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Delphine Cajeux
De:

webliterra [webliterra@netplus.ch]

Envoyé: lundi, 2. juillet 2012 18:44
À:

webliterra@netplus.ch

Objet:

Actualités littéraires romandes et francophones - juillet 2012

Actualités juillet 2012 - A découvrir sur le site internet www.webliterra.ch
AUTEUR
Michel Diserens, auteur vaudois, se consacre à l'écriture en marge de son travail et de sa
famille. "La crèche du Diable", œuvre de fiction paraît en 2005 chez L'Age D'homme. Suit une
série policière "Les enquêtes de Sophie Lanzmann" dont le premier tome paraît en 2007 chez
l'éditeur "Plaisir de Lire". Il vient de publier un nouveau roman « Les Funambules de
l’indifférence » également aux éditions Plaisir de Lire.
POINT PRESSE
L’auteure vaudoise, Pierrette Kirchner-Zufferey, témoigne de son aventure au Village Suisse du
Livre en tant que créatrice et animatrice des Samedis de lectures, ceci dans le dernier numéro
de la Gazette de l’Association du Village Suisse du Livre à Saint-Pierre des Clages.
MAISON D’EDITION
La maison d’édition Encre fraîche nous présente son calendrier d’activité 2012. Prochains
rendez-vous : les 7 et 8 juillet 2012 à la foire du livre et du papier à Gruyères et du 7 au 9
septembre aux Livres sur les quais à Morges avec Arthur Brügger et Jean-Daniel Robert.
Elle annonce également le lancement du concept remis au goût du jour des salons littéraires,
musicaux et picturaux (salons d’artistes « à la maison »). Les personnes intéressées, qui
auraient le plaisir et le loisir de participer en acceptant d’inviter les artistes à la maison, peuvent
s’annoncer auprès de la maison d’édition.
ASSOCIATIONS –GROUPEMENTS LITTERAIRES
L'Association du Village du Livre Saint-Pierre-de-Clages (VS) annonce la 20ème édition de
la Fête du Livre qui se déroulera du 24 au 26 août 2012. Une centaine d'exposants composés
d'antiquaires du livre, de bouquinistes de livres anciens et d'occasion, d'éditeurs, ainsi que de
métiers liés au livre et au papier seront présents. Des manifestations animeront cette fête:
dédicaces d'auteurs-es, expositions....
L’Association vous invite à découvrir le programme de la saison 2012-2013 des Samedis
littéraires à Saint-Pierre-de-Clages avec la participation d'auteurs-res romands-es qui viennent
lire des extraits de leurs œuvres, ainsi que d’autres invités (éditeurs, animateurs-trice d’ateliers
d’écriture,etc.). Dates 2012-2013: 29 septembre et 17 novembre 2012 - 19 janvier, 23 mars
et 22 juin 2013. Pour les lectures l’inscription est obligatoire. Information auprès de Mme A.-C
Biner webliterra@netplus.ch.
L’association vaudoise des écrivains organise un concours littéraire ouvert jusqu'au 31 août
2012 à tous les écrivains amateurs et confirmés de Suisse romande et de France voisine.
Longueur maximale de 6’000 signes ou deux pages. Thème « l’envers du décor ».
LIBRAIRIES
Le Cabinet d'Amateur (NE) nous propose quelques livres rares et précieux de leur fond, :
CHIESA (Francesco): Contes tessinois (Raconti puerili). Lausanne, Editions La Concorde,
1924. In-8°, 229p. Broché. Traduction française par H. de Zi egler. Précédé d'une étude sur
l'auteur. GIRAUDOUX (Jean): Les hommes tigres. Paris, Emile-Paul Frères, 1926. In-8°, 46p.
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Broché, couverture illustrée rempliée. BEER (G. R. de): Madame Roland, voyage en Suisse 1787.
