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Delphine Cajeux
De:

webliterra [webliterra@netplus.ch]

Envoyé: samedi, 31. mars 2012 12:33
À:

webliterra@netplus.ch

Objet:

Actualités littéraires romandes et francophones - avril 2012

Actualités Avril 2012 - A découvrir sur le site internet www.webliterra.ch
AUTEURS-E
Frank Aria est originaire de Paris. Sa lecture de Sollers l'incite à lire les génies (Nietzsche,
Nabokov, Faulkner, Sade, Voltaire, Saint-Augustin, Kafka, la Bible...). Enfin, début 2007,
l’œuvre d'un second écrivain français, Stéphane Zagdanski, le pousse irrévocablement vers le
versant lumineux de l'écriture. Il vit aujourd'hui à Lausanne et nous présente son premier roman
« Vastes solitudes » édité chez arHsens édiTions en 2012.
Francine Florent, auteure franco-suisse originaire de La-Chaux-de-Fonds débute sa carrière
artistique par la peinture qu’elle exerce au gré des croisières effectuées en compagnie de son
époux. En 1999, elle écrit son premier ouvrage « La peinture au couteau » (éd. Ulysse). En
2012 paraît une biographie. « Du gris à la Couleur » qui narre sa vie sans prétention, éditions
Bénévent.
Daniel-Thierry Coulon habite en Haute-Savoie. L'auteur garde des liens privilégiés avec la
Suisse par sa famille et son goût pour la montagne. Après une période d'écriture qu'il finit par
abandonner à 18 ans, il renoue avec la création littéraire à 40 ans pour coucher sur le papier
nouvelles, poésies, romans, pièces de théâtre. D'une de ses poésies, « Que d’eau », il en a fait
une nouvelle, puis plusieurs, puis un roman qui a paru chez Edilivre en 2010.
ASSOCIATIONS – Groupements littéraires
La société fribourgeoise des écrivains annonce son Assemblée générale au Centre le
Phénix à Fribourg, le 27 avril 2012 à 19h00, suivie à 20h30 d'une présentation tout public
d'Alain-Jacques Tornare, historien et membre de la société, de "Faces cachées et non-dits de
l'histoire fribourgeoise" avec Camille Czouz-Simpson qui chantera « Le Pauvre Jacques » et
Françoise Kern qui interprétera le Chant de la Bérézina.
L'association vaudoise des écrivains organise un concours littéraire ouvert du 1er avril 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 ».
POINT PRESSE
Le journal de la « Côte » et le « 24 heures » ont publié des articles consacrés à l’auteure
vaudoise établie à Echichens, Emilie Salamin-Amar, à l’occasion du 29 février. Un éclairage
plein d'humour et de tendresse sur l'artiste, sa vie et son œuvre.
Le magazine littéraire en ligne « La Cause littéraire » quotidien indépendant qui diffuse en
continu des articles sur l’actualité littéraire a consacré un superbe article au webmensuel de
l'actualité littéraire romande et francophone www.webliterra.ch. Un grand merci à M. Lévy qui
contribue ainsi au rayonnement de ce média hors frontières.
SALON DU LIVRE PALEXPO - GENEVE
L’association vaudoise des écrivains annonce les lectures qui auront lieu au « Petit
Littéraire » du Salon avec les auteurs-es suivants-es : Le mercredi 25 avril, 13-14h: Chris
Kufrin; le vendredi 27 avril, 14-15h: Catherine Gaillard et Maria Zaki; Le samedi 28 avril 10-
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11h: Olivier Chapuis et Jacqueline Thévoz; Le samedi 28 avril 16-17h: Bruno Mercier et Danielle
Risse et le dimanche 29 avril 10-11h: Sabine Dormond.
Mélanie Richoz dédicacera son livre « Les Tourterelles » au Salon du livre de Genève sur le stand
des éditions Slatkine (F841) le 25 avril de 17h à 18h30.
L’auteure vaudoise, Emilie Salamin-Amar dédicacera ses ouvrages au salon du livre à Genève,
stand D641, du 25 au 29 avril 2012.
