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L’Association Tulalu ?! nous invite à une rencontre littéraire au Pôle Sud, à Lausanne, le 1er
octobre: François Debluë “Par ailleurs”, poésie publiée chez Empreintes ; “Fragments d’un homme
ordinaire” roman publié chez l’Age d’Homme contemporain.
La Médiathèque Valais annonce une lecture « Autour de Koltès » le jeudi 4 octobre, 18h15-19h15
(Pratifori 8 - Sion). Il faudrait être ailleurs. Texte de Bernard-Marie Koltès, d’après « la nuit juste
avant les forêts » précédé de lettres à sa mère, Performance littéraire mise en scène par Armand
Deladoey. Avec les voix de Laure Aubert, Séverin Bussy, Joanie Ecuyer, Paul Laurent Laurence
Maître, Karim Marmet et Isabelle Vallon et Armand Deladoey.
Le 5 octobre, la Société des écrivains genevois invite une délégation vaudoise composée pour
l'instant d'Isabelle Chabanel, Noël Nétonon Ndjékéry, Jean-Luc Chaubert, Gil Pidoux et Serges
Heughebaert à se produire au bout du lac.
L’écrivaine d’origine valaisanne Noëlle Revaz et la Commission intercantonale de Littérature (CiLi)
(Canton de Berne / République et Canton du Jura) annonce une tournée de lectures dans le cadre
de « Versants littéraires ». Prochains rendez-vous : jeudi 4 octobre à 19h30 : Literaturhaus /
Zürich ; Vendredi 12 octobre à 20h : CIP / Tramelan ; Samedi 13 octobre à 20h : Espace d’art
contemporain (Les Halles) / Porrentruy ; Dimanche 14 octobre à 17h : Literaturcafé / Bienne ; Jeudi
18 octobre à 19h: Librairie les Sandales d’Empédocle / Besançon ; Vendredi 19 octobre à 18h ;
Samedi 20 octobre à 14h : Bibliothèque de la ville / La Chaux-de-Fonds.
Le 26 octobre, à 20h30, Nadine Mabille, Simone Collet, Danielle Risse et Janine Massard de
l'Association vaudoise des écrivains présentent un extrait de leurs œuvres à la Grange de Florissant
à Renens avec les intermèdes musicaux de griots africains.
La compagnie des Mots (GE) annonce ses soirées de lecture 2012. Prochains rendez-vous : 1er
octobre, 18H30 restaurant de la Mère Royaume Le Turquetto, par Metin Arditi, éditions Actes Sud
2011 et 5 novembre, 18h30, restaurant de la Mère Royaume - Grand nu orange, par Nathalie Chaix,
éditions Bernard Campiche 2012. Été 1953. Nicolas arrive dans le Luberon avec sa femme et ses
enfants. Là, le peintre fait la connaissance de Jeanne, qu’il emmène visiter la Sicile avec sa famille.
De ce voyage, il reviendra la tête pleine de tableaux colorés et d’un nouvel amour.
Claude Darbellay annonce les prochains événements autour de son nouveau roman « L’affaire » :
vendredi 2 novembre, 18h30, vernissage du roman au Centre Dürrenmatt à Neuchâtel en présence
du Président de l'Association « Aide à la Création Littéraire du canton de Neuchâtel », Thomas
Sandoz, de Pascal Rebetez, l'éditeur. Animation musicale: Mona Chibout. Lecture et signature.
Samedi 17 novembre, de 16h à 18h, à Boudry, à la librairie" une petite prose". Samedi 24
novembre, de 11h à 13h30, à la Chaux-de-Fonds, librairie La Méridienne, lecture, signature, apéritif.
Lundi 3 décembre 18h30, à Neuchâtel, à la Bibliothèque Publique et Universitaire, présentation,
lecture, apéritif.
Le 32e Samedi littéraire de Saint-Pierre-de-Clages aura lieu le 17 novembre à l'Espace Arvoisie dès
14 heures. Les auteurs-es romands suivant-es liront leur texte : Sabine Dormond, Rachel Maeder,
Olivier Chappuis, Danielle Risse et Emilie Salamin-Amar. En deuxième partie, Romuald Reber
auteur de science-fiction d’origine bernoise vivant à Genève, accompagné de son producteur, nous
lira l’extrait d’une nouvelle et présentera sa version en format audio book.
Accompagnée d'Emilie Zoé à la guitare, Mélanie Richoz fera une lecture de TOURTERELLE (son
premier roman, éditions Slatkine, 2012) le 8 novembre au Café du Tunnel à Fribourg. Réservations :
026 321 33 34. info@cafeletunnel.ch.
MANIFESTATIONS LITTERAIRES ET CULTURELLES
La société littéraire de Genève, toujours attentive au bien parlé mais aussi au bien écrit, organise
pour la seconde fois, vu le succès de la première édition, une dictée le mercredi 10 octobre à
18h30 à l’Institut International Notre-Dame du Lac. Ouverte à tous, petits et grands pourfendeurs des
difficultés orthographiques de la langue française, cette dictée est suivie d’un cocktail dînatoire et
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