Neuchâtel, Baconnière, 1937.Ed. originale (700 ex. num.) GOTTHELF (Jérémias): Heur et malheur
d'un maître d'école. La Chaux-de-Fonds, Zahn, s.d. In-4°, 424p. Reliure pleine percaline grise
d'éditeur décorée noir et or. Traduction de P. Buchenel. Nombreuses illustrations. ANONYME: La
Mère L'Oie. Poésies, énigmes,chansons et rondes enfantines. Paris, Reinwald, 1866. Gr. in-8°, 80p.
Cartonnage illustré d'éditeur, dos toilé.
La bouquinerie La Plume Voyageuse à St-Pierre-des-Clages (VS) nous présente ses coups de
cœur : Journal champêtre d’Edith Holden; Du fond de ma valise (récit de Laurence Deonna; La
cucina (roman de Lily Prior); Ma boîte à Histoires Naturelles (d’après Jules Renard, enfants) Le
signe de l’arbre (M. Vescoli); Rebelles et hors-la-loi en Suisse;(Paul Hugger, documentaire), ainsi
que son nouveau thème :. Le Livre dans tous ses états: Livres objets, rares, insolites - Belles reliures
-Créations en papier de Gabrielle Baggiolini du 3 juillet au 31 août:
Prochain rendez-vous du cercle des lecteurs "Le livre que j'aime", jeudi 5 juillet de 18 h 15 à 19 h
30.
MANIFESTATIONS CULTURELLES
La revue d’art disciplinaire "Trou" a été fondée en 1979 à Moutier par un groupe d’artistes et
d’amateurs d’art. Elle paraît une fois par année et en moyenne cinq artistes collaborent à chaque
numéro. Les écrivains, peintres, sculpteurs, cinéastes, photographes, architectes, musiciens
s’expriment directement dans les pages qui leur sont offertes, cette revue privilégiant la création au
détriment de la critique, de l’analyse de l’œuvre ou de la présentation d’artistes. Umberto Maggioni
membre fondateur cette revue et membre de Visarte Jura expose de nombreuses sculptures en
marbre, bronze et terre cuite à la maison Visinand à Montreux jusqu’au 21.07 2012.
L'association Tulalu ?! a le plaisir d’annoncer la nouvelle création de Carole Dubuis et de la
Compagnie Poudre d'Ames, mise en scène par Mirko Bacchini « Les Nocturnes ». Prochaines
représentations : Festival Off d’Avignon 2012, Laurette Théâtre, Avignon du 5 au 28 juillet 2012,
tous les jours à 15h55. La Cie Poudre d’Ames a pour but principal de promouvoir les textes des
dramaturges suisses romands.
Accompagnée d'Emilie Zoé à la guitare, Mélanie Richoz fera une lecture de TOURTERELLE (son
premier roman, éditions Slatkine, 2012) à la Tour-du-Sauvage à Romont, le 30 août 2012 à 20h30.
A l’occasion de la troisième édition de la manifestation littéraire du Livre sur les Quais (du 7 au 9
septembre) quatre auteur-es des éditions Plaisir de Lire seront présents-es pour dédicacer leur
dernier ouvrage : Gwénaëlle Kempter (Dust), Michel Diserens (Les Funambules de l’indifférence),
Claudia Cadruvi (Tripes en surgelé) et Catherine Dubuis (Une Femme entre les lignes).
Les Editions La Joie de lire jubile et fête ses 25 ans avec une grande exposition à la Bibliothèque
de la Cité à Genève jusqu’au 13 octobre 2012.
LES ATELIERS D'ECRITURE EN SUISSE ROMANDE (Dossier)
Atelier d’écriture créative : changer les habitudes, casser le rythme, prendre le temps pendant tout
un week-end dans le cadre magique de Crêt-Bérard (VD) du 7 juillet à 9h au 8 juillet 2012 à 18h.
Inscription obligatoire.
L’Atelier Rougeplumes (NE) nous invite à découvrir son programme d’automne : atelier d’écriture