Danielle Risse, poétesse, sera présente sur le stand de l’Association vaudoise des écrivains les
vendredi 27 avril samedi 28 avril et dimanche 29 avril 2012.
LIBRAIRIES
La librairie Le Cabinet d'Amateur (NE) nous propose quelques livres rares et précieux de leur
fond, CHESSEX (Jacques): Batailles dans l'air, Lausanne, Mermod, 1959. Edition originale
numérotée 1/700; BAUDELAIRE (Charles): Le spleen de Paris, Paris, Nilsson (coll. "Lotus"). Illustré
de 6 compositions hors texte en couleurs de Edith Follet; JARRY (Alfred): Almanach illustré du Père
Ubu (XXe siècle). Lausanne, Editions du Grand-Chêne, 1949; Glauser (Alain): Frontons et poyas.
Neuchâtel, Ides et Calendes, 1988. Importante iconographie en noir et en couleurs ; ELUARD (Paul):
Une longue réflexion amoureuse. Neuchâtel, Ides et Calendes (coll. "Ides poétiques"), 1945; Edition
originale numérotée 1/1500 exemplaires. Avec un frontispice de Picasso.
La bouquinerie La Plume Voyageuse (VS) de St-Pierre-de-Clages organise une discussionéchange sur un livre choisi par un participant dans le cadre du "Cercle lecteurs, le livre que j'aime",
sa nouvelle animation. Prochaine rencontre : le jeudi, 19 avril de 18h15 à 19h00.
La librairie L’Univers du Chaman (VD) nous invite à découvrir: LES HUIT CIRCUITS DE
CONSCIENCE, Chamanisme cybernétique et pouvoir créateur de Laurent HUGUELIT. En défrichant
le futur, Laurent Huguelit nous fait découvrir une cartographie de la psyché qui sera une référence
précieuse pour le monde de demain et INITIATION AU VOYAGE SHAMANIQUE de Sandra
INGERMAN (livre et CD). Le Voyage shamanique est l’art du voyage vers les « mondes intérieurs »
au-delà de la réalité ordinaire, pour retrouver la source du bien-être et améliorer sa vie (spiritualité,
santé, travail, relations).
LECTURES PUBLIQUES
L’association Tulalu ?! (VD) annonce sa prochaine soirée aura lieu le 2 avril au restaurant
Lausanne-Moudon (salle du 1er étage) à 20h30 avec l'auteure Douna Loup. Thème de la soirée
« l'imagination à la découverte de l’inconnu ».
Prochaine lecture à La BCUL (VD), le 4 avril, 19h,Jérôme Meizoz, Séisme (inédits). Lecture par
Roland Vouilloz et Jocelyne Rudasigwa (contrebasse) et rencontre avec l’auteur modérée par
Christian Ciocca.
L'Association la Compagnie des Mots (GE) nous invite à ses prochaines rencontres littéraires : le 2
avril, 18h30, restaurant de la Mère Royaume, Bureau des Assassinats, par Pierre Beguin et le 7 mai à
18h30, au restaurant de la Mère Royaume - Les enfants de l’euro, par Isabelle Guisan
Un apéro-lecture qui aura lieu le vendredi 13 avril 2012 à 18h30 à la librairie d'Espace Noir. Il
portera sur la mise en résonance d'un ouvrage d'Alexandra Lapierre "Elles ont conquis le monde",
Arthaud 2009 et de mon livre "Moi, mon soulier" (Martine Benoit), Mon petit éditeur 2012. Lectures
d’extraits suivies d’une séance de dédicaces (info suppl. www.espacenoir.ch)
L'Association vaudoise des écrivains nous invite le 5 mai 2012 à 18h30 à une lecture publique au
Sycomore par des représentants de la Société genevoise des écrivains.
Prochaine lecture au Village Suisse du Livre à Saint-Pierre-des-Clages (VS) le samedi 23 juin 2012.
