier de création de 
lettrines, où les élèves apprendront à décorer la première lettre de leurs prénoms, à la 
manière des moines du Moyen Âge ! Il s’agit d’une occasion unique de faire une plongée dans 
l’Histoire à travers la collection du Musée de la Fondation Bodmer. 
 
Fondation Martin Bodmer 
Mercredi 22 à 10:00 
Jeudi 23 à 10:00 et 13:30 
Vendredi 24 à 10:00 et 13:30 
Durée: 1h30 
________________________________________ 
Initiation à la calligraphie chinoise 
 
La Librairie Lettres de Chine propose un atelier unique d’initiation à la calligraphie chinoise. 
Après une introduction à l’histoire et la découverte de cet art ancestral, deux animatrices 
présenteront le matériel et proposeront des exercices avec encre et pinceaux sur papier de 
riz. Chaque élève repartira de l'atelier avec ses propres calligraphies. 
 
Librairie Lettres de Chine 
Jeudi 23 à 14:00 et 14:45 
Vendredi 24 à 14:00 et 14:45 
Durée : 45 min 
________________________________________ 
Atelier sérigraphie & origami 
 
Les Éditions Drozophile proposent un atelier de sérigraphie et d'origami. Après une visite de 
l’atelier et une introduction à l'impression, une démonstration d’impression en trois couleurs 
recto/verso sera l’occasion de présenter à chaque participant cet art fascinant. Ensuite, 
chaque élève aura l’occasion de créer son propre petit livre imprimé et plié selon la méthode 
de l'origami. 
 
Éditions Drozophile 
Mercredi 22 à 10:00 
Jeudi 23 à 10:00 et 13:30 
Vendredi 24 à 10:00 et 13:30 
Durée 2h00 
  

  



 

47 
 

Biographies 
 
 
Frédérique Aït-Touati 
Metteuse en scène et chercheuse, Frédérique Aït-Touati mène un travail à la croisée du théâtre et de 
l’histoire des sciences. Elle se forme à la mise en scène en Angleterre, notamment au ADC Theatre de 
Cambridge à partir de 2001. Elle travaille entre Londres et Paris pendant une dizaine d’années et fonde 
en 2004 la compagnie AccenT pour laquelle elle met en scène Phèdre de Racine, A Streetcar Named 
Desire de Tennessee Williams, Landscape de Harold Pinter, Elle est là de Nathalie Sarraute, Le Débat 
Tarde/Durkheim de et avec Bruno Latour et En attendant Godot de Samuel Beckett. Elle a publié Contes 
de la Lune, Essai sur la fiction et la science modernes (Gallimard, 2011), Histoires et Savoirs (Peter Lang, 
2012), avec Anne Duprat et Le Monde en images, avec Stephen Gaukroger (Garnier, 2015). Elle 
collabore depuis plusieurs années avec Bruno Latour dans l’étude du théâtre de la science. Elle est en 
résidence avec sa compagnie à la Chartreuse et à la Comédie de Reims en 2011 et 2012 pour la pièce 
Gaia Global Circus qui voit le jour en 2013 et qui tourne ensuite en Allemagne, en Suisse et aux États-
Unis. Depuis quelques années, elle collabore avec la plasticienne Elsa Blin pour créer des installations 
ouvertes aux textes et aux comédiens, espaces à jouer à mi-chemin entre arts plastiques et théâtre. 
Elle enseigne par ailleurs à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et codirige le SPEAP 
(Programme d’Expérimentation en Arts Politiques), en résidence à Nanterre-Amandiers depuis 2014. 
 
Charlotte Alemany  
Née en 1975, Charlotte Alemany grandit à Rouen, en Haute Normandie. Après des études de 
commerce à Neoma BS et des études de lettres à l’Université de Rouen, elle se tourne vers le monde 
de la finance, milieu dans lequel elle exercera pendant une dizaine d’années, entre Paris et Miami. 
Arrivée dans la région genevoise en 2009, elle laisse désormais s’exprimer son imagination : création 
artistique - au sein notamment du collectif de création de l’École des Beaux-Arts du Genevois – et 
écriture. Dilution, sa première nouvelle publiée, est parue aux éditions Encre Fraîche dans le recueil 
collectif Un soir de pluie. 
 
Mathieu Amalric 
Acteur et réalisateur français, Mathieu Amalric est né à Neuilly-sur-Seine en 1965. Son père est 
correspondant étranger pour le journal Le Monde et éditorialiste à Libération. Sa mère, Nicole Zand, 
exerce quant à elle le métier de critique littéraire, également au Monde. En 1984, le réalisateur 
géorgien Otar Losseliani lui propose un rôle dans le film Les Favoris de la lune. Il décide d’abandonner 
ses études pour se consacrer au cinéma comme accessoiriste, régisseur et responsable du catering, 
avant de s’intéresser au métier de réalisateur. Il effectue en 1987 un stage de réalisation pour Louis 
Malle sur le tournage d’Au revoir les enfants. Ses expériences l’amènent à travailler avec Danièle 
Dubroux, Romain Goupil et Joao César Monteiro.  
 
Il rencontre Arnaud Desplechin et joue dans La Sentinelle en 1992, puis dans Comment je me suis 
disputé (ma vie sexuelle), grâce auquel il reçoit le César du meilleur espoir masculin en 1997. Après 
quatre courts métrages en tant que réalisateur, il tourne la même année son premier long : Mange ta 
soupe !. On le voit ensuite dans Alice et Martin (André Téchiné), Fin août, début septembre (Olivier 
Assayas), La moustache (Emmanuel Carrère), J'ai vu tuer Ben Barka (Serge Le Péron), Munich (Steven 
Spielberg) et Marie-Antoinette (Sofia Coppola).  
 
Il remporte deux fois le César du meilleur acteur, en 2005 pour Rois et Reine (Arnaud Desplechin) et 
en 2008 pour Le Scaphandre et le Papillon (Julian Schnabel). Il alterne les films grand public (Quantum 
of Solace de Marc Forster, Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec de Luc Besson, The Grand 
Budapest Hotel de Wes Anderson) et les films d’auteur (il joue notamment chez Bertrand Bonello, Alain 
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Resnais, David Cronenberg, Roman Polanski, Noémie Lvovsky, Kiyoshi Kurosawa, etc.). En tant que 
réalisateur, on lui doit encore Le stade de Wimbledon (2001), La chose publique (2003), Tournée (2010), 
La chambre bleue (2014) et Barbara (2017). 
 
Raluca Antonescu 
Née à Bucarest en 1976, Raluca Antonescu a vécu son enfance entre la Roumanie, la Suisse alémanique 
et le canton de Vaud. Elle s’installe à Genève et étudie aux Arts Décoratifs puis à la HEAD de Genève. 
Elle travaille dans la vidéo comme indépendante et réalise des documentaires. Après un passage de 
quelques années aux infos de la RTS, elle se dirige vers l’enseignement. Actuellement, elle est 
enseignante en arts plastiques. Après L’inondation, son premier roman sorti en 2014 aux éditions de 
La Baconnière, son deuxième opus, Sol, est publié chez le même éditeur en 2017.  
 
Virginia Arraga 
Virginia Arraga de Malherbe est née à Montevideo (Uruguay). Elle passe son enfance au bord de 
l’océan Atlantique. C’est pendant ces années qu’elle y collecte des objets oubliés par l’océan pour en 
réinventer d’autres. Elle devient successivement architecte au Brésil puis designer spécialisée en 
bionique à Milan. Depuis plusieurs années elle est également auteur jeunesse. Parmi ses références, 
on trouve Mango jeunesse (Formes), Amaterra (Poils, plumes et mots et Mots d’animaux), Marabout 
(Pop Up Box), Solar (Jardin Intime), Retz (C’est à faire-Nature et Contes à tiroirs), Nathan, Bordas, Play 
Bac, Prat, Djeco et Prisma Media. Pour ses illustrations, c’est avant tout le papier qu’elle apprécie : 
découper, coller, trouer, tordre, plier et déstructurer pour faire naître une image. En parallèle, elle 
anime des ateliers créatifs pour les enfants où l’art, la créativité et le recyclage occupent une place 
centrale.  
 
Adrienne Barman 
Née à Lugano, Adrienne Barman vit aujourd’hui entre Grandson et Genève. Après des études de 
graphisme au Tessin, elle s’installe dans la ville de Calvin. Elle travaille pendant 5 ans au journal 
indépendant Le Courrier et dans un collectif de graphisme. Depuis quelques années, elle se consacre 
aussi à l’illustration en ayant publié plusieurs livres pour la jeunesse et bandes dessinées. Elle collabore 
aussi sur différents mandats et dessins de presse. Son dernier livre, Drôle d’encyclopédie (aux éditions 
de la Joie de Lire) a été traduit en plusieurs langues et lui a valu le prix suisse Jeunesse et Média 2015. 
 
Pierre Baumgart 
Pierre Baumgart est né à Genève et cultive sa passion de la faune sauvage et du dessin depuis tout 
petit. Après des études à l’ESAV, il fait des visites régulières au graveur genevois Robert Hainard dont 
il apprend la technique de gravure sur bois en dégradé. Depuis 1995, il grave et imprime ses images 
dans son atelier à Genève à l’aide d’une superbe ancienne presse anglaise. Il travaille principalement 
la technique de la gravure sur bois, mais également la lithographie. En 1997, il fonde l’Association 
Suisse des Artistes Animaliers, avec Stern, Cosandey, Genoud et Rime. Il donne régulièrement des 
conférences sur l’art animalier et sur la faune en Suisse et en France. Depuis 2000, il collabore au 
journal La Salamandre. En 2010, il crée le collectif Geai d’encre avec Laurent Willenegger et Jérôme 
Grémaud. Il travaille régulièrement pour Pro Natura et pour différents musées d’histoire naturelle. 
 
Simon Blanc  
Simon Blanc, né en 1986, guitariste et compositeur, est diplômé d’un Master en composition et 
arrangement, et d’un Master en pédagogie à l’HEMU de Lausanne. Il se définit comme un artiste 
aimant se renouveler, se réinventer continuellement pour surprendre le public. Il mélange les styles et 
les arts, brouille les frontières entre artiste et spectateur en proposant des spectacles originaux, parfois 
étranges, dont la création s’inspire des domaines les plus variés. Ses projets – comme le septet SWS 
avec lequel il enregistre un disque en 2013 – se caractérisent par une attention toute particulière 
portée aux détails de conception, au cadre du projet et à l’histoire qui veut être racontée.  
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Laurence Boissier 
Née en 1965, Laurence Boissier a commencé son parcours artistique par la performance, et 
notamment avec Plus de mouvement coordonné joué à Genève en 2008 et 2009. Son travail d'écriture 
a été encouragé par la bourse Nouvel auteur de la Ville et du Canton de Genève en 2009 ainsi que le 
prix Studer/Ganz la même année. En 2011, les éditions D'autre part publient Cahier des charges, un 
recueil de textes courts, suivi fin 2015 par Inventaire des lieux aux éditions Art&fiction. Laurence 
Boissier est membre de Bern ist überall, collectif d’auteurs et de musiciens romands et alémaniques. 
En 2016, Viceversa Littérature publie Illumination dans son numéro 10. Cahier des charges et Inventaire 
des lieux (Prix suisse de littérature 2017) font l'objet d'une réédition corrigée et augmentée. Son roman 
Rentrée des classes sort en 2017.  
 
Vincent Bonillo 
Formé au conservatoire d’art dramatique de Lausanne, Vincent Bonillo a travaillé comme comédien 
avec des metteurs en scène tels que Philippe Mentha, Jean-Louis Martinelli, Marielle Pinsard, Claude 
Stratz, Oscar Gómez Mata, Brigitte Jaques, Philippe Sireuil, Fabrice Gorgerat, etc. Avec la compagnie 
Eponyme, il a mis en scène trois spectacles entre 2006 et 2010 : Winkelried, En contradiction totale 
avec les lois du blues et Voir les anges si furieux. En 2011, il crée la compagnie Voix Publique. En 2012, 
il met en scène Les Précieuses ridicules de Molière, en 2013 D’un Retournement l’autre de Frédéric 
Lordon et en 2014 Paradise Now! de Julie Gilbert, réalisé avec d’autres artistes. Suivent $.T.O.r.M en 
2016, librement inspiré de Théorème de Pier Paolo Pasolini et Doxa Rouge de Julien Mages en 2017. Il 
a joué en 2015 dans Blessures au visage de Howard Barker, mis en scène par Pascal Gravat au Théâtre 
du Galpon. 
 