hebdomadaire et soirée découverte pour apprécier l’atelier le 5 septembre 2012. Autres rendezvous : journée d’écriture gourmande : « Venez vous régaler et croquer les mots » ; les Ailes à la
Plume : une journée d’écriture avec les anges ; Ecrire dans des lieux insolites…
Laurette Andersen (GE) nous propose son programme pour 2012 et 2013. Le premier atelier
d’initiation aura lieu du 13 au 15 juillet à Genève et le 2e du 21 au 23 septembre à Plan-Les
Ouates.
Les prochaines sessions d’écriture de l’Atelier d’écriture « Dans un livre, j’ai lu » de Martine Benoît
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(JU) auront lieu, les 6-13-20 et 27 septembre : Thème : « les chemins nous inventent»
Isabelle Guisan (VD) anime un atelier sur l’ile de Kéa en Grèce du dimanche 23 au samedi 29
septembre 2012, inclus. Thème : « Mutations » à interpréter très librement.
Les ateliers d’écriture réguliers animés par Anne Rougemont à la Julienne de Plan-les-Ouates (GE)
reprennent en septembre, avec deux nouveautés : l'introduction d'un créneau le lundi soir de 19h30
à 22h (en plus du vendredi après-midi) et d'un niveau 2, plus avancé. D'autre part, Anne Rougemont
animera "Oser écrire", un stage découverte, à la nouvelle Maison de quartier de Carouge sur quatre
demi-journées en octobre et novembre 2012.
LES CONTES ET LEGENDES EN SUISSE ROMANDE (Dossier)
« La Suisse raconte » annonce ses prochains rendez-vous du conte : le 7 juillet à Aigle, EspaceKamishibaï", Fête des Couleurs et les 24, 25 et 26 août à Vevey Festivalocal - Découvertes au
cœur des tablettes – expo.
Dans le cadre de la semaine du goût, le samedi 22 septembre 2012 de 20 h - 21 h 30, La Maison
des Contes et Légendes à Dorénaz (VS) vous convie à venir écouter « Le Voyage Immobile » par
Sabine Dormond et Olivier Chappuis (les mots) et l'association "La Dzèbe" (les saveurs).
Compagnons de plumes, Sabine et Olivier malaxent les mots, pétrissent les phrases, assaisonnent
le monde et pimentent la réalité en créant leur propre univers débridé.
Patricia Rossellò (GE) thérapeute et conteuse nous annonce une nouvelle version de son site
internet www.sa-vie-en-conte.com avec des informations sur l'écriture créative, les ateliers sur les
rêves qui auront lieu en septembre.
Françoise Bonny et Prince Patrice nous convient à visiter leur nouveau site internet avec leurs
spectacles et ateliers-stages de contes et chants (www.nanaboco.org). Contes africains et du monde
entier, chants traditionnels bamileke et créations maison, le tout au son du tam-tam. Des spectacles
interculturels, interactifs et adaptés à tous (2 à 102 ans) .Ateliers-stages pour enfants (écoles et
groupes) et adultes (entreprises, sociétés, aussi aînés) : Ouverture sur d’autres cultures, prise de
parole, créativité, mouvement, rythme…
Laurette Andersen (GE) nous propose un stage de formation à l’art du conte, Initiation Niveau 1 : 1
qu’est ce que l’oralité ? Quel est mon rapport à ma propre oralité ? Qu’est-ce que le conte
traditionnel ou conte populaire? quel est le rôle de la mémoire et de l’imagination personnelle dans le
racontage du 7 au 12 juillet à Genève.
La Maison Crêt Bérard (VD) organise : « contes et légendes de chez nous »: découverte de
l’histoire du conte, et des techniques de contage ; travail sur l’oralité ; apprentissage autour des
autres langages (mimiques, gestuelle, tonalité, rythme). Animatrice Alix Noble-Burnand. Date : du
lundi 23 juillet à 14h au samedi 28 juillet 2012 à 16h. Veillée de contes en clôture du stage
précédent, vendredi 27 juillet 2012 à 20h. Entrée libre : chapeau à la sortie. S’inscrire.
Deirdre Foster est conteuse et comédienne formée nous convie à une semaine de stage de contes
en Bourgogne. Thème: Contes à dire et à écrire. « Ouvrir les vannes de l'imaginaire" du 26 au 31
août 2012.
NOUVELLES PARUTIONSs
Les éditions Plaisir de Lire annonce Dust, de Gwénaëlle Kempter, nous parachute dans le
Montana, une région entre vallées et montagnes, au climat rude. Dans ce cadre planté par la plume
habile de l’auteure, deux frères, Karim et Dustin, se retrouvent après des années de séparation.
Karim, vétérinaire et père de famille et Dustin, écorché vif qui a un don avec les animaux, vont-ils
réussir à combler le fossé qui les sépare, ou la vie placera-t-elle encore des embûches à leur