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Les auteur-es suivants-es liront leur texte: Jacques Herman; Emilie Salamin-Amar; Laurence
Deonna; Anne-Laure Vieli; Catherine Gaillard-Sarron; Pierrette Kirchner-Zufferey; Jean-Luc
Chaubert et Pascalle Nicod
MANIFESTATIONS CULTURELLES
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 : 30, 31 mars et 1er avril au Théâtre de l'Oxymore à Cully. Les 27, 28 et 29 avril au
Théâtre de la Colombe à Lausanne. La Cie Poudre d’Ames a pour but principal de promouvoir les
textes des dramaturges suisses romands.
La librairie le Cabinet d’Amateur nous invite à une conférence donnée par M. Monsieur Marc Weber,
assistant en philosophie à l'Université de Neuchâtel. Thème: "La définition de la vie privée" le lundi
2 avril 2012 à 18 heures.
Animation à la Bibliothèque publique d’Yverdon-Les-Bains autour du théâtre pendant tout le mois
d’avril: exposition : « Donnons à voir la création théâtrale » ; Atelier découverte ; « Faites du
théâtre ! », atelier-découverte dès 10 ans et « L’aventure théâtrale, rencontre avec des « faiseurs de
théâtre » avec François Marin et Tierry Luisier.
La BCUL annonce une conférence le lundi 23 avril, 19h, La Bibliothèque idéale de Germano Zullo et
d’Albertine) Que se cache-t-il derrière les histoires de la vache Marta ou du génie de la boîte de
raviolis ? Venez découvrir comment se construit l’univers fabuleux et fantaisiste de l’illustratrice
Albertine et de l’écrivain Germano Zullo et une exposition : Catherine Bolle. Livres à vivre. Un
panorama fascinant des livres d’artiste de Catherine Bolle, exposition jusqu’au 3 juin 2012.
L'Association Littéra-Découverte annonce le 11e Salon du Livre de Jeunesse à St-Maurice les 2021-22 avril 2012. Cette année, le thème donné aux enfants pour dérouler leur récit était «Souvenirs
d’enfance». Ainsi cette 11e édition emmène les visiteurs à bord du train des souvenirs, dans un
décor fait d’une locomotive suivie d’une ribambelle de wagons décorés d’objets imaginaires... Avec
la présence de 3 illustratrices.
Les Editions Plaisir de lire nous annonce une causerie de Catherine Dubuis : « Sur les traces
de Clarisse Francillon. Les aléas d’une recherche » le mercredi 16 mai à 14 h. 30 à la Maison de la
femme (av. Eglantine 6) et une conférence de Catherine Dubuis, le mardi 26 juin, à 20 h, « Les
derniers mardis du 5e », Grand-Rue 5, Rolle
La bouquinerie "La Plume Voyageuse" (VS) du Village Suisse du Livre de St-Pierre-de-Clages nous
invite à visiter son exposition en librairie "La santé au naturel "avec un grand choix de livres sur le
sujet et 10 planches de plantes médicinales exposées.
LES ATELIERS D'ECRITURE EN SUISSE ROMANDE (Dossier)
La BCU Lausanne vous convie à un atelier d’écriture animé par l’écrivain romand Eugène. L’atelier
se tiendra sur un week-end et une soirée les samedi 28 avril (9h30-12h et 13h30-16h30), dimanche
29 avril (11h-13h et 14h-16h30) et jeudi 10 mai (18h-22h), au Palais de Rumine, Ruminoscope. Un
quotidien extraordinaire
Annick Mahaim (VD), nous propose divers ateliers et stages d'écriture. Des stages d'écriture
créative, des ateliers en collaboration avec l'Université populaire de Lausanne, des samedis-aprèsmidi autour de l'écriture pour travailler son style ou juste pour le plaisir. Premier samedi d'écriture: le
28 avril L'esprit du haïku.
Martine Benoît (JU) propose ses ateliers d'écriture: Les mots, les tournures de phrases, les images
qui nous touchent réapparaissent souvent sous d’autres formes dans nos écrits. Sur la base
d’extraits littéraires, nous examinerons notre lien à la lecture: comment nous stimule-t-elle en tant
qu’écrivant ? la question du plagiat. "Dans un livre, j'ai lu que" sur mars- avril et « Ce que je n’ai pas
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écrit » aura lieu en mai (3-10-24-31). Programme complet sur le site.