Michael Borcard 
Musicien et compositeur depuis 1999, Michael se définit comme le disciple du saxophoniste et 
chanteur Ernie Odoom. Ses nombreux projets (Penfield, Rootwords, Najavibes) ainsi que ses 
nombreuses collaborations (Lee « Scratch » Perry, Prince Alla, Capitaine Etc., I-Kong, Café Bertrand…) 
l'emmènent autant vers la composition et l'arrangement musical que la scène et le live: entre le 
Montreux Jazz Festival, les Eurockéennes de Belfort, ou encore le Jazz à Vienne, il joue également à 
Londres, Paris, Kingston, ainsi qu'en Italie, Serbie, Croatie ou Slovénie. À côté de ses créations 
originales, il compose également la musique d'une vingtaine de courts métrages lors des Kino Kabaret 
(2016 et 2017), la bande-son pour deux jeux vidéo néo-zélandais, et s'occupe du design sonore et de 
la BO pour la pièce La Route, le Monstre d'Agota Kristof, monté par Guillaume Pidancet en 2015. Poly-
instrumentiste, il enseigne le saxophone et anime également Impulsio, atelier d'apprentissage à 
l'improvisation musicale. Au sein de Projet XVII, ses talents de compositeur et de musicien sont utilisés 
pleinement pour créer l'ambiance sonore propice à chaque œuvre poétique. 
 
Patrick Boucheron 
Patrick Boucheron est un universitaire, écrivain et historien. Spécialiste du Moyen Âge et de la 
Renaissance italienne, il est depuis 2015 président du conseil scientifique de l’École française de Rome. 
Il a été élu la même année professeur au Collège de France. Il est également maître de conférences 
d'histoire du Moyen Âge à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Membre du comité de rédaction de 
la revue L'Histoire et directeur des publications de la Sorbonne, il s'intéresse à l'écriture et à 
l'épistémologie de la discipline historique. Depuis sa thèse Le Pouvoir de bâtir, il a consacré de 
nombreux travaux à l'histoire politique et urbaine de l'Italie de la Renaissance. Urbanisme et politique 
édilitaire à Milan, XIVe-XVe siècles (École française de Rome, 1998). Il a notamment publié Léonard et 
Machiavel (Verdier, 2008), Faire profession d'historien (Publications de la Sorbonne, 2010), 
L'Entretemps, Conversations sur l'histoire (Verdier, 2012) et dirigé Histoire du monde au XVe siècle 
(Fayard, 2009). 
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Nathalie Boulin 
Formée en art dramatique au conservatoire de Lausanne, Nathalie Boulin travaille depuis 1995 comme 
comédienne en Suisse, en France et en Belgique sous la direction de metteurs en scène comme Andrea 
Novicov, Didier Carrier, Isabelle Pousseur, Dominique Catton, Denis Maillefer, Jean Petrement, 
Geneviève Gühl, Anne Bisang, Oskar Gómez Mata, Benjamin Knöbil, Gilles Laubert, etc. En 2013, elle 
crée la compagnie de théâtre Le Facteur Sensible à Genève, dont la dernière création La lenteur du 
paysage partait sur les traces d'Horace-Bénédict de Saussure. En 2016, la Cie Arkane l'invite à mettre 
en scène et à participer au spectacle musical Mozart, et ta sœur au Théâtre de Rolle.  
 
Anne Brécart 
Née en 1960, Anne Brécart a passé son enfance et son adolescence à Zurich. Issue d’une famille 
francophone, elle fait des études de lettres allemandes en Suisse romande et réside aujourd'hui à 
Genève. Elle est traductrice littéraire de l'allemand - elle a notamment traduit l'œuvre de Gerhard 

Meier - et anime des ateliers d'écriture. Elle enseigne l’allemand et la philosophie au secondaire. Elle 
a écrit cinq romans : Les Années de verre, Angle mort (prix Schiller 2002), Le Monde d’Archibald, La 
Lenteur de l’aube et La Femme provisoire, tous parus aux éditions Zoé. 
 
Arthur Brügger  
Arthur Brügger, né en 1991 à Genève, vit et travaille à Lausanne. Publié dans l’Anthologie suisse du 
Prix Interrégional Jeunes Auteurs (PIJA) 2011, lauréat du Prix du Jeune Écrivain et du Concours littéraire 
de la ville de Meyrin en 2012, il a publié un premier récit, Ciao Letizia, en avril 2012 aux éditions Encre 
Fraîche. Diplômé de l’Institut littéraire suisse en 2013, il est membre du collectif AJAR depuis sa 
création en 2012. Il fait également partie du collectif Hétérotrophes et performe ses propres textes sur 
scène, en collaboration avec des musiciens. Son premier roman, L’Œil de l’espadon, sorti en septembre 
2015 aux éditions Zoé, reçoit le Prix Bibliomedia 2016. Le livre paraît au printemps 2017 en italien 
(L’occhio del pescespada, Longanesi) et en allemand (Das Lächeln des Schwertfischs, Piper Verlag), ainsi 
qu’en version poche chez Pocket. 
 
Alexandre Caldara 
Alexandre Caldara, né à Neuchâtel en 1977, vit et travaille dans cette ville ou dans ses creux: Peseux 
et Berne. Il fonde seul La compagnie des autres. En 2015 il publie L’Émacié aux éditions Samizdat. 
 
Benoît Capt 
Après des études de piano, un Master d'écriture musicale et un Master de musicologie à Genève, 
Benoît Capt accomplit sa formation de chant grâce à plusieurs bourses d'études, d'abord à la HEM de 
Genève avec Gilles Cachemaille, puis au Conservatoire Mendelssohn de Leipzig auprès de Hans- 
Joachim Beyer et Phillip Moll, et enfin à la HEMU de Lausanne dans la classe de Gary Magby. Lauréat 
de plusieurs concours internationaux, il reçoit le Prix du Cercle des Amis de l’OSR pour enregistrer le 
disque « Mélodies autour du monde » avec le pianiste Todd Camburn. Depuis ses débuts à l'Opéra de 
Lausanne en 2006 dans Le Téléphone de Menotti, il interprète de nombreux rôles, tels que Papageno 
dans Die Zauberflöte de Mozart, le Garde-Chasse dans La Petite Renarde rusée de Janácek, le rôle-titre 
dans Pimpinone de Telemann, Bottom dans A Midsummernight’s Dream de Britten ou encore 
Schaunard dans La Bohème de Puccini. Il se produit régulièrement sur scène, et a fondé l'Association 
Lied et Mélodie à Genève.  
 
Mélanie Chappuis 
Mélanie Chappuis est écrivaine, journaliste et mère de deux enfants. Elle a publié quatre romans, parmi 
lesquels Maculée conception (éditions Luce Wilquin) et L’empreinte amoureuse (éditions L’Âge 
d’Homme). Elle a reçu le Prix de la relève du canton de Vaud en 2012. Son roman, Un thé avec mes 
chères fantômes, a été publié chez Encre Fraîche en 2016. Elle signe chez le même éditeur la préface 
des Nouvelles d’Antan d’Emma Vieusseux à laquelle elle rend hommage.  
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Olivier Chapuis 
Olivier Chapuis a notamment publié Insoumission, roman noir numérique paru aux éditions de 
Londres, et Le Parc, roman papier chez BSN Press. Plusieurs de ses nouvelles, publiées dans des 
collectifs, ainsi que son roman Nage libre, sont parus aux éditions Encre Fraîche. Il fait partie de 
l’Association Vaudoise des Écrivains qu’il a par ailleurs présidée. Sa nouvelle Les Thuyas est parue en 
2017 dans le recueil collectif Un soir de pluie (éditions Encre Fraîche). 
 
Guillaume Chenevière 
Né en 1937, Guillaume Chenevière passe une licence en sociologie avant de collaborer au service de la 
recherche du Département de l'instruction publique du canton de Genève. Il travaille ensuite comme 
journaliste à La Tribune de Genève. Après avoir été chef de presse et membre du comité directeur chez 
Chrysler International, il devient administrateur au Nouveau Théâtre de Poche puis metteur en scène 
et directeur du Théâtre de Carouge. C'est en 1975 qu'il entre à la TSR en tant que chef du département 
Spectacle, puis des programmes Spectacle et Culture en 1980. Après avoir été chef des programmes 
(1986), il est nommé directeur en 1992, poste qu'il occupera jusqu'à sa retraite en 2001. En 2002, il est 
responsable à l’Exposition nationale suisse des programmes radio et TV des quatre régions 
linguistiques de la SRG, SSR. En 2003, il organise le Forum mondial des médias électroniques patronné 
par l’UER et UNDPI durant le Sommet mondial sur la société de l'information. En 2008, il dirige la 
Fondation Médias et Société, initiative internationale de professionnels des médias pour l’adoption 
d’une norme universelle de gestion de la qualité des contenus médiatiques. Il siège à la Fondation du 
Théâtre de Carouge, dont il est membre depuis 1967, et à la Fondation du Théâtre des Marionnettes 
de Genève. Il a notamment publié Che (Éd. Favre, 2001) et Rousseau, Une histoire genevoise (éditions 
Labor et Fides, 2012). 
 
Victor Comte  
Victor Comte, né en 1994, vit à Lausanne et étudie à l’Institut littéraire suisse de Bienne. Il a été publié 
dans l’Anthologie Suisse du Prix Interrégional Jeunes Auteurs (PIJA) 2015.  
 
Cyrielle Cordt-Moller  
Cyrielle Cordt-Moller, née en 1992, est auteure-libraire. Après sept ans d’atelier-théâtre à Genève, elle 
rejoint l’Institut littéraire suisse dont elle ressort diplômée en 2015. Passionnée par le milieu culturel, 
elle enchaîne formations et stages au sein de divers organismes – comme le Festival Cully Classique et 
le Théâtre de Vidy. Cette passion l’amène aussi à collaborer avec des étudiants de l’ECAL, de la HEAD 
et de l’HEMU, notamment pour des scénarios, des recensions et des livrets de scène. Côté écriture, 
Cyrielle publie et traduit régulièrement pour le Liesette littéraire et le LUFF. Elle a également écrit des 
critiques pour les blogs du Théâtre de Vidy, du Crochetan et du Livre sur les Quais. Un de ses textes est 
paru en 2014 dans le magazine LUST et un autre suivra prochainement dans le magazine Laranja. 
Parallèlement à ses projets, Cyrielle travaille à la librairie L’étage à Yverdon.   
 
Sébastien G. Couture 
Sébastien G. Couture naît à Québec en 1970. À 14 ans, il délaisse une carrière prometteuse dans la 
bande dessinée pour se consacrer à la guitare électrique et au heavy metal, puis à la musique dont il 
fera son métier. À Paris, en 1995, il revient à ses anciennes amours et crée le personnage de Bébert au 
Bistrot, inspiré par le public aviné qui vient l’applaudir dans les bouges où il se produit en concert. 
 
Xavier Dami 
Né à Genève, Xavier Dami étudie le piano auprès d’Anne-Marie Riise, Eduardo Vercelli, Dominique 
Weber, Ronald Brautigam, ainsi que lors de cours d’interprétation donnés par András Schiff, Vitaly 
Margulis et Leon Fleisher. Lauréat de divers prix, il est titulaire d’un diplôme et d’une virtuosité (avec 
distinction et félicitations du jury). Il collabore avec l’OSR, l’Orchestre de Chambre de Genève, 
l’Ensemble Vocal de Lausanne, Le Motet, La Psallette, l’Ensemble Vocal Séquence, le Choeur Cantatio 
et la HEM de Genève. Il travaille avec de nombreux chanteurs renommés mais se produit également 
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en récital et en musique de chambre dans des répertoires variés. Il a été invité aux Musiktage 
Mondsee, près de Salzburg. Xavier Dami a créé L’Ombre des Jumeaux de Didier Puntos à Mulhouse et 
le Concerto grosso de Gregorio Zanon, et a joué dans le spectacle Impressions de Pelléas, d’après 
l’opéra de Debussy, dans une version à 2 pianos. Il est pianiste et chef de chant au Grand Théâtre de 
Genève depuis de nombreuses années, et on peut l’y entendre souvent au continuo (Le Nozze di 
Figaro, La Clemenza di Tito, Don Giovanni, Il Barbiere di Siviglia…), au sein de l’OSR (Petrouchka, Lulu…) 
ou encore en récital. Il a dirigé, depuis le piano, La Petite Flûte Enchantée au Festival de Montreux-
Vevey. 
 
Gérard Darmon 
Gérard Darmon est né à Paris en 1948. Très tôt, il se passionne pour le cinéma, abandonne ses études 
l’année de son bac et suit des cours d'art dramatique sous la direction de Bernard Bimon. Recalé au 
concours d’entrée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, il rencontre Jean-Pierre Bacri 
qui l'initie au café-théâtre. Remarqué par Roger Hanin, il décroche un petit rôle dans Les Aventures de 
Rabbi Jacob en 1973, puis enchaîne avec Diva de Jean-Jacques Beineix et Le Grand pardon d'Alexandre 
Arcady.  
 