relation ?
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Avec Les Funambules de l’indifférence, Michel Diserens nous transporte en Colombie. Quittant
momentanément le genre du polar, l’auteur vaudois écrit un roman qui évoque le quotidien des
enfants des rues de Colombie, livrés à eux-mêmes. Un ouvrage bien documenté, au rythme
soutenu.
Prévu pour la fin de l’été, le premier roman d'Isabelle Aeschlimann « Un été de trop » est l’histoire
de Markus et Emilie qui viendra bousculer tout ce que vous croyez savoir sur l’amour…
Les Editions Slatkine signalent la parution d'un coffret de six guides réalisé en collaboration avec
l'Espace Rousseau pour marcher sur les traces de Rousseau : . 1: "Vivre à Genève au temps de
Jean-Jacques Rousseau" de Bernard Lescaze; 2: "Savants genevois: la tête dans les étoiles, les
pieds sur terre" de Jean-Daniel Candaux; 3: "De Voltaire à Rousseau: politique et société" de
François Jacob;Vol. "La Genève industrieuse et commerçante du XVIIIe siècle" de Liliane MottuWeber; 5: "Le pinceau et l'archet: les arts à Genève au XVIIIe siècle" de Corinne Walker; 6:
"Architecture et urbanisme à Genève entre 1712 et 1778" de Anastazja-Labuda.
L’écrivaine vaudoise Jacqueline Thévoz nous invite à découvrir son dernier ouvrage "Le Souffle de
la mort » L'activité fébrile de l'auteure se décline en 68 épisodes de vie où l'humour côtoie la tragédie
(Edition à la carte 2012)
MAIS ENCORE…
Valérie Debieux, auteure fribourgeoise et rédactrice au quotidien littéraire en ligne « La Cause
littéraire » nous offre un entretien avec Stéphanie Hochet – Les éphémérides et un autre avec JeanNoël Sciarini. Qui es-tu Camara ? A découvrir également que de nombreux articles sur des
écrivains, maison d’édition… rédigés par cette chroniqueuse de talent.
Laëtitia Devernay vient de recevoir au Musée Victoria et Albert de Londres, le prestigieux prix V&A
pour la version américaine de Diapason, édité en 2010 par les Editions La Joie de lire.
L’auteure vaudoise Catherine Gaillard-Sarron annonce que des extraits de deux de ses nouvelles
tirées du livre « Des taureaux et des femmes », publié par les Editions Plaisir de livre ont été lues sur
la RTS dans l’émission « Drôle d’histoire », soit : "Le fantasme du curé" le 17 mai 2012 et (voir lien
sur l’émission sur le site www.webliterra.ch) et « Monsieur Herbert », diffusée le vendredi 25 mai
2012 (Carine Delfini)
La revue HOZHO - Chamanismes et Médecines de la Terre annonce la sortie de son numéro 7, Eté
2012 : avec des dossiers, des interviews, présentation de livres, des articles sur des techniques de
guérison, des témoignages, des chroniques et la rubrique Médecines de la terre : plantes
médicinales de l’île de la Tortue.
Les 21, 22 et 23 septembre, l'Association vaudoise des écrivains a pignon sur marché couvert de
Montreux, à l'occasion des 50 ans de la commune.
La Joie de lire jubile et fête ses 25 ans avec une grande exposition à la Bibliothèque de la Cité à
Genève ouverte jusqu'au 13 octobre. Info sur le site de l'éditeur.

Retrouvez tous les détails de ces news et le programme complet des animations sur le site internet
www.webliterra.ch.
A découvrir ou à redécouvrir également, tous nos auteurs et leurs écrits et à partager nos coups de
cœur: librairies, maisons d'édition, revues, news, nos liens et dossiers thématiques (ateliers
d'écriture en Suisse romande et Les contes et Légendes en Suisse romande) et flux sur les
magasines et chroniques littéraires".
Prochaine newsletter: septembre 2012

05.07.2012

Page 5 of 5

Délai pour les textes et annonces: 24 août 2012
Attention : pas de newsletter en août (vacances d’été) Néanmoins, le site sera mis à jour
ponctuellement.
Des problèmes techniques empêchent l’affichage correct de certaines informations sur
www.webliterra.ch, notamment au niveau des menus. Ces défauts seront corrigés à la prochaine
release Merci de votre compréhension.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Biner Anne-Catherine
Créatrice de fictions littéraires
Animatrice des rencontres littéraires du Village du Livre Suisse et
Créatrice du webmensuel de l'actualité littéraire et francophone www.webliterra.ch
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