Sylvie Poza (VD) nous annonce ses stages et ateliers d’écriture de printemps : 1er atelier, Le style,
29 avril et 6 mai 2012. Suivront atelier sur deux jour sur l’art du conte et un week-end Un week-end
en été pour prendre le temps d’écrire et pour découvrir ou approfondir les aspects techniques de
l’écriture.
Sandra Berthousoz (VS) nous invite à 2 balades écriture en collaboration avec les unipop de la
région de Conthey et de Monthey. Valais Central le 26 mai 2012. Bas-Valais le 2 juin 2012. Elle
offre aussi sa plume à tous ceux qui n'ont pas les mots pour écrire (poèmes, textes, lettres) et aux
artistes.
Isabelle Guisan (VD) anime un atelier sur l’ile de Kéa en Grèce du dimanche 23 septembre au
samedi 29 septembre 2012, inclus. Thème : « Mutations » à interpréter très librement.
LES CONTES ET LEGENDES EN SUISSE ROMANDE (Dossier)
La Compagnie Raconte (GE) nous annonce ses prochains spectacles qui auront lieu le dimanche
1er avril, "Un Passage pour Ignace », création originale sur le thème de l'interculturalité, Cie
Raconte, spectacle pour enfants dès 4 ans, au théâtre Interface de Sion VS à 17 heures. "Regarde
passer la rue", création originale récits et musique, Cie Raconte, spectacle dès 10 ans, au Théâtricul
Genève à 17 heures.
La Compagnie "Les Passeurs de mots" (VD) nous invite à quelques conteries : le 12 avril 2012
CONTES RUSSES Danièle Bettens et Myriam Bioley (Ass. L’oreille qui parle) Russie, pays immense
où l’on raconte pleins d’histoires bien étranges…. Le 26 avril 2012 MURMURES D’ALCÔVE par
Diane Baatard et Danièle Holweger, Une ode à l’Amour, passion, désir, jalousie et cruauté et le 3
mai 2012 LES MÈRES OHLALAAAAA ! Par Nathalie Nikiema et Sereina Lacroix (Ass. L’oreille qui
parle)
Swisstales annonce des prochains spectacles qui auront lieu le 22 avril : Comédiens de l’école
Serge Martin «Tennis!» et le 29 avril Compagnie Raconte et Adriana Georgieva «Regarde passer la
rue»
La Maison des Contes et Légendes (VS) invite toute les familles (enfant dès 6 ans) le vendredi 27
avril 2012 pour un spectacle « contes de faits » en compagnie du conteur français Philippe Sizaire.
Le conteur contera également les aventure de « La fourmi qui par amour essayait de déplacer la
montagne », le mercredi 1 mai de 16 à 17 h 30.
« La Suisse raconte » annonce ces prochains spectacles: le 5 mai à Vevey Espace Guinguette,
Contes étoilés - Contes du printemps et les 25, 26 et 27 mai à Estavayer-le-lac Festival
Ludimania'k. Mon petit village, spectacles et ateliers-contés
Deirdre Foster est conteuse et comédienne formée et diplômée en théâtre à l’Ecole Serge Martin à
Genève, diplômée en dramaturgie et performance du texte à l’UNIL-Lausanne. Outre ses activités
artistiques, elle enseigne le conte à l’Ecole de théâtre Serge Martin. Elle 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 PARUTIONS
Le Jugement de Seth, Rachel Maeder Université de Genève, département des Antiquités
égyptiennes: un chercheur est brutalement assassiné entre deux rayonnages coulissants de la salle
de dépôt des archives. Quel est le mobile de ce meurtre? Sur fonds de trafic d’antiquités, Rachel
Maeder nous offre, avec ce premier roman, un thriller original, haletant et finement documenté.
Editions Plaisir de Lire 2012.
