En ligne et en direct : le programme des
42èmes Journées Littéraires de Soleure
Communiqué de presse | Soleure, 18 mai 2020
Vendredi 22 mai à 10h, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga ouvre, en dialogue avec l’autrice
Simone Lappert, les 42èmes Journées Littéraires de Soleure. La plateforme litterature-en-ligne.ch est en ligne depuis
le 14 mai; des contributions d’autrices/auteurs et de traductrices/traducteurs sont publiées peu à peu et ce,
jusqu’au 21 mai. Des inscriptions sont enregistrées pour les événements du programme en direct.

litterature-en-ligne.ch
Depuis la page d’accueil «Rive de l’Aar», on accède au «Livre de bord», où on peut découvrir les contributions
nombreuses et très variées des autrices/auteurs et des traductrices/traducteurs, qui prennent la forme d’interviews,
de lectures ou de vidéos. Elles offrent une pluralité de regards sur la création littéraire contemporaine et multilingue
de Suisse et invitent à la découverte de parutions récentes. Sous l’onglet «Programme» se trouve le programme en
direct, qui se déroule du 22 au 23 mai dans différents espaces virtuels. On s’inscrit à l’avance aux événements dont le
nombre de places est limité. Une Hotline apporte de l’aide en cas de problème technique avant et pendant les
événements en direct.

Événements en direct: les 22 et 23 mai 2020
Le programme en direct est composé de débats (Podium), d’échanges et de divers formats interactifs. Certains
échanges sont enregistrés sur place à Soleure et diffusés depuis le studio. L’ouverture du festival par la directrice
Reina Gehrig et la contribution de la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga et de l’autrice Simone
Lappert lancent le programme en direct. Immédiatement après, le programme suivant se déroule dans plusieurs
espaces : les débats et les entretiens sont programmés dans la grande salle («Säulenhalle»); le nombre de places est
illimité, aucune inscription n’est nécessaire. Les événements interactifs et sur inscription ont lieu dans la salle de
séminaire («Seminarraum»). Les événements ludiques sont organisés au bistro («Kneipe»), où il est aussi possible
d’échanger. Des événements ont lieu dans la foulée, certains sont produits en direct et sur place à Soleure. Un aperçu
des événements produits sur place et des auteurs présents à Soleure se trouve à la page 2. Tous les événements sont
gratuits.
Un communiqué de presse de clôture avec un premier bilan du festival en ligne sera envoyé dimanche 24 mai à 14
heures. Embargo : 15 heures.

Contact
Reina Gehrig, directrice, reina.gehrig@literatur.ch, +41 (0)78 828 17 46
Martina Keller, communication, martina.keller@literatur.ch, +41 (0)77 408 28 58

Nous remercions nos principaux partenaires et sponsors pour leur soutien :
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Un aperçu des événements produits sur place
vendredi, 22 mai
Autrices/auteurs sur place

Evénement

litterature-en-ligne.ch

12.00

Roland Reichen und Dragica Rajčić Holzner
modération: Stefan Humbel

Säulenhalle

15.00

Dragica Rajčić Holzner, Lubna Abou kheir
en ligne: Annika Reich
modération: Katharina Altas

Literaturgespräch
«Zum störrischen Eigensinn von
Kunstsprachen»
Gespräch / Webinar
«Die fünften Landessprachen als
Teil der Schweizer Literaturszene»

17.00

Peter Bichsel
modération: Livio Beyeler

Resonanzraum live: Peter Bichsel
im Gespräch

Säulenhalle

19.00

Lukas Bärfuss (tbd), Sandra Künzi
en ligne: Nora Gomringer
modération: Lucas Marco Gisi

Podium: «Literatur und Moral»

Säulenhalle

Seminarraum

samedi, 23 mai
10:00

Simone Lappert und Zsuzsanna Gahse
modération: Stefan Humbel

Literaturgespräch
«Zur Zusammengehörigkeit der
Dinge»

Säulenhalle

13.00

Christoph Höhtker, Tom Kummer
modération: Stefan Humbel

Literaturgespräch
«Zu Stimmungen zwischen
Memento und Vision»

Säulenhalle

19:30

Katja Alves, Boni Koller
Instantdichten mit Quiz
en ligne: Demian Lienhard, Flurina Badel, Giuliano
Musio, Romana Ganzoni
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Kneipe