Il participe à 37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix, pour lequel il est nominé au César du meilleur 
acteur dans un second rôle en 1987. Il joue à nouveau chez Alexandre Arcady (Pour Sacha, Mariage 
mixte) et devient un fidèle de Claude Lelouch (Il y a des jours et des lunes, La belle histoire, Tout ça 
pour ça et plus récemment Chacun sa vie).  
 
En 1994, il joue le commissaire Patrick Bialès dans La cité de la peur, le film de Les Nuls qui lui offre 
une immense reconnaissance. Il tourne en 2001 sous la direction d'Alain Chabat dans Astérix & Obélix: 
Mission Cléopâtre, qui lui vaut une autre nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle. 
Gérard Darmon devient familier des comédies : 3 zéros, Le cœur des hommes 1&2, Mais qui a tué 
Pamela Rose ?, Pédale dure, etc. 
 
Très actif au théâtre, il a joué Shakespeare, Calvino, Rostand, Feydeaux. Plus récemment, on l’a vu chez 
Valérie Lemercier (100% cachemire), Dominique Farrugia (Bis) et dans le premier film de Kheiron, Nous 
trois ou rien. 
 
Maria Da Silva 
Licenciée en histoire et esthétique du cinéma de l’Université de Lausanne, Maria Da Silva a suivi aussi 
une formation en dramaturgie et médiation culturelle. Entre 2009 et 2014, elle a dirigé la Maison du 
dessin de presse à Morges et présenté plusieurs expositions politiques. Depuis, elle a collaboré comme 
médiatrice culturelle pour le Théâtre Am Stram Gram et la Comédie de Genève. En parallèle, elle 
collabore depuis plusieurs années avec les metteurs en scène romands Matthias Urban, Ludovic 
Chazaud et Jean-Yves Ruf. Formée à la mise en scène à la Manufacture, elle vit actuellement à Genève. 
 
Julie Depardieu 
Née pendant le tournage du film Les Valseuses, Julie Depardieu est la fille de Gérard Depardieu et 
Elisabeth Guignot, et la sœur de Guillaume Depardieu. Elle se lance d’abord dans des études de 
philosophie, tout en effectuant des figurations et divers stages dans le milieu du cinéma. Pour ses 
premières apparitions notables, elle joue des petits rôles en 1994 aux côtés de son père dans Le Colonel 
Chabert et La Machine. Puis elle enchaîne les téléfilms et les longs métrages : Peut-être (1998, Cédric 
Klapisch), Les Destinées sentimentales (1999, Olivier Assayas) et Love Me (1999, Laetitia Masson).  
 
En 1998, Danièle Dubroux lui offre la tête d’affiche de L’examen de minuit, en compagnie de François 
Cluzet. Elle joue la femme de Benoît Poelvoorde dans Podium (2004, Yann Moix) et se fait remarquer 
dans La Petite Lili de Claude Miller, grâce auquel elle réussit un doublé rare en recevant les César de la 
meilleure actrice dans un second rôle et du meilleur espoir féminin. Les années qui suivent sont fastes: 
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on la voit chez Jean-Pierre Jeunet (Un long dimanche de fiançailles), Michel Deville (Un fil à la patte), 
Julie Gavras (La faute à Fidel), André Téchiné (Les Témoins), et à nouveau Claude Miller (Un secret) qui 
lui permet de décrocher son troisième César. Elle s'essaie à la chanson et enregistre en 2007 « Adieu 
Camille », un duo avec Marc Lavoine.  
 
À l’aise autant dans le drame que dans la comédie, elle alterne cinéma, télévision et théâtre, jouant 
notamment du Guitry et Molière sous la direction de Michel Fau, ce qui lui vaut une nomination aux 
Molières en 2011 pour Nono. Récemment, elle a été à l’affiche des Yeux Jaunes des Crocodiles avec 
Emmanuelle Béart, de C’est quoi cette famille ?! avec Chantal Ladesou et Julie Gayet, et de Crash Test 
Aglaé avec India Hair et Yolande Moreau. 
 
Raphaële Enjary 
Diplômée de l’École d’art Maryse Eloy en 2005, elle découvre la gravure sur bois et la linogravure avec 
Sophie Dutertre. Ces techniques révèlent son intérêt pour l’impression artisanale et confirment son 
goût pour l’illustration et le dessin étudiés auparavant à Penninghen. C’est pendant ses études qu’elle 
débute sa collaboration artistique avec Olivier Philipponneau. Très vite, ils se retrouvent autour de la 
technique de la gravure sur bois et se lancent ensemble dans l’illustration jeunesse, avec des textes 
d’Alice Brière-Haquet. Plusieurs albums sortent aux éditions MeMo, avec qui ils partagent la même 
exigence pour les impressions soignées et les beaux papiers. En graphisme, elle poursuit ses 
explorations à travers les livres et les affiches de théâtre. L’affiche reste son support d’expression et 
de découverte de prédilection : elle y travaille librement autour d’idées autant typographiques 
qu’illustratives et expérimente diverses impressions artisanales comme le polymère ou la sérigraphie. 
 
Eugène 
Né à Bucarest, Eugène Meiltz est arrivé en Suisse en 1975 à l’âge de 6 ans. L’intégration est difficile 
pour le jeune Roumain, qui se sent en décalage par rapport à la langue française et aux étranges 
coutumes suisses. De cette différence va naître un regard faussement candide. L’auteur choisit 
l’humour et les situations absurdes pour décrire un monde parfois difficile à décoder. À travers 
l’écriture et la musique, il essaye de circonscrire son expérience de l’exil et de surmonter un double 
handicap : il bégaie depuis l’enfance et est atteint de polyarthrite depuis son adolescence. Dans les 
années 90, il fonde le groupe de rock Sakaryn pour lequel il danse et écrit des chansons. « Sakaryn », 
nom trouvé sur une cannette de Coca-Coca Light, connaîtra son heure de gloire avec les tubes « Clara » 
ou « Farniente ». Eugène Meiltz fait des études de lettres à l’université de Lausanne en français, 
philosophie et histoire de l’art. Il est ensuite chroniqueur à L’Hebdo et à 24 Heures et pigiste dans de 
nombreux quotidiens romands. Il participe également à l’émission radiophonique La soupe est pleine. 
Il écrit des ouvrages pour la jeunesse, ainsi que des textes pour le théâtre. Il imagine même, dans la 
veine des humoristes belges, un guide de voyage d’un pays qui n’existe pas. Son dernier livre, La Vallée 
de la jeunesse (éditions La Joie de lire), est autobiographique et a remporté le Prix des auditeurs de la 
RSR en 2008. 
 
Frédéric Farine 
Né en 1969, Frédéric Farine est ébéniste d’art et possède son propre atelier de restauration à Pully. À 
côté de son métier, il cultive sa passion pour le théâtre en tant que comédien au sein de la compagnie 
Cap’au Vent qu’il a cofondée. Il a également mis en scène et interprété Des nouvelles du bocal, un 
spectacle inspiré par les textes de Marie-Jeanne Urech. Il imagine et crée souvent lui-même les décors 
de ses pièces. 
 
Mirjana Farkas  
Mirjana Farkas est née à Genève. Après des études d’histoire, elle suit la formation en illustration de 
l’Escola Massana de Barcelone. De retour à Genève, elle illustre des articles de presse, des affiches et 
autres supports de communication culturelle et travaille sur plusieurs projets personnels, livres 
jeunesse, sérigraphies et petites éditions. En 2012, elle séjourne six mois à Berlin, dans le cadre de la 
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résidence offerte par le Canton de Genève. Elle y dessine Eccoti qua !, publié en italien en 2014 par 
Orecchio Acerbo (Rome), puis en espagnol en 2017 chez Blackie Books. Elle obtient en 2013 la bourse 
d’aide à l’illustration du livre (Ville et État de Genève) pour son livre Carnet de bal, édité par La Joie de 
lire l’année suivante. Ce livre devient en 2015 un spectacle, dansé par Madeleine Raykov, à nouveau 
présenté à l’hiver 2017 au théâtre Am Stram Gram à Genève.    
 
Catherine Favre 
Née en 1978, Catherine Favre a grandi à Lausanne et vit actuellement à Paris. En 2010, elle obtient un 
diplôme de comédienne à l’École Serge Martin. Elle écrit pour la scène Boudoir et tête de cheval en 
2011, Occupé- Besetzt en 2014, Bzzz! le miel de Lili en 2015 et Hector & Lola en 2016. Elle signe une 
chanson pour Pascal Auberson en 2010. Lauréate du Prix Studer/Ganz 2014, elle obtient en 2015 le 
certificat en dramaturgie et performance du texte à l’UNIL. Elle est également membre fondatrice du 
collectif d’auteurs Caractères mobiles.  
 
Michael Fehr 
Michael Fehr est né à Berne en 1982. Il étudie à l’Institut littéraire suisse de Bâle et à l’Institut pour la 
transdisciplinarité de Berne entre 2007 et 2012. Ses ouvrages sont Kurz vor der Erlösung (2013), 
Simeliberg (2015) et Glanz und Schatten (2017), tous publiés chez Der gesunde Menschenversand. Il a 
été co-fondateur et curateur de Babelsprec, une initiative internationale pour la promotion des jeunes 
auteurs de poésie. Depuis 2013, il est membre du jury du concours littéraire Treibhaus. 
 
Caryl Férey 
Caryl Férey a grandi en Bretagne, près de Rennes, une terre qu'il aime pour ses côtes déchiquetées, 
ses concerts dans les bistrots et ses tempêtes. Grand voyageur, il a bourlingué en Europe à moto et 
fait un tour du monde à 20 ans. Depuis, il n'a plus cessé de le parcourir. En 1998, Haka (éditions 
Gallimard) a marqué ses débuts d'auteur de polar. Suivront Utu (2004, Éd. Gallimard) et Zulu (2008, 
Éd. Gallimard). Ce dernier remporte notamment le Grand Prix des lectrices de Elle policier et le prix 
Quais du polar. Il est adapté au cinéma en 2013 par Jérôme Salle, avec dans les rôles principaux Orlando 
Bloom et Forest Whitaker. Caryl Férey écrit aussi pour les enfants, pour des musiciens, le théâtre et la 
radio. Ses romans les plus récents sont Mapuche (2012, Éd. Gallimard), Les Nuits de San Francisco 
(2014, Éd. Flammarion) Condor (2016, Éd.Gallimard) et Pourvu que ça brûle, paru en 2017 chez Albin 
Michel.  
 
Raffaele Fruttaldo 
Raffaele Fruttaldo, cuisinier et musicien napolitano-genevois, est un enfant du quartier de St-Gervais. 
Il grandit au son du clocher du Temple et s’imprègne de l’esprit de ces rues ouvrières. Passionné de 
saveurs et de sons, convaincu qu’ils font bon ménage ensemble, il partage sa vie entre la cuisine et la 
scène. Depuis 1989, il collabore activement à des projets de danse, de théâtre et intègre des groupes 
de rock avec lesquels il part en tournée. Il est également le fondateur du label Chronik Records. 
 
Thomas Flahaut 
Thomas Flahaut est né en 1991 à Montbéliard, dans le Doubs. Après avoir étudié le théâtre à 
Strasbourg, il s’installe en Suisse pour suivre un cursus en écriture littéraire à la Haute école des arts 
de Berne. Aujourd’hui diplômé, il vit, étudie et travaille à Lausanne où il a cofondé le collectif 
littéraire franco-suisse Hétérotrophes. Ostwald (Éditions de l’Olivier) est son premier roman.   
 
Deirdre Foster  
Deirdre Foster a voyagé en Afrique de l’Ouest quand elle avait 20 ans, expérience qui fut pour elle un 
choc et une révélation. Depuis, elle se passionne pour la danse mandingue qu’elle pratique tant bien 
que mal, et bien sûr pour les récits. Comédienne de formation, elle les raconte depuis 10 ans au sein 
de la Compagnie du Chat de Bla. 
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Valérie Frison 
Musicienne classique de formation, passionnée de musique et de danse d’Afrique de l’Ouest, elle s’est 
formée à la musique africaine auprès d’Adolphe Kinda et d’autres musiciens. Elle enseigne le piano, la 
danse et la percussion africaines. Conteuse et musicienne de la Compagnie des Balafons Bavards 
depuis 2008, elle aime partager les savoureuses histoires de la brousse.  
 
