
du 2 au 4 octobre 2015

Découvrez
sans plus tarder
le programmedes festivités !

LE DIMANCHE 4 OCTOBRE
En dédicace

De 13 h 30 à 15 h
Musicienne et physiothérapeute de grands concertistes, Aude Hauser-
Mottier explique dans La musique de la douleur la dystonie de
fonction, ce trouble indolore mais terriblement handicapant dont souffrent
parfois les musiciens… 

De 14 h à 15 h 30
Avis aux amateurs de romans noirs ! Neuf ans après La piqûre, Marie-
Christine Horn redonne vie à l’inspecteur Rouzier. Dans Tout ce
qui est rouge, ce dernier est amené à enquêter sur le meurtre d’une 
femme retrouvée dans les bois d’Echallens… Suspense assuré !

Les prépondérants vous transporte du Maghreb à la Californie en 
passant par Berlin. Hédi Kaddour signe ici une fresque vertigineuse 
des rapports entre les colonies et le monde occidental, animée par une 
galerie de personnages évoluant dans les années folles. 

De 14 h 30 à 16 h
Sur son lit d’hôpital, Rosa demande à ses petits-enfants d’écrire l’histoire
de leur vie. Avec Rosa, Lolvé Tillmanns offre un roman familial
qui remonte le temps et se frotte à notre histoire, sans concession ni 
jugement. 

De 16 h à 17 h 30
Entre plaidoyer libéral et programme politique, les mesures proposées 
par le journaliste et conseiller national Fathi Derder pour assurer les 
performances suisses en matière d’innovation sont à découvrir dans son 
essai intitulé Le prochain Google sera suisse (à 10 conditions).

De 15 h à 18 h
venez vous amuser avec les jeux pour petits et grands
d’Helvetiq ! Jonas Lefrançois vous présentera The Mazins,
un labyrinthe tout aussi amusant que déconcertant (dès 3 ans),
ColorFox, un jeu de cartes qui demande un bon sens de l’observation
(dès 5 ans) et StickUp où rapidité et perception visuelle seront
vos meilleurs alliées pour remporter la partie (dès 6 ans) !

De 11 h à 18 h, venez rencontrer tout l’univers du Loup, personnage
préféré des enfants, et repartez avec un souvenir inoubliable : une photo signée
de sa propre patte !

Payot Cornavin
Place Cornavin 7
1201 Genève
Tél. 022 404 44 30
cornavin@payot.ch 
www.payot.ch 

Nos horaires 
Du lundi au vendredi : 7 h 30–21 h

Samedi-dimanche : 9 h–21 h
Jours fériés : 9 h–21 h



Mais aussi
Mais aussi

LE SAMEDI 3 OCTOBRE
En dédicace

De 12 h 30 à 14 h
Découvrez Dans les yeux d’Anouch. Arménie 1915
de Roland Godel, qui retrace le parcours chaotique d’une
adolescente turque durant le génocide arménien. Un récit
poignant, inspiré d’une histoire vraie, à lire dès 11 ans. 

De 14 h à 15 h 30
Chroniqueur et auteur, Daniel de Roulet est aussi un grand voyageur !
Dans Tous les lointains sont bleus, il vous propose une trentaine 
de textes écrits au fil de ses pérégrinations entre 1974 et 2011. Une balade
agréable en des endroits chargés d’histoire pour suivre l’évolution du 
monde.

Séduite par ce diamant noir au parfum subtil des sous-bois et
à la saveur de noisette, la pétillante Annick Jeanmairet a
décidé de faire la part belle à la truffe dans son nouvel ouvrage
La truffe d’automne. 40 recettes autour d’un champignon
méconnu et bien de chez nous. Avis aux gourmands !

De 15 h à 16 h 30
Les cheveux de Lucrèce ou l’implacable pouvoir d’une délicate
mèche de cheveux. Fascinés par cette chevelure, les deux héros
adolescents du dernier roman d’Étienne Barilier verront leur
quotidien chamboulé par la quête de cet amour absolu… 

Si vous aimez l’humour noir et déjanté, Florian Eglin est l’homme
de la situation ! Retrouvez les aventures du cynique Solal Aronowicz 
dans Holocauste, suite et fin de la trilogie éponyme haute en couleur. 

