Dix évènements des 43e Journées Littéraires de
Soleure avec un public en présentiel
Communiqué de presse | Soleure, le 5 mai 2021
Les Journées Littéraires de Soleure ont lieu du 14 au 16 mai, pour la deuxième fois sous la forme d’un
festival en ligne. En accord avec le canton de Soleure, une sélection de dix évènements peut
finalement avoir lieu avec un public. Les billets seront mis en vente le vendredi 7 mai 2021 à 9h.
Une personne ne peut s’inscrire qu’à un seul évènement en présentiel sur toute la durée du festival et
la vente de billets se fait uniquement en ligne.
Les abonnements et les cartes journalières pour un accès illimité à tous les vidéo et audio streams
pour les trois jours du festival sont toujours disponibles. Il reste également des billets individuels pour
les évènements « Participer » comme les ateliers ou les rencontres zoom avec des auteur·ices.
Des billets peuvent être achetés pour les évènements suivants des Journées Littéraires de Soleure au
Théâtre municipal de Soleure dès le vendredi 7 mai 2021 sur literatur.ch :
Vendredi 14 mai 2021 :
•
Jan Bachmann : lecture d’un roman graphique en musique ; 11–12h
•
Josefine Berkholz : performance de spoken word ; 14–15h
•
Manuel Stahlberger et BitTuner : concert ; 21–22h
Samedi 15 mai 2021 :
•
Elke Heidenreich : lecture musicale avec Marc-Aurel Floros ; 11–12h
•
Jens Nielsen : performance solo autour du texte de Dürrenmatt « Das Hirn » ; 13–14h
•
Balts Nill : lecture de spoken word en musique ; 17–18h
•
Instant-Dichten et KT Gorique : concert ; 21.45–23.30h
Dimanche 16 mai 2021 :
•
Lorenz Pauli : matinée familiale, théâtre narratif ; 9.30–10.30h
•
Trummer : entretien et concert autour de « Familienalbum » ; 15–16h
•
Endo Anaconda : performance de spoken word ; 17–18h
Contact et accréditation
Pour les personnes travaillant dans les médias, un petit contingent de places gratuites est disponible
pour ces dix évènements avec un public en présentiel. En cas d’intérêt, annoncez-vous auprès de
Martina Keller, presser@literatur.ch, 077 408 28 58. Vous trouverez le lien vers le formulaire
d’accréditation à l’adresse : http://www.literatur.ch/medien
En vous accréditant, vous aurez accès à tous les vidéo et audio streams.
Nous remercions nos partenaires et sponsors principaux pour leur précieux soutien :
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