Julie Gilbert 
Julie Gilbert est une auteure et scénariste suisse. Après des études de lettres à la Sorbonne, puis une 
formation de scénario à l’EICTV à la Havane et à l’ECAL à Lausanne, elle écrit pour le cinéma, 
essentiellement avec Frédéric Choffat (La Vraie vie est ailleurs, Mangrove, Désert) et pour le théâtre 
(Nos Roses ces putains, Les 13 de B., My Swiss Tour). Quatre fois lauréate du prix SSA en cinéma et 
théâtre, elle bénéficie en 2006 de la résidence et bourse d’écriture Textes-en-scènes sous la direction 
d’Enzo Cormann. Puis elle réside au Théâtre du Grütli en 2010-12, où elle écrit et co-met en scène 
Outrages Ordinaires. Auteure associée jusqu’en septembre 2014 du Théâtre Saint-Gervais à Genève, 
elle mène des performances (Sexy Girl, Droit de Vote) interrogeant la place des femmes dans la société 
et crée Les poèmes téléphoniques comme une possible résistance poétique. Elle écrit aussi pour des 
metteurs en scène/auteurs tels que Vincent Bonillo, Marcela San Pedro, Antoinette Rychner, Karelle 
Ménine, et collabore à travers le collectif Nous sommes vivants à différents projets. Ses derniers 
travaux poursuivent sa réflexion sur la question migratoire à travers la réécriture de Les Héraclides 
d’Euripide, mise en scène de Delphine de Stoutz, ainsi que sur le travail et les formes d’auto-
exploitation avec Carnet de travail, tandis qu’elle initie une réflexion sur notre rapport aux 
Amérindiens avec le texte Les Indiens (Festival du Jamais Lu, Montréal) et le scénario Désert. En 2016, 
elle est lauréate de la bourse littéraire Pro Helvetia pour l’écriture du roman Au milieu de la nuit. En 
2017 elle écrit pour le metteur en scène Jérôme Richer un texte sur Nina Simone et un texte inspiré de 
la vie de Frida Kahlo et Diego Rivera pour Marcela San Pedro.  
 
Jérémie Gindre 
Né en 1978, Jérémie Gindre vit et travaille à Genève. Écrivain et artiste, diplômé de la Haute école d'art 
et de design de Genève en 2001, il a effectué des résidences à Ivalo (Finlande), à la Villa Arson (Nice), 
à 20qm (Berlin) ainsi qu’à la Wallace Stegner House (Eastend, Canada). Il a bénéficié en 2011 d’un 
séjour de recherche aux Centres Interfacultaires en Neurosciences et Sciences Affectives de Genève, 
et en 2013 au Centre archéologique européen de Bibracte. Ses œuvres ont été présentées dans de 
nombreuses expositions personnelles ou collectives en Europe, notamment au Kunsthaus Baselland, à 
la Kunsthalle Fri-Art de Fribourg, au Centre d’art contemporain La Criée de Rennes, à la Kunsthalle de 
Mulhouse ainsi qu’au Kiosk de Gand. Son travail est représenté par la galerie Chert à Berlin. 
 
Philippe Gindre  
Philippe Gindre a grandi à Genève, où il vit et travaille. Il est également musicien et promeneur. Il a 
publié deux romans aux éditions des Sauvages : Pagaille temporelle (2009) et Demain ça vient (2012). 
Ce dernier, accompagné d’un CD, a reçu le Prix des Charmettes – Jean-Jacques Rousseau. 
 
Tomas Gonzalez 
Tomas Gonzalez est né en 1987 à Lausanne. Après des études universitaires en cinéma, anglais et 
tradition classique, menées entre les Universités de Lausanne et d’Aberdeen, Écosse, il intègre La 
Manufacture, Haute école de théâtre de Suisse romande. En 2012, il termine ses études et travaille 
depuis au développement des projets de sa compagnie K7 Productions. En tant que comédien, il 
travaille avec des metteurs en scènes tels que Muriel Imbach, Alexandre Doublet, Magali Tosato, Emilie 
Charriot ou Marie Fourquet. 
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Gaia Grandin  
Gaia Grandin, née en 1984 à Genève, accomplit ses études en lettres à l'université de Genève puis à 
l'institut littéraire suisse. Son premier recueil de poésie Faoug (Cheyne, 2013) a reçu le prix de vocation 
poésie de la fondation Bleustein-Blanchet. Elle vit, écrit et travaille à Bienne.  
 
Greta Gratos 
Greta Gratos est sortie de l'imagination du comédien Pierandré Boo un soir d'octobre 1994 pour 
animer le T dansant, fête mensuelle et dominicale de L'Usine dont elle devient immédiatement la 
figure de proue. Sollicitée par Couleur 3, elle s'est incarnée durant 2 ans sur les ondes en chroniques 
quotidiennes. Elle écrit actuellement et depuis 1997 une chronique dans les pages du mensuel 360 
Magazine. Elle a sorti trois albums, et collabore depuis 2011 avec Operation Of The Sun et Desireless. 
En 2013, le directeur artistique des Dominicains de Haute-Alsace l'invite à chanter au Klassik Lounge, 
une sorte de cabaret décalé où se mêlent le classique et le contemporain. Très vite, elle devient artiste 
résidente, de 2013 à 2016, pour concerts, spectacles, visites guidées et deux expositions. En 2014, la 
metteure en scène Geneviève Guhl lui propose d'incarner la Reine Marguerite dans Yvonne, princesse 
de Bourgogne de Witold Gombrowitz. En 2016, Paulette Éditrice lui propose d'écrire l'une des 6 Pives 
de l'édition 2017. Ce sera Lina, déclaration d'amour ou hommage à la mère de son créateur, décédée 
en octobre 2015.  
 
Véronique Grenier 
Véronique Grenier enseigne la philosophie au collégial depuis 2009. Elle a collaboré aux revues Art Le 
Sabord, Les Écrits, XYZ, La revue de la nouvelle, Jet d’encre et Exit, ainsi qu’au projet 365/12 Valérie par 
Eskanazi. Chroniqueuse (Urbania et La Gazette des femmes), blogueuse (Les p’tits pis moé), parfois 
conférencière, parfois à la radio, elle a aussi touché au théâtre avec la pièce Moé pis toé (Festival St-
Ambroise Fringe de Montréal, juin 2015). Lauréate du prix Coup de cœur du Conseil de la culture de 
l’Estrie en 2015, elle aime le kitsch, les citations et déteste les demandes à l’Univers. Hiroshimoi (Éd. 
de Ta Mère) est son premier livre. 
 
Arthur H  
Fils de Jacques Higelin et de Nicole Courtois, Arthur H quitte le lycée à 16 ans et part alors trois mois 
naviguer aux Antilles. Ses parents l’envoient ensuite à Boston où il étudie la musique pendant un an et 
demi. De retour à Paris il monte quelques groupes et expérimente ses premières compositions jusqu’à 
une participation ratée au Festival de Bourges qui va le pousser à retravailler sa musique. C’est à la 
croisée d’influences musicales très diverses telles que Thelonious Monk, Tom Waits, les Sex Pistols, la 
chanson, le jazz, le blues ou encore le tango, qu’il se construit un univers particulier.  
 
En 1988 il monte un spectacle avec Brad Scott, contrebassiste anglais, qui sera programmé pour trois 
dates dans une salle parisienne de 60 places. Le succès étant au rendez-vous, le spectacle est 
reprogrammé pendant un mois. C’est en 1990 que sort « Arthur H », premier album éponyme, qui 
connaît un fort succès notamment grâce à la tournée précédente ainsi qu’à une presse élogieuse. Se 
succéderont ensuite plusieurs albums qui lui valent à chaque fois un accueil tout aussi chaleureux, de 
« Bachibouzouk » à « Mystic Rumba » en passant par « Trouble-fête », « Pour Madame X », « Négresse 
blanche », « Adieu tristesse », « L'homme du monde », et « Baba Love ».  
 
Le 10 novembre 2010, Arthur H participe à une soirée hommage à Édouard Glissant au Théâtre de 
l’Odéon à Paris. Sa lecture de Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire y est bouleversante. 
C’est au cours de cette soirée que lui vient l’idée de consacrer tout un spectacle à la lecture musicale 
de la poésie noire : l’album « L’Or Noir » sort en mars 2012. Il réitère l’aventure avec Nicolas Repac en 
mars 2014 avec « L’Or d’Eros », un album et une lecture musicale de poésie sexuelle, hommage aux 
auteurs les plus libres et les plus sulfureux du XXe siècle. En septembre 2014, Arthur H sort son album 
« Soleil dedans ». 
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Silvia Härri 
Silvia Härri vit à Genève. Elle partage son temps entre l’enseignement et l’écriture. Elle a publié 
plusieurs recueils de poésie, des nouvelles et un album pour la jeunesse. Après Loin de soi (2013) et 
Nouaison (2015), Je suis mort un soir d’été est son troisième ouvrage chez Bernard Campiche Éditeur. 
C’est également son premier roman. Il obtient le Prix du Public de la RTS 2017 et le Prix des Lecteurs 
de la Ville de Lausanne 2017.  
 
Haydé 
Haydé, née en 1956 à Cologne est d’origine iranienne. Elle est diplômée de l’École d’art visuel de 
Lausanne, section graphisme. Elle a travaillé pendant dix ans avec le magazine L’Hebdo comme 
illustratrice. Depuis 1997, elle est la créatrice de la collection Milton à La Joie de lire, dont le premier 
album a gagné le prix ‘Les plus beaux livres suisses’. Dans son atelier à Lausanne, Haydé crée les affiches 
du Petit théâtre et collabore régulièrement à des projets de la municipalité qui concernent l’enfance 
et la santé publique. Elle travaille essentiellement dans les domaines de l’illustration et de la peinture. 
 
Marie-Noëlle Horvath 
Marie-Noëlle Horvath est née en France en 1978 et a passé une partie de son enfance en Uruguay. 
Après des études d’arts textiles, elle décide de travailler en free-lance. Tout d’abord pour la création 
textile et depuis 2008 pour la presse et l’édition jeunesse. Elle a gardé le goût des tissus, des matières, 
des couleurs et c’est ainsi qu’elle imagine et réalise des illustrations en tissus brodés. Elle vit 
actuellement à Paris. 
 
Jean-Marie Hosatte 
Jean-Marie Hosatte, alias Abbadan, est journaliste, écrivain et photographe. Après avoir réalisé de 
nombreux documentaires et reportages pour les différents magazines de la télévision française, il s'est 
consacré essentiellement à la presse écrite. Il a ainsi collaboré au Point, à Charlie Hebdo, à Paris Match 
avant de s'installer à Jérusalem. Depuis vingt ans, Jean-Marie Hosatte sillonne le continent africain, du 
Soudan au Gabon et de l'Égypte à l'Afrique du Sud. 
 
Mathias Howald 
Mathias Howald est né en 1979 à Lausanne, où il a étudié en lettres et où il travaille comme enseignant 
au gymnase. Il est par ailleurs membre du collectif L-Imprimerie à Lausanne et anime des ateliers 
d'écriture pour les migrants. Il a publié des textes dans les revues POV Paper et La Ficelle. Il est lauréat 
du Prix Studer/Ganz 2014 et membre fondateur du collectif d'auteurs Caractères mobiles.  
 
Joseph Incardona 
De mère suisse et de père sicilien, Joseph Incardona est auteur d'une douzaine de livres, de scénarios 
(pour le théâtre, le cinéma et la bande dessinée) ainsi que réalisateur de cinéma. Personnalité atypique 
et auteur prolifique, ses références sont issues à la fois de cette culture mixte suisse et italienne, ainsi 
que du roman noir et de la littérature américaine du XXe siècle. Malgré la gravité des thèmes qu’il a 
pour habitude de traiter avec le style très noir et rythmé qui le caractérise, on trouve aussi dans ses 
œuvres un ton décalé souvent associé à une forme de pudeur. En 2015, son roman Derrière les 
panneaux, il y a des hommes, publié aux éditions Finitude, remporte le Grand prix de littérature 
policière du meilleur roman en français. Chez BSN Press, il a déjà publié les deux premiers volets (Le 
Cul entre deux chaises, 2014 ; Permis C, 2016) de sa trilogie genevoise. Chaleur (Éd. Finitude) est sorti 
en 2017. 
 
Antoine Jaccoud 
Né à Lausanne, Antoine Jaccoud est journaliste, sociologue, écrivain, dramaturge et scénariste. Après 
des études de sciences politiques, il étudie l’écriture dramatique auprès du réalisateur Krzysztof 
Kieślowski et du scénariste Daniel Frank. Il collabore avec Denis Rabaglia, Jean-Stéphane Bron et 
Dominique de Rivaz. Avec Ursula Meier, il mène une collaboration fructueuse en signant le scénario 
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de Home (Quartz du cinéma suisse) puis celui de L’enfant d’en haut (Ours d’argent au festival de 
Berlin). En 2016, les Journées cinématographiques de Soleure lui décernent le Prix d’honneur.  
 
Antoine Jaccoud est membre du collectif d’auteurs Bern ist überall, invité à la Fureur de lire en 2015. 
Il est aussi script-doctor, consultant, il écrit pour le théâtre, pour la radio et a publié en 2016 un recueil 
de nouvelles à la drôlerie vitriolée et savoureuse : Country, aux éditions D’autre part.  Il crée Le 
monologue du zoophile au Théâtre de Vidy avec Jean-Yves Rüf, sorte d’Adieu aux bêtes auquel répond 
Avant, un autre texte écrit spécialement pour Marthe Keller et Mathieu Amalric, et interprété à Vidy 
en 2017.  
 