Les Editions du Madrier nous annonce la parution de "Trompette et orgue", recueil de nouvelles
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de Jean-Luc Chaubert, Vingt récits sensibles où se déploie une observation profonde des humains et
"Pars si tu peux!", recueil de poèmes de Luce Péclard avec préface et illustrations de Jacques
Herman
L’auteure vaudoise, Emilie Salamin-Amar vient de publier Couleur caramel, roman, et Le Jardin des
Mots, recueil de sketches «Les deux ouvrages ont paru aux Editions Planète Lilou 2012.
Les éditions la Joie de Lire nous invite à découvrir quelques nouvelles parutions pour les enfants de
5 à 11 ans. La charade des animaux, Alice Vieira - Madalena Matoso. Au milieu d’un entrelacs de
couleurs ou de courbes, un animal se cache à chaque page. La force du berger, Azouz Begag,
histoire d'un père berger tourné vers la tradition et de son fils qui vit dans le monde moderne. Tout
bêtement, Jacques Romand - Carll Cneut. Comptines et vers rimés. Matilda à l’heure d’été, MarieChristophe Ruate-Arn, histoire d'une adolescente intelligente et malicieuse vivant à Genève.
Catalogue complet sur le site des éditions.
Sylvie Blondel nous invite à découvrir un ouvrage collectif de 20 auteurs romands Du coeur à
l'ouvrage, édit. L’Aire, dont les droits seront versés à la Fondation suisse de cardiologie. Disponible
en librairie.
Les Editions Slatkine annonce le premier roman de Mélanie Richoz, Les Tourterelles. « Ce sont
les silences, les intervalles, qui créent la mélodie. Qui laissent un espace pour exister. Pour sentir,
ressentir. Retenir, désirer, offrir. Vibrer. Un espace de vulnérabilité. De liberté. » et Quinquennat d'un
plouc chez les bobos de Jean-Noël Cuénod, avec une préface d'Edwy Plenel, des dessins de
Bernard Thomas-Roudeix et une illustration de couverture de Gérald Hermann : 2007. Nicolas
Sarkozy commence son quinquennat en feu d’artifice : nuit people au Fouquet’s où rien ne nous sera
épargné, pas même Mireille Mathieu, et croisière de milliardaire Bolloré sur tranche.
Mary Anna Barbey annonce un livre qui sortira en avril (pour le Salon du livre), un essai commandé
par Santé sexuelle suisse, Des cigognes à la santé sexuelle : que devient le Planning familial ?
Editions Réalités sociales/Santé sexuelle suisse. Préface de Liliane Maury Pasquier.
MAIS ENCORE…
Valérie Debieux, auteure fribourgeoise et réactrice au quotidien littéraire en ligne « La Cause
littéraire » nous offre un article sur l’auteur d’origine valaisanne Eric Masserey et son œuvre « Midi à
l’ombre des rivières » et un article sur « Le poids des mensonges » de Patricia McDonald, écrivaine
américaine et beaucoup d’autres articles.
La Revue Hozho Chamanismes et Médecines de la Terre annonce la parution de son 6e numéro
(printemps 2012) avec: Le chamanisme en Terre celte (dossier); des druides aux cyber-chamans;
Les Huit Circuits de conscience de Laurent Huguelit; iew : Pascal Lamour - Barde des temps
modernes? (interview); Rendez-vous avec des thérapeutes européens; Les chroniques.
Anne Rougemont, journaliste et animatrice d’ateliers d’écriture nous annonce la naissance de
Swiss Seasons nouveau magazine consacré. à la Suisse, celle qui se déguste avec la tête et avec le
coeur, tous azimuts, entre agenda, bonnes adresses, portraits, arts, culture, économie, design. 200
pages livrées à chaque saison. Distribuée en kiosque dès le 21 mars. Mme Rougemont signe un
article consacrée à la librairie jeunesse "Au Chien Bleu" (GE).
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".
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Prochaine newsletter: mai 2012
Délai pour les textes et annonces: 24 avril 2012
Avec mes cordiales salutations
Biner Anne-Catherine
www.webliterra.ch
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