De 16 h à 17 h 30
C’est en véritable passionné du Cervin et de son histoire que Benoît 
Aymon, le créateur de l’émission culte Passe-moi les jumelles,
présentera Cervin absolu, son premier roman, sur les traces du
célèbre alpiniste Edward Whymper. 

LE VENDREDI 2 OCTOBRE
En dédicace

De 16 h à 17 h 30
Photographe, journaliste et reporter, Francis Parel vous présentera 
Ondes de choc, son premier roman. Un polar haletant qui ne vous
laissera pas de marbre ! 

De 16 h 30 à 18 h
À la frontière du récit historique et de l’invention romanesque, La Veuve
à l’enfant raconte la rencontre entre un curé exilé à la campagne et une
femme veuve vivant seule avec un enfant. Daniel Maggetti restitue 
avec talent l’ambiance des terres rurales tessinoises du XIXe siècle.
À découvrir !

De 17 h à 18 h 30
La Suisse. Pays le plus heureux du monde : c’est le résultat 
surprenant d’une étude internationale. Notre « petite » Confédération
serait-elle donc un modèle à suivre ? Début de réponse et éloge de
l’efficacité suisse avec l’historien et essayiste François Garçon. 

De 17 h 30 à 19 h
Nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage de l’ouvrage
Aux bornes de Genève, en présence de l’auteur Alex Petrachkov.
Ce beau livre illustré de 170 photographies invite à découvrir de manière 
originale le patrimoine et les lieux insolites de la région. Vous pourrez
profiter de l’occasion pour vous inscrire à une balade commentée lors
de laquelle Alex Petrachkov vous racontera l’histoire des bornes que 
vous croiserez. 

De 18 h à 19 h 30
J’ai tué papa, un titre éloquent pour un texte bouleversant, drôle, 
sensible et tendre sur les relations familiales, la différence et l’autisme, 
signé de la plume de Mélanie Richoz. 

Le Cervin encore et toujours mais revu et corrigé par la publicité ! Dans 
l’opuscule Cervin Matterhorn, Yvan Hostettler a réuni plus de 
400 documents utilisant l’image de la montagne mythique… pour le 
meilleur comme pour le pire ! Dépaysement garanti !

De 16 h 30 à 18 h
Le Japon comme si vous y étiez ! Après son premier séjour
au pays du soleil levant en 2005, Solange Momo a souhaité
prolonger l’expérience nippone en compilant ses meilleurs
souvenirs et clichés dans un seul et même ouvrage : Arigato
Gozaimasu 360 est à découvrir sans plus tarder !

De 17 h à 18 h 30
Sociologue et pamphlétaire reconnu, Jean Ziegler présente dans son 
essai Les nouveaux maîtres du monde les effets dévastateurs de 
la mondialisation, guidée par les maîtres du « capitalisme de la jungle ». 
Mais face à eux, la résistance s’organise ! 

De 18 h 30 à 20 h
Après le succès de son blog qui compte déjà près de 4 millions de lecteurs,
l’Odieux Connard en propose une version papier : composé d’articles 
cultes du blog et de textes totalement inédits, cet ouvrage maléfique vous
fera adopter illico presto le credo Qu’il est bon d’être mauvais. 

De 11 h à 14 h et de 15 h à 18 h
Venez profiter gratuitement d’une pause relaxante grâce aux massages
d’Alexandra Dechezelle (www.ailementer.ch) 

De 11 h à 14 h et de 15 h à 18 h
venez profiter gratuitement d’une pause relaxante grâce aux
massages d’Alexandra Dechezelle (www.ailementer.ch) 

De 11 h à 18 h, venez rencontrer tout l’univers du Loup, personnage
préféré des enfants, et repartez avec un souvenir inoubliable : une photo
signée de sa propre patte !