Alexis Jenni 
Alexis Jenni est un auteur français né en 1963 à Lyon et lauréat du prix Goncourt 2011 pour son premier 
roman L’Art français de la guerre (éditions Gallimard). Il a passé son enfance dans l’Ain puis, titulaire 
d’une agrégation, a été professeur des sciences de la vie et de la terre plusieurs années. Il est édité 
chez Albin Michel (Son visage et le tien en 2014, Les Mémoires dangereuses en 2016 avec Benjamin 
Stora) et chez Gallimard (La Nuit de Walenhammes en 2015). Il publie chez L’Iconoclaste Dans l’attente 
de toi en 2016. 
 
Jean-Louis Johannides  
Formé comme comédien, Jean-Louis Johannides travaille depuis 1996 avec divers metteurs en scène 
comme Oscar Gómez Mata, Maya Bösch, Rudy Décelière, Marielle Pinsard, Guillaume Béguin, Marie 
Jeanson. Depuis 2007, il réalise des projets scéniques avec la compagnie En déroute. Avec Laurent 
Valdès et l’association Habitation imaginaire, il mène depuis 2009 un travail performatif qui associe 
lecture, vidéo et parcours d’espace. En septembre 2017, il a présenté son spectacle de sortie Qui-Vive 
dans le cadre de son master en mise en scène de la Manufacture.  
 
Adolphe Kinda  
Musicien professionnel, il a suivi ses aînés dès le plus jeune âge pour accompagner les étapes 
importantes de la vie en Afrique : baptêmes, mariages, funérailles. Accompagnateur depuis 1994 de 
cours de danse africaine à Genève et djembéfola au sein du groupe Farafina durant 8 ans, il aime 
transmettre son art et les coutumes de son pays. Musicien de la Compagnie des Balafons Bavards 
depuis 2008, il accompagne les histoires de son pays au djembé, n’goni, balafon et petites percussions. 
 
André Klopmann 
André Klopmann a publié à Genève, Paris et Montréal romans, nouvelles, biographies et essais. Il a 
réalisé avec les photographes Peter Knapp, Nicolas Faure et Alan Humerose une trilogie sur la 
migration. Avec Nicolas Burgy, il a consacré sept livres aux bistrots genevois. Par le croquis de société, 
l’histoire ou la fiction, il tient ainsi depuis plusieurs décennies une chronique genevoise originale et 
polyvalente. Il a reçu le Prix des Écrivains Genevois, le Grand Prix Fnac et le Prix du Quai des Orfèvres.  
 
Angela Koerfer-Bürger 
Angela Koerfer Bürger est metteure en scène et professeure de Théâtre musical et de Jeune théâtre. 
Formée à l’Académie de Théâtre de Munich, elle travaille depuis 2001 à la Haute école des arts de 
Berne HEAB. Doyenne de la filière de Master Théâtre musical de 2004 à 2010, elle est responsable du 
Jeune Théâtre de Bienne (Opéra) au Théâtre Municipal de Bienne de 2011 à 2014 et médiatrice 
culturelle à l’opéra de Zürich depuis 2016.  
 
Lola Lafon 
D’origine franco-russo-polonaise, élevée à Sofia, Bucarest et Paris, Lola Lafon s’est d’abord consacrée 
à la danse avant de se tourner vers l’écriture. Après des publications dans des fanzines et des revues 
alternatives, elle a été repérée par des revues littéraires (la NRV, entre autres, qui a publié ses 
premières nouvelles de 1998 à 2000). 
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Ses trois premiers romans sont parus chez Flammarion : Une fièvre impossible à négocier (traduit en 
espagnol et en italien et lauréat du Prix À tout lire), De ça je me console et Nous sommes les oiseaux 
de la tempête qui s’annonce (Prix Coup de Cœur de la 25ème heure au salon du Livre du Mans et 
finaliste du Prix Marie-Claire). Ce roman paraît aux États-Unis en janvier 2014 chez Seagull Books. Il a 
également été adapté au théâtre par la compagnie Les Fugaces dans une version road-movie et Leila 
Kilani, réalisatrice de Sur la planche, travaillerait à une adaptation cinéma. 
 
Politiquement engagée dans plusieurs collectifs anarchistes, antifa et féministes, Lola Lafon 
s’est parfois exprimée dans certains quotidiens et a publié deux fois dans la NRF, dont un article dans 
le numéro spécial « Où en est le féminisme ». Elle donne également quelques ateliers d’écriture dans 
des lycées et elle a commencé à animer un en 2013 à Bucarest en français avec des jeunes Roumain(e)s. 
 
Lola Lafon est également musicienne. Un premier album, « Grandir à l’envers de rien », est sorti en 
2006 chez Label Bleu/Harmonia Mundi et le deuxième, « Une vie de voleuse », en 2011 chez Harmonia 
Mundi. Chaque sortie de roman a été accompagnée d’un « concert lecture ». Après une commande du 
festival Les Correspondances de Manosque à la sortie de De ça je me console, elle a, avec ses deux 
musiciens, effectué une tournée de plus de trente dates qui s’est terminée aux Bouffes du Nord. Pour 
la sortie de Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce, Lola Lafon a, à la demande du 
théâtre de l’Odéon, créé un concert-lecture inédit intitulé La petite fille au bout du chemin, qui mêle 
différents textes d’auteurs divers, tous autour de la figure de son héroïne et de ses comparses 
imaginaires et littéraires. À l’occasion de l’édition 2014 du Festival d’Avignon, elle crée avec la 
danseuse étoile du ballet de l’Opéra de Paris, Marie-Agnès Gillot, le spectacle Irrévérence(s). Enfin, 
pour son roman La Petite communiste qui ne souriait jamais, un spectacle littéraire, musical et 
chorégraphique a été créé à la Maison de la Poésie en février 2015. Mercy, Mary, Patty, son dernier 
roman, est publié chez Actes Sud en 2017. 
 
Laurence Lanier  
Laurence Lanier est née à Fribourg en 1990 et termine actuellement sa dernière année de Master en 
logopédie à l’Université de Neuchâtel après avoir obtenu en 2012 un Bachelor en arts littéraires à 
l’Institut littéraire suisse de Bienne. En 2014 puis en 2015 elle est lauréate du prix du Jeune Écrivain de 
Langue Française avec ses nouvelles Si la pluie et Lucille Earnshaw publiées dans des recueils aux 
éditions Buchet/Chastel. En 2016, sa nouvelle Une veste rouge est publiée dans un recueil aux éditions 
Hélice Hélas.  
 
Senta Lenstra  
Senta Lenstra est née en 1997 aux États-Unis dans une famille néerlandaise. Elle déménage en Suisse 
en 2006, et commence à écrire dans son temps libre. Plus tard, elle gagne trois années de suite le prix 
Jacques Chessex, un concours d'écriture organisé par le Gymnase de Provence, à Lausanne, où elle 
étudia. Elle est actuellement dans sa première année à l'Institut littéraire suisse.  
 
Anne-Laure Luisoni 
Comédienne, co-lectrice, Anne-Laure Luisoni est née à Genève. Formée à l'École Dimitri dès son 
ouverture, elle joue dans des registres très divers, principalement au théâtre et dans quelques films, 
en Suisse et à l'étranger, et dans des spectacles mis en scène par Benno Besson, Anne Bisang, Marcel 
Bluwal, Irène Bonnaud, Jean-Michel Bruyère, Laurence Calame, Dominique Catton, Michel Fidanza, 
Denis Guénoun, Jean-Louis Hourdin, Eric Jeanmonod, Frédéric Polier, Véronique Ros de la Grange, 
Jérome Savary, Georges Wod, etc. Elle se produit aussi dans des spectacles clownesques au sein de 
l'association Clowns sans Frontières. 
 
Camille Luscher 
Camille Luscher est née en 1987 à Genève. Elle vit aujourd'hui à Lausanne où elle travaille en tant que 
traductrice littéraire. Elle est diplômée de l'Université de Lausanne et titulaire d'un Master en 
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traduction de l'Institut littéraire suisse. Elle a publié plusieurs traductions de l'allemand vers le français, 
dont le Journal berlinois 1973-1974 de Max Frisch et Derrière la gare d'Arno Camenisch en 2012, pour 
lequel elle a reçu le prix Terra Nova de la Fondation Schiller. Camille Luscher est également chargée de 
mission au Centre de Traduction Littéraire de Lausanne (CTL). 
 
Violette Mandry 
Lors de son temps libre, Violette Mandry travaille dans une librairie embaumée de sagesse et se livre 
à l’étude des lettres à l’Université de Genève, dans les départements Histoire de l’Art, Français 
Moderne et Études Genre. À côté, elle s’engage pour l’association Ekphrasis. Quand elle crée, Violette 
devient « Vioxymore », être de papier qui partage sa vie entre le besoin d’écrire, l’obsession de 
peindre, l’envie du théâtre et le plaisir de la musique. C’est elle qui rédige pour Fraîcheur Létale, revue 
de l’association Ekphrasis, et pour le site Plumes Genevoises, sur lequel elle a publié quelques articles 
d’artistes. En ce moment, Vioxymore travaille en collaboration avec Mathias Tuosto sur le projet 
Oxhyd, pour lequel elle écrit les textes, tandis qu’il dessine.  
 
Elodie Masin  
Née à Lausanne en 1994, Elodie Masin découvre le plaisir et la voie de l’écriture au travers d’un 
monologue théâtral, La Statue de chair, qu’elle écrit en 2012 et qu’elle interprète dans une pièce de 
théâtre au gymnase. Soutenue dans ce travail par ses professeurs, elle entreprend en 2014 des études 
à l’Institut littéraire suisse. Au sein de celui-ci, accompagnée et supervisée par Noëlle Revaz, elle 
explore la langue orale dans le roman et le dialogue théâtral, notamment sur les questions de l’identité 
au sein du couple – l’identité masculine, féminine et l’identité culturelle respective des conjoints. 
L’immigration est aussi un phénomène qu’elle sonde : la migration physique et psychique, la rencontre 
avec la différence culturelle, les frontières existant entre le rejet ou l’acceptation de celle-ci.  
 
Laure Mi Hyun Croset 
Laure Mi Hyun Croset est une écrivaine suisse née en 1973 à Séoul, puis adoptée par une famille 
genevoise. Son recueil de vingt-deux nouvelles, Les Velléitaires (Éd. Luce Wilquin, 2010), relate avec 
ironie des tranches de vie de personnages qui abandonnent rêves et projets au lieu de les réaliser. 
Dans Polaroïds, son autofiction sous la forme de brefs fragments (Éd. Luce Wilquin, 2011, Prix Ève de 
l’Académie Romande 2012), elle narre l’histoire de ses hontes comme autant de petits moments de 
solitude dans lesquels on se reconnaît aisément. Le récit On ne dit pas « je » ! (BSN Press, 2014) raconte 
sans jugement ni complaisance le parcours d’un ancien toxicomane devenu le fondateur d’un label de 
musique électronique. Son recueil destiné aux allophones, Après la pluie, le beau temps (Éd. Didier, 
2016) est constitué de sept contes contemporains qui prennent le contre-pied des proverbes français. 
Son micro-roman S’escrimer à l’aimer (BSN Press, 2017) relate une histoire d’amour épistolaire. 
Construit en suivant les différentes parties d’un match d’escrime, il exprime comment une femme est 
en lutte avec elle-même, avec ses fantasmes, ses craintes et ses limites.  
 
Patrice Mugny 
Patrice Mugny est né à Genève. Il exerce divers emplois, pratique les métiers de comédien et musicien, 
ouvre une salle de concert et participe à la création de Post Tenebras Rock. Il est ensuite journaliste, 
puis rédacteur en chef au Courrier. Élu conseiller national en 1999, il devient conseiller administratif 
en charge de la culture en 2003. Il part vivre dans le Val d’Hérens en Valais en 2011, y écrit deux livres 
et participe à la restauration d'une épicerie de montagne. Il revient à Genève fin 2013. Il écrit deux 
livres de reportages et deux livres de poésie. Son recueil poétique La grenouille sur son nénuphar paraît 
en 2016 aux éditions Encre Fraîche. 
 
Jean-Michel Olivier  
Jean-Michel Olivier est né en Suisse en 1952. Journaliste et écrivain, il a publié de nombreux livres sur 
la photographie et l’art contemporain. En outre, il est l’auteur d’une vingtaine de romans dont La 
Mémoire engloutie (Mercure de France, 1990), L’Enfant secret (Prix Dentan 2004) et Notre Dame du 
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Fort-Barreau (2008). En 2010, il a reçu le Prix Interallié pour L’Amour nègre (de Fallois - L’Âge 
d’Homme). Suivent L’Ami barbare en 2014 et Passion Noire en 2017, tous deux chez L’Âge d’Homme. 
 
André Ourednik  
Né en 1978 à Prague, André Ourednik passe son enfance entre la Tchécoslovaquie, la Suisse et le 
Canada. Il travaille comme main-d’œuvre dans un musée d’art contemporain à Zurich avant d’étudier 
la philosophie, la géographie et l’informatique à Lausanne. Géographe, il crée des modèles d’espace-
temps humains sous formes de cartes, de logiciels et de récits. Il est auteur d’essais, de nouvelles, de 
poésies, de créations numériques et d’installations interactives dans les espaces urbains (Nuit de la 
lecture 2015 Lausanne, Fureur de lire 2015 Genève, Géopoint 2016 EPFL). Il a publié notamment les 
Chants dilettantes d’un fainéant éduqué au rythme des saisons et des manies (poésies, L’Âge d’Homme, 
2002), Contes suisses (nouvelles, Encre Fraîche, 2013), le Wikitractatus, un poème dont tu es le héros 
(2014) et Les cartes du boyard Kraïenski (roman, La Baconnière, 2015), qui relate les errances d’un 
cartographe suisse à la recherche des frontières est de l’Union Européenne. Son plus récent ouvrage 
est la traduction française de Thanathea écrit en 1967 par le poète tchèque Ivan Diviš. André Ourednik 
a performé ce texte à plusieurs reprises en collaboration avec Claire Deutsch.  
 
Benjamin Pécoud  
Né en 1981, Benjamin Pécoud effectue des études de sciences politiques à Lausanne et Paris. En 2014, 
il accomplit un Master de traduction littéraire, puis en 2015 participe au programme européen 
Goldschmidt pour jeunes traducteurs. Il est lauréat du Prix Atelier Studer/Ganz 2015. Depuis 2016, il 
est membre de la rédaction de la revue littéraire Viceversa. Il traduit Des éléphants dans le jardin de 
Meral Kureyshi pour les éditions de l'Aire en 2017. Il est également membre fondateur du collectif 
d'auteurs Caractères mobiles.  
 
Elise Pernet 
Elise Pernet a étudié à l’Université de Lausanne en lettres (français et histoire et esthétique du cinéma) 
avant d’aller vivre quelques années à Paris où elle a travaillé dans plusieurs structures culturelles, entre 
autres pour les éditions Albin Michel, le Festival International du Film de la Rochelle et le Centre 
Culturel Suisse. De retour en Suisse, elle a occupé le poste de chargée de communication et de projets 
à la Maison du Dessin de Presse à Morges et au Théâtre La Grange de Dorigny à Lausanne. Aujourd’hui, 
elle est libraire au Rameau d’Or de Genève.  
 
Michaël Perruchoud 
Michaël Perruchoud est un écrivain, chanteur et éditeur suisse romand né en 1974 à Genève. Très tôt, 
il touche à l'écriture, s'amusant dans son enfance à changer la fin de certains romans de la Bibliothèque 
rose. Auteur, il s’intéresse à plusieurs genres : le roman, le théâtre et la chanson. En 2002, Michaël 
Perruchoud lance le site Cousu Mouche, consacré aux arts sous des formes très diverses, avec 
Sébastien G. Couture et Olivier Humbel. Michaël Perruchoud publie son premier roman, Crécelle et ses 
brigands, auprès de l'éditeur Faim de siècle, basé à Fribourg. Plus tard, il rejoint l'écurie de L'Âge 
d'Homme et publie notamment Passagère (2004), La Pute et l’insomniaque (2007) et Bartali sans ses 
clopes (2008). Son dernier roman en solo, La Guérite, est paru chez Faim de siècle en 2015. Il est 
également le chanteur du groupe Ostap Bender, dont il signe les textes et la plupart des compositions, 
ainsi que membre du Duo d'eXtrêmes Suisses.  
 
Nathalie Pfeiffer 
Après 3 ans de cours et de faculté de théâtre à Paris, Nathalie Pfeiffer travaille depuis 1989 dans des 
productions théâtrales franco-suisses avec les metteurs en scène parisiens Jean-Luc Moreau, Henri 
Lazarini, Guillaume Bouchède, Sébastien Castro, Eric Laborie, Ian Roullier et récemment Annick 
Blancheteau et Jean Mourière, aux côtés de Virginie Lemoine, Bernadette Lafont, Henri Guybet, Maïke 
Jansen, Aldo Maccionne, etc. Elle alterne les rôles de répertoire, de comédie de boulevard et de 
drames contemporains. 
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Olivier Philipponneau  
Olivier Philipponneau est graphiste, illustrateur et auteur de bande dessinée. Diplômé de l'ESAG 
Penninghen en 2004, il débute sa carrière en tant que directeur artistique à l’agence Awak’iT pour la 
communication web de grandes entreprises. Du côté de l’illustration, sa technique de prédilection est 
la gravure sur bois. Après s’y être largement confronté lors d’un semestre d’étude au CCA de San 
Francisco, il l’approfondit par la suite pour ses livres jeunesse. Sensible aux différentes techniques 
d’impression, il aime aussi décliner ses créations graphiques sur des supports numériques. De retour 
d’une résidence au Japon, Olivier propose aujourd’hui une présentation de son travail et un atelier de 
création numérique sur le thème du voyage.  
 
Guillaume Pidancet 
Ayant pratiqué divers métiers de la communication et du coaching, en parallèle d'un bachelor à 
l'Université de Genève axé sur la langue française (littérature et linguistique), il mêle ses connaissance 
théoriques et pratiques pour aborder le thème de la transmission dans ses créations artistiques. 
Guillaume est aujourd'hui auteur, comédien, musicien, compositeur et chanteur. Avec son projet de 
chanson (Capitaine Etc.) il sort deux albums entre 2012 et 2016, et se produit sur plus de deux cents 
concerts à travers la Suisse, France, Canada, Angleterre, Espagne et République. Tchèque. Coup de 
cœur du Chat Noir, découverte du festival Voix de Fête, il travaille également en collaboration avec 
divers artistes de la francophonie (Lise Martin, Lizzie, Mathias Bressan, Penfield, etc.) 
 
Suite à un stage avec Omar Porras, il crée sa compagnie Les Cartes Postales, avec laquelle il monte 
deux spectacles : Juste la fin du monde (Lagarce) en 2014 et La Route, le Monstre (Kristof) en 2015. 
Toujours en 2015, accompagné de la soprano Doris Sergy et du pianiste Alain Porchet, il écrit et monte 
un conte musical forain, Voyages Extraordinaires. Au sein de Projet XVII, son acuité du texte et son 
oralité sont employées à faire ressurgir la modernité des œuvres classiques pour en donner un nouvel 
accès au public. 
 
Anne Pitteloud 
Née en 1972 à Genève où elle a étudié les lettres (anglais, russe et histoire des religions), Anne 
Pitteloud est responsable des pages littéraires du quotidien indépendant Le Courrier depuis 2002. En 
tant que journaliste et critique, elle porte une attention particulière à la littérature suisse, 
particulièrement romande, et prend une part active à la vie littéraire (enseignement de la critique à 
l’Institut littéraire de Bienne jusqu’en 2012, activités de médiation, divers jurys et commissions 
littéraires, etc.).  
 
Cassandre Poirier-Simon 
Cassandre Poirier-Simon vit et travaille à Genève. Diplômée d’un Master en Media Design à la HEAD 
de Genève en 2012, elle a développé une expertise dans le domaine des narrations et expériences 
numériques. Son agence de communication digitale créée en 2016, Myth_n, propose de raconter les 
histoires chères aux entreprises, celles qui hantent les musées, et collabore avec des auteurs papier 
pour écrire en numérique. Elle expose ses récits numériques tels Le Compagnon de route, La terre de 
Luna, Olie et anciennement le Pillow Book. Elle conçoit des ateliers de création pour enfants autour du 
livre numérique (Festival Tous Ecrans, Futur en Seine, Centre d’Art Contemporain Genève). Elle 
travaille également sur des expériences interactives avec les musées (Maison de la rivière, 2016, 
musées genevois pour le Pavillon Suisse de l’Expo Universelle de Milan), les marques (Tissot, 2012), 
sur des jeux vidéo pédagogiques et citoyens et sur la question des archives numériques, notamment 
en collaboration avec le Bodmer Lab et la Fondation Bodmer. Elle a reçu en 2016 le prix COLLIDE 
Geneva avec Arts At CERN qui l’a amenée à échanger avec les scientifiques du CERN durant trois mois. 
 
Manon Pulver 
Auteure et lectrice, Manon Pulver s’est principalement fait connaître avec ses pièces de théâtre : on 
citera Un avenir heureux, Au bout du rouleau, A découvert ou encore Le Vent chantait sur l’Atlantique. 
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Le théâtre est son lieu de prédilection – en plus d’être dramaturge, Manon Pulver a été collaboratrice 
artistique à la Comédie de Genève de 2002 à 2007 et antérieurement au Théâtre du Grütli. Elle a aussi 
travaillé pour la télévision, la radio, plusieurs revues et continue de collaborer avec différents médias. 
Elle s’est par ailleurs formée à l’art du conte auprès de Catherine Zarcate, Catherine Gaillard et 
Laurence Faure (Paris). Elle a reçu la bourse d'aide à l'écriture Auteur confirmé du Canton de Genève 
en 2017. 
 
Myriam Quiñones 
Interprète de chansons à textes d’auteurs latino-américains contemporains, elle a parcouru dix-neuf 
pays avec ses chansons. Elle a enregistré huit CDs, dont « Con el Alma en Vilo » auxquels participent 
des chanteurs tels que Silvio Rodriguez, ainsi que « Las flores buenas de Javier » (en hommage au poète 
Javier Heraud), enregistré à Cuba avec le grand Vicente Feliú. En 2015, elle a reçu le prix « Premio 
Ibermúsicas » et en 2016 le Prix du Fonds Argentin du développement culturel. Récemment, elle a été 
distinguée pour son « Excellent Travail Culturel », de la part du Congrès de la République du Pérou. 
 
Nicolas Raccah 
Après une maîtrise de philosophie, Nicolas Raccah se forme comme comédien à l’ENSATT (École 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre). Au théâtre, il a joué entre autres sous la 
direction de Hans Peter Cloos (Le Caïman), Brigitte Jaques (Le Voyage de Benjamin), Lisa Wurmser 
(Marie des Grenouilles), Gerold Schuman (Bérénice, L’Éveil du Printemps), Jean-Vincent Brisa (L’Étourdi, 
Phèdre, Le Jeu de l’Amour et du Hasard), Thomas Gaubiac (La Maison du Bout du…), Michel Dieuaide 
(Les Sirènes préfèrent la Mer), François Roy (Roméo et Juliette), Alice Safran (Créanciers), etc. En 2009, 
il crée Le Petit Traité du Plaisir qui met Oubli à la Mort, à partir de poèmes érotiques du XVIème siècle 
quasi-inconnus du grand public. Le spectacle tourne toujours aujourd’hui, après plus de 300 
représentations. Avec Les Silencieuses (Récit d’un Voyage), il s’essaye à l’écriture pour la première fois. 
Il travaille régulièrement pour France Culture et France Inter, dans des lectures et des dramatiques 
radio. 
 
Fabienne Radi 
Fabienne Radi est née dans le pays qui a inventé le botte-cul et la cuillère en bois (Fribourg). Elle a 
navigué entre géographie, géologie, bibliothéconomie, communication et arts plastiques. Elle fabrique 
des textes, des conférences, des objets, souvent en relation avec la géologie, Roland Barthes et le 
cinéma, mais pas seulement. Elle a dirigé avec Carla Demierre et Izet Sheshivari, de 2004 à 2010, la 
revue Tissu mélangeant arts plastiques, écriture et autres territoires. Elle enseigne à la Haute école 
d'art et de design (HEAD-Genève) depuis 2008 et au Collège des Humanités de l'EPFL depuis 2010.  
 
Nicolas Repac 
Tout à la fois guitariste, compositeur, arrangeur et producteur, Nicolas Repac est fondamentalement 
un homme de l’ombre. Alter ego d’Arthur H depuis près de 15 ans, jamais plus à son aise que dans 
l’espace calfeutré de son studio des hauteurs de Montmartre, Nicolas Repac, seul face à ses machines, 
aime plonger dans sa nuit pour en ramener tel un medium inspiré les échos fantomatiques de quelques 
mondes enfouis. Inaugurée au tournant des années 2000, sa collaboration avec le label Nø Førmat! lui 
a conféré une notoriété nouvelle. Ses rêveries sensualistes autour de la musique africaine et de la voix 
puissante de la chanteuse malienne Mamani Keita (albums « Yelema » et « Gagner l’argent français ») 
ont incontestablement marqué les esprits, tout comme « La grande roue », album de chanson à la fois 
urbain, nocturne et déambulatoire. Mais c’est probablement « Swing Swing », magistrale et ludique 
divagation autour du jazz qui à ce jour offre le plus juste aperçu des talents protéiformes du 
compositeur. C’est dans un esprit très voisin qu’il récidive avec « Black Box » en 2012, magnifique 
voyage musical consacré cette fois au blues dans tous ses états. Il collabore avec Arthur H sur « L’Or 
Noir » (2012) et « L’Or d’Eros » (2014). 
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Guillaume Rihs 
Né en 1984 à Genève, Guillaume Rihs y enseigne l’histoire et l’anglais au lycée. Son premier roman 
Aujourd’hui dans le désordre paru aux éditions Kero en 2015 a été récompensé par le Prix des écrivains 
genevois (dont le lauréat précédent était Joël Dicker) et paraît en poche chez Pocket en janvier 2017. 
  
Antoinette Rychner  
Née en 1979, la Neuchâteloise Antoinette Rychner est auteure de théâtre et de nouvelles. Après une 
formation de technicienne de spectacle, sa première pièce La vie pour rire est mise en scène en 2005 
par Robert Sandoz au Théâtre du Concert de Neuchâtel. Elle rejoint alors l’Institut littéraire suisse de 
Berne et enchaîne les publications : nouvelles (À la recherche de l’utopie, Campiche), textes courts (mis 
en onde sur Espace 2), pièces de théâtre (Cooking Mama, Lansman, L’enfant, mode d’emploi, créé au 
CCN - Théâtre du Pommier en 2009), et récits (Petite collection d’instants-fossiles, L’Hèbe). En 2010, 
elle est auteure associée à la « Zone d’écriture » du Grü Transthéâtre de Genève et fait partie des 
quatre boursiers de « Textes-en-scène ». Sa pièce De mémoire d’estomac a été nommée lauréate de 
l’Inédit théâtre. En 2012/2013 elle collabore avec le chorégraphe lausannois Philippe Saire sur la base 
d’une interprétation libre de L’Odyssée et deux de ses pièces sont mises en scène : De mémoire 
d’estomac (Compagnie L’Outil de la ressemblance) par Robert Sandoz et Intimité Data Storage 
(Compagnie des Ombres) par Jérôme Richer. Cette dernière pièce se voit publiée aux Solitaires 
Intempestifs. Elle reçoit le Prix Michel-Dentan 2015 et le Prix littéraire suisse 2016 pour Le Prix (éditions 
Buchet-Chastel).  
 
Marilou Rytz  
Marilou Rytz est née en 1995 à Vevey et vit à Granges-Marnand. Elle est actuellement en deuxième 
année de bachelor à l’Institut littéraire suisse. Elle travaille également comme aide-infirmière pour 
l’Hôpital Riviera-Chablais.  
 
Monica Sabolo 
Née en 1971 à Milan, Monica Sabolo est une journaliste et écrivaine française. Elle grandit à Genève 
en Suisse où elle fait ses études. Après une mission au sein du WWF en Guyane puis au Canada, elle 
travaille à Paris comme journaliste pour les magazines Terre et Océans, Voici et Elle. Elle publie son 
premier roman, Le roman de Lili, en 2000 chez Jean-Claude Lattès (qui éditera tous ses livres). Elle 
réitère l’expérience cinq ans plus tard avec Jungle. Au lancement du magazine Grazia, elle est recrutée 
en tant que rédactrice en chef Culture et People. Début 2013, elle prend un congé sabbatique pour 
écrire un troisième roman, Tout cela n'a rien à voir avec moi, œuvre autobiographique grâce à laquelle 
elle reçoit le prix de Flore. L’année suivante, Monica Sabolo quitte le journalisme pour se consacrer 
pleinement à l’écriture. Elle publie Crans-Montana en 2015 (grand prix SGDL du roman) et Summer en 
2017, en lice pour de nombreux prix. 
 
Carlos Salem 
Carlos Salem est né à Buenos Aires et réside en Espagne depuis 1988. Il a publié ses livres en espagnol, 
français, allemand et italien. Il dirige des ateliers d’écriture (nouvelles, romans et poésie) en Espagne, 
en France et en Suisse. Il supervise par vidéoconférence des écrivains de différents pays. Tous ses 
romans traduits en français (Le Fils du Tigre Blanc, Aller simple, Je reste roi d’Espagne, Attends-moi au 
ciel…) ont été édités chez Acte Sud.  
 
Lydie Salvayre 
Née en 1946 d’un père Andalou et d’une mère catalane, réfugiés en France en février 1939, Lydie 
Salvayre passe son enfance à Auterive, près de Toulouse. Après une Licence de lettres modernes à 
l’Université de Toulouse, elle fait ses études de médecine à la Faculté de Médecine de Toulouse, puis 
son internat en Psychiatrie. Elle devient pédopsychiatre, et est médecin directeur du CMPP de Bagnolet 
pendant 15 ans. Lydie Salvayre est l’auteur d’une vingtaine de livres traduits dans de nombreux pays 
et dont certains ont fait l’objet d’adaptations théâtrales. La Déclaration (1990, éditions Julliard) est 
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saluée par le Prix Hermès du premier roman, La Compagnie des spectres (1997, Le Seuil) reçoit le prix 
Novembre (aujourd’hui prix Décembre), BW (2009, Le Seuil) le prix François-Billetdoux et Pas pleurer 
(2014, Le Seuil) a été récompensé par le prix Goncourt 2014. Tout homme est une nuit (Le Seuil) sort 
en 2017. 
 
Irène Schoch 
Irène Schoch a étudié la communication visuelle à Paris et l’illustration à Strasbourg. Elle écrit et illustre 
des livres pour enfants et vit à Bienne.   
 
Aude Seigne 
Aude Seigne est née en 1985 à Genève et obtient un Master en littérature française moderne et un 
Bachelor en civilisations mésopotamiennes à l’Université de Genève. Elle a publié Chroniques de 
l’Occident nomade (Paulette Éditrice, 2011 ; réédition Zoé, 2011 puis 2013) qui lui a valu le Prix Nicolas-
Bouvier au festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo. Également sélectionnée pour le Roman des 
Romands 2011, elle a reçu en 2012 une des bourses culturelles de la Fondation Leenaards pour son 
deuxième ouvrage, Les Neiges de Damas, paru aux éditions Zoé en 2015. Depuis 2009, elle travaille 
comme rédactrice web, community manager ou administratrice culturelle tout en publiant des textes 
de commande dans des revues ou des ouvrages collectifs. Elle collabore avec le collectif AJAR depuis 
2016. 
 
Tomaso Solari 
Tomaso Solari est né en 1963 à Lugano et a passé son enfance à Genève, puis à New-York. Il habite 
depuis vingt-cinq ans à Nyon. Il travaille actuellement à l’Université de Genève. Son premier 
roman, Ombriennes, paraît aux éditions Mon Village en 2009. Son recueil De si rudes tendresses a été 
publié en 2017 aux éditions Encre Fraîche.  
 
The Mysterious Traveller 
Outre Arthur Brügger à la voix, The Mysterious Traveller se compose de : 
 
Thomas Tiercy, Mini-Moog 
Actuellement étudiant en Master de mathématiques à l’Université de Genève, champion du monde 
junior de monocycle, Thomas Tiercy est également membre fondateur d’Adubtion. Doté d’une oreille 
absolue, il étudie le piano, compose, joue dans différents groupes et débute la batterie en autodidacte. 
Dès 2006, il complète sa formation en reprenant des cours de piano jazz au conservatoire populaire 
de musique de Genève, notamment avec Evariste Perez et Michel Wintsch. 
 
Paolo Costa, Piano & Fender Rhodes 
Paolo Costa est un enseignant de mathématiques de profession, mais aussi un pianiste accompagné 
par la musique depuis son enfance. Diplômé de l’École Professionnelle de Jazz AMR- CPMDT (Genève) 
en juin 2015, il a joué dans plusieurs formations, notamment le Big Band de l’AMR-CPMDT, composé 
pour diverses formations du trio au big band et dirigé ces divers ensembles. Il joue également du 
Fender Rhodes, dont il traite le son à l’aide de pédales d’effet. 
 
Grégoire Schneeberger, Basse électrique 
Également clarinettiste, Grégoire Schneeberger obtient en 2016 son certificat de basse à l’école 
professionnelle de jazz et de musique improvisée de Genève (AMR/CPMDT). Parallèlement à ses 
études de mathématiques à l’Université de Genève, il est membre de plusieurs orchestres de jazz, de 
musique improvisée et de musiques actuelles tel que le VKFFB (Vincent Kessi’s Free Fellowship Band), 
le Séverine Vanna’s Project, Adubtion et le Nat King Cole tribute. 
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Vivien Hochstätter, Batterie 
Élevé dans une famille d’artistes, Vivien Hochstätter commence très tôt l’apprentissage de la musique 
et de l’improvisation à travers la batterie qu’il étudie avec son père, Thierry Hochstätter, et les 
percussions, qu’il étudiera avec Julio D’Santiago, à Paris avec Orlando Poleo et lors d’un voyage d’étude 
à Cuba avec Thomas Ortiz. Jusqu’à ce jour, il a évolué dans divers milieux musicaux et collaboré avec 
plusieurs groupes tels que Mouva (afro-latin, Lausanne), Somogo (tribal, Genève), PerklmBa Cia (danse 
et percussion, Barcelone), le VKFFB (orchestre de bal, Genève) et en tant que musicien et chef 
d’orchestre pour « La R’vue Genevoise » en 2014. 
 
Tom Tirabosco 
Tom Tirabosco, illustrateur suisse, est né à Rome en 1966. Auteur de bandes dessinées, il est installé à 
Genève depuis 1971. Diplômé de l’École supérieure d’arts visuels de Genève, il est lauréat de plusieurs 
concours de bande dessinée tels que le Prix Töpffer de la Ville de Genève en 1997 et le Grand Prix de 
la Ville de Sierre 2003 (pour L’Œil de la Forêt, Éd. Casterman). Il a également signé cinq timbres pour 
La Poste suisse. Tom Tirabosco expose régulièrement en Suisse et à l’étranger, travaille pour la presse 
suisse et française et a signé de nombreuses affiches culturelles. 
 
Sarah Tschopp 
Sarah Tschopp est née en 1982 à Fribourg, à la croisée des langues et des cultures. Amoureuse des 
livres depuis son enfance, elle passe la majorité de son temps à lire ou à écrire, que ce soit dans son 
métier de traductrice ou dans son temps libre. Son premier roman, Hannah, est paru en 2016 aux 
éditions Encre Fraîche. 
 
Marie-Jeanne Urech 
Née un 4 juin 1976 entre 5h42 et 21h21, Marie-Jeanne Urech profite de cette longue journée 
ensoleillée pour écrire romans et nouvelles traduites en allemand, italien et roumain dont Les Valets 
de nuit (prix Rambert 2013) et Des Accessoires pour le Paradis (prix Bibliomedia 2010), tous deux parus 
aux éditions de l’Aire. 
 
Jessica Vilarroig 
Jessica Vilarroig est professeure certifiée de lettres modernes. Elle enseigne depuis dix ans le français 
et la littérature à l’annexe du lycée Lakanal dans un dispositif soins-études dépendant de l’Éducation 
nationale française et de la Fondation santé des étudiants de France (FSEF). Scénothérapeute et 
membre de la Société française d’expression scénique (SFES), elle est aussi formée à l’art-thérapie et 
a animé pendant plusieurs années des ateliers d’écriture et de conte dans différents centres de soins, 
notamment en toxicomanie. 
 
Vinz Vonlanthen 
Vinz Vonlanthen vit à Genève. Personnalité incontournable de la scène de musique improvisée, il 
appartient à la catégorie des guitaristes européens créatifs et insolites, constamment à la recherche 
de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Il tourne avec divers groupes en tant que leader et sideman, 
en Europe et au Japon. 
 
Cosima Weiter 
Poète sonore, Cosima Weiter est née à Lyon en 1973. Après des études littéraires, elle suit une 
formation de composition électroacoustique à l’ENM de Villeurbanne dans la classe de Bernard Fort. 
Elle développe dans le même temps un travail de poésie sonore dans lequel elle mêle son fixé et voix 
livrée en direct. Elle fait partie de la revue BoXon depuis 2001. Elle écrit en français et en allemand, 
inventant un langage à mi-chemin entre ses deux langues de prédilection. En tant que poète sonore, 
elle donne régulièrement lecture de ses travaux en France, en Suisse et en Allemagne, notamment aux 
Instants chavirés à Montreuil, au Palais de Tokyo à Paris, à la Villa Gillet et aux Subsistances à Lyon, à 
la Cave 12 à Genève et à l’Institut français de Berlin. 
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Cyrille Wohlschlag 
En parallèle de son activité professionnelle de guide touristique et d’enseignant, Cyrille Wohlschlag 
préside depuis vingt ans l’association des Lectures publiques qui invite chaque semaine un auteur à 
lire ses textes inédits. Par ailleurs, il accepte régulièrement de réaliser des « lectures performantes » 
dans le cadre de différents festivals, rencontres ou événements artistiques. Il s’entoure pour ses 
projets des voix de personnes fidèles : Catherine Cohen, Antony Hequet, Javier Rodríguez et Sylvain 
Suzanne.  
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Informations pratiques 
 

LIEU CENTRAL 

Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL) 

La Maison de Rousseau et de la Littérature, première maison de littérature en Suisse romande, 
est un lieu de rencontres et de débats ouvert aux acteurs du monde littéraire, au grand public 
ainsi qu’aux écoles. Elle est située au cœur de la Vieille-Ville de Genève, dans la maison natale 
de Jean-Jacques Rousseau, à qui un parcours audiovisuel est consacré au 1er étage. 

La MRL propose régulièrement des rencontres avec des écrivains, des lectures, des ateliers. 
Chaque année, le festival Écrire POUR CONTRE AVEC réunit des auteurs et intellectuels suisses 
et internationaux pour faire dialoguer la littérature contemporaine et l’esprit citoyen de 
l’auteur du Contrat social. 

L’organisation du festival littéraire La Fureur de lire, gratuit et ouvert à tous, est confiée à la 
MRL depuis 2015. Celle-ci bénéficie d’un partenariat avec le Département de la culture et du 
sport de la Ville de Genève, responsable des éditions précédentes, et du concours du Cercle 
de la Librairie et de l’Édition ainsi que celui des bibliothèques municipales. 

Du 23 au 26 novembre, des lectures, des rencontres, une exposition et des animations 
scolaires prendront place au 40 Grand-Rue. La MRL accueille aussi la librairie centrale du 
festival et propose un espace d’information. Ce lieu idéalement situé permet aux différents 
intervenants de se retrouver et d’échanger. 

Contact 
MRL - Maison de Rousseau et de la Littérature 
Grand-Rue 40 – 1204 Genève 
www.m-r-l.ch / info@m-r-l.ch / 022 310 10 28 
 

 
 
Librairie centrale de la Fureur 

Pour faire durer la Fureur de lire par les plaisirs d’un tête-à-tête avec un bon bouquin, la 
librairie centrale vous propose les livres de tous les invités du festival : des romans haletants, 
drôles, tendres ou sombres, des recueils de poésie contemplatifs ou malicieux, ou encore des 
albums illustrés hauts en couleurs ! 
 
Au rez-de-chaussée de la MRL 
Librairie ouverte du jeudi au dimanche, de 12:00 à 20:00 (sans interruption) 
Organisation : Cercle de la Librairie et de l’Édition Genève 

 

  

http://www.m-r-l.ch/
mailto:info@m-r-l.ch
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Lieux partenaires 
 

Les bibliothèques municipales (BM) 
Les BM vous proposent un vaste choix de livres, journaux, CD et DVD à des fins d’information, 
d’éducation, de culture et de loisir. Les BM, ce sont sept bibliothèques au plus proche de vous 
en ville de Genève ainsi qu’un Bibliobus. Les BM, ce sont également des lieux de rencontre, de 
découverte et de partage où sont organisées de nombreuses activités gratuites : spectacles, 
contes, rencontres avec des auteur-e-s, conférences et ateliers pour les petit-e-s et les grand-
e-s. 
 
La Cité  
Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève / 022 418 32 66 
 
Eaux-Vives  
Rue Sillem 2, 1207 Genève / 022 418 37 70 
 
Saint-Jean  
Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève / 022 418 92 01 
Retrouvez toute l’actualité des bibliothèques municipales sur : 
www.ville-ge.ch/bm 

 

Le Cercle de la Librairie et de l’Édition Genève  

Association fondée en 1888, Le Cercle de la Librairie et de l'Édition Genève regroupe 
aujourd'hui 35 éditeurs, 22 libraires et 2 diffuseurs. Inscrit dans une relation dynamique avec 
la Ville et le Canton de Genève, le Cercle prend de nombreuses initiatives pour répandre le 
goût de la lecture, partager des expertises professionnelles et faire rayonner le livre à 
Genève auprès de la population. L'Association constitue également une plate-forme de 
concertation liée à la Commission Consultative pour la mise en valeur du livre à Genève, qui 
s’appuie sur des politiques publiques profilées et l’expertise des professionnels locaux. 

www.cercledelalibrairie.ch 

 

Les librairies  

 
Albatros 
Rue Charles Humbert 6, 1205 Genève, 022 731 75 43, www.libreria-albatros.ch 
 
Le Boulevard 
Rue de Carouge 34, 1205 Genève, 022 328 70 54, www.librairieduboulevard.ch 
 
Au Chien Bleu 
Rue Leschot 11, 1205 Genève, 022 700 38 60, www.auchienbleu.ch 
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Cumulus 
Rue des Etuves 9, 1201 Genève, 022 732 81 12, 
www.librairiecumulus.wordpress.com/about/ 
 
Jullien 
Place du Bourg-de-Four 32, 1204 Genève, 022 310 36 70, www.jullien.ch 
  
Lettres de Chine 
Rue de Carouge 7, 1205 Genève, 022 300 60 52, www.lettresdechine.ch 
 
La Librerit 
Place du Marché 1, 1227 Carouge, 022 343 97 71, www.lalibrerit.ch 
 
Nouvelles Pages 
Rue Saint-Joseph 15, 1227 Carouge, 022 343 22 33, www.nouvellespages.ch 
 
Payot Confédération 
Rue de la Confédération 7, 1204 Genève, 022 316 19 00, www.payot.ch 
 

 

Les éditeurs  
 
Art & Fiction 
Rue de la Poterie 3, 1202 Genève, 022 731 94 02, www.artfiction.ch 
 
Cousu Mouche  
Rue Butini 14, 1202 Genève, www.cousumouche.com 
 
D’autre part  
Rue de la Poterie 24, 1202 Genève, 079 540 28 77, www.dautrepart.ch 
 
Drozophile  
Avenue de la Jonction 19, 1205 Genève, 022 349 98 25, www.drozophile.ch 
 
Encre Fraîche 
Chemin Pasteur 30, 1209 Genève, 077 472 39 70, www.encrefraiche.ch 
 
Héros-Limite  
Case postale 266, 1211 Genève 8, 022 328 03 26, www.heros-limite.com 
 
IES  
Haute école de travail social, Rue Prévost-Martin 28, CP 80, 1211 Genève 4, 022 388 94 09, 
www.hesge.ch/hets/editions-ies/ 
 
La Joie de lire  
Chemin Neuf 5, 1207 Genève, 022 807 33 99, www.joiedelire.ch 
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La Baconnière 
Rue Maunoir 4, 1207 Genève, 079 653 69 17, www.editions-baconniere.ch 
 
Livresse  
Rue Vignier 5, 1205 Genève, 022 320 80 57, www.livresse.ch 
 
Notari  
Rue René-Louis-Piachaud 1, 1204 Genève, 022 310 55 35, www.editionsnotari.ch 
 
Les Sables  
Chemin des Mollex 1, 1258 Perly-Certoux, 022 771 29 14, www.ed-des-sables.ch 
 
Samizdat  
c/o Denise Mützenberg, Chemin François-Lehmann 8, 022 734 05 92, 
www.editionsamizdat.ch 
 
Slatkine  
Rue des Chaudronniers 5, CP 3625, 1211 Genève 3, 022 776 25 51, www.slatkine.com 
 
Zoé  
Rue des Moraines 11, 1227 Carouge, 022 309 36 06, www.editionszoe.ch 
 

 

Vieille-Ville et autres lieux 
 
À l'occasion de la promenade littéraire du dimanche, la Fureur de lire s'associe à de 
nombreux lieux de la Vieille-Ville. Découvrez ou redécouvrez ses coins et recoins, que ce soit 
un musée, une chapelle, un troquet ubuesque, un abri anti-aérien... Une rencontre magique 
entre architecture du passé et textes du présent.    
 
Abri de la Treille  
Rue René-Louis-Piachaud 
 
L’Abri, espace culturel pour jeunes talents 
Place de la Madeleine 1, 1204 Genève, 022 777 00 77, www.fondationlabri.ch 
 
Alhambra  
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève, 078 966 07 97, www.alhambra-geneve.ch 
 
Athénée 4 
Rue de l’Athénée 4, 1205 Genève, www.athenee4.ch 
 
Café Slatkine 
Rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève, 022 776 25 51, www.cafeslatkine.ch 
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Cave à vin des Bastions 
Cours des Bastions 5, 1205 Genève, 022 310 68 21, www.cavesa.ch/cave-de-geneve 
 
Chapelle Saint-Léger  
Rue de Saint-Léger 20, 1204 Genève 
 
Église Saint-Germain  
Rue des Granges 11, 1204 Genève 
 
Maison de Quartier Chausse-Coq  
Rue Chausse-Coq 4-6, 1204 Genève, 022 311 00 61, www.mqchausse-coq.ch 
 
Maison Tavel 
Rue du Puit-St-Pierre 6, 1204 Genève, 022 418 37 00, www.institutions.ville-ge.ch 
  
Musée d’Art et d’Histoire (MAH) 
Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève, 022 418 26 00, www.ville-geneve.ch/mah 
 
Musée Barbier-Mueller 
Rue Jean-Calvin 10, 1204 Genève, 022 312 02 70, www.barbier-mueller.ch 
  
Musée International de la Réforme (MIR) 
Rue du Cloître 4, Cour Saint-Pierre, 1204 Genève, 022 310 24 31, www.mir.ch 
  
Restaurant Hôtel-de-Ville 
Grand-Rue 39, 1204 Genève, 022 311 70 30, www.hdvglozu.ch 
 
Roi Ubu  
Grand-Rue 30, 1204 Genève, 022 310 73 98  
 
Site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre 
Cours Saint-Pierre 6, 1204 Genève, 022 311 75 74, www.site-archeologique.ch 
 
Société des Arts 
Rue de l’Athénée 2, 1205 Genève, 022 312 41 02, www.societedesarts.ch 
  
Théâtre de la Madeleine 
Rue de la Madeleine 10, 1204 Genève, 022 311 60 35, www.sallecentrale.ch 
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Renseignements 

 

www.fureurdelire.ch 
 
MRL - Maison de Rousseau et de la Littérature 
Grand-Rue 40 – 1204 Genève 
 

www.m-r-l.ch 
info@m-r-l.ch 
022 310 10 28 
 
Entrée libre et gratuite à tous les événements de la Fureur de lire, dans la limite des places 
disponibles. 
 
Réservations pour certains ateliers jeune public (selon descriptifs). 

  

http://www.fureurdelire.ch/
http://www.m-r-l.ch/
mailto:info@m-r-l.ch
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Équipe et organisation 
 

Maison de Rousseau et de la Littérature : Aurélia Cochet, Eva Cousido, Candice Savoyat, 
Pascal Knoerr, Sandra Ferrara, Angelo Bergomi, Thierry Bouscayrol 

Avec le concours du Cercle de la Librairie et de l'Édition Genève : Gabriel de Montmollin, 
Françoise Decroux, Sandy Monney, Aline Berger, Line Constantin 

Et des bibliothèques municipales : Véronique Pürro, Laura Györik Costas, Olivia Cupelin, Paul 
Ghidoni 

En partenariat avec le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève : Virginie 
Keller, Dominique Berlie, Isabel Divorne (Service culturel)  

Et avec la collaboration du Département de l’instruction publique, de la culture et du sport 
de la République et canton de Genève : Cléa Rédalié, Aline Delacrétaz, Stéphane Dubois-dit-
Bonclaude, Maroussia Prigent-Touré 

Scénographie et signalétique : Vincent Schambacher, www.superposition.info   

 

Remerciements rugissants 

Au personnel des bibliothèques municipales, aux libraires et aux éditeurs participants, à nos 
voisins de la Vieille-Ville et partenaires du dimanche, ainsi qu’à tous nos bénévoles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse 

Pascal Knoerr 

presse-fureur@m-r-l.ch 

022 310 10 28 

078 790 41 50 

 

 

mailto:presse-fureur@m-r-l.ch
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Partenaires 
 

Merci à tous les partenaires de la Fureur 2017 ! 

 
Partenaires associés  
 
Ville de Genève 
Cercle de la Librairie et de l’Édition Genève 
Bibliothèques municipales  

 
Partenaires principaux  
 
République et canton de Genève 
Loterie Romande 
Ernst Göhner Stiftung 
Fondation Jan Michalski  
Fondation Wilsdorf 
Fondation Coromandel 
SIG 

 
Partenaires culturels  
 
HEAD 
far° 
Haute École des Arts de Berne 
Institut littéraire suisse Bienne 

Festival les Créatives 

 
Partenaires médias 
 
La Tribune de Genève, partenaire média officiel 
Espace 2, partenaire média officiel 
Le Courrier 
Radio Vostok 
Go Out! 


