
 1 / 1 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture des 43e Journées Littéraires de 
Soleure en livestream 

 
 
 
Communiqué de presse | Soleure, le 12 mai 2021 
 
Les 43e Journées Littéraires de Soleure commencent le jeudi 13 mai à 18h avec une cérémonie 
d’ouverture multilingue en direct de la grande salle du Landhaus à Soleure. Les auteur·ices Prisca 
Agustoni, Gianna Olinda Cadonau, Wagdy El Komy, Muriel Pic et Beat Sterchi présenteront leurs 
textes sur le thème « Que peut la littérature ? » Dani Landolf, le nouveau directeur des Journées 
Littéraires de Soleure, accueillera en outre le conseiller national Kurt Fluri, maire de la ville de Soleure 
depuis de nombreuses années.  
 
Ce soir déjà, les Prix suisses de littérature 2021 seront remis sur literatur.ch en direct du Théâtre 
municipal de Soleure. À l’avenir, cette cérémonie aura lieu chaque année en ouverture des Journées 
Littéraires de Soleure. 
 
De vendredi à dimanche, les Journées Littéraires de Soleure offrent un programme riche et varié : sur 
trois différents canaux, « Écouter », « Voir » et « Participer », il sera possible de suivre plus d’une 
centaine évènements de et avec environ 80 auteur·ices et traducteur·ices suisses ainsi qu’avec des 
invité·es internationaux·ales, parmi lesquel·les Fabio Andina, Elke Heidenreich, Marie-Hélène Lafon, 
Lukas Linder, Frédéric Pajak, Mithu M. Sanyal, Flavio Steimann ou Benedict Wells. Une sélection de 
dix évènements peut finalement avoir lieu avec un public. 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.  
 
Le livestream audio « Écouter » accueillera des lectures et des entretiens littéraires. Le vidéo stream 
(« Voir ») offrira un programme live en continu avec des discussions, tables rondes, performances de 
spoken word et concerts. Le label « Participer » réunit quant à lui une multiplicité d’évènements Zoom 
participatifs proposant des entretiens avec des auteur·ices autour de leurs livres, des discussions sur 
des textes inédits ou la possibilité d’observer des traducteur·ices au travail.  
 
Un communiqué de clôture avec un récapitulatif et les chiffres des 43e Journées Littéraires de Soleure 
sera envoyé le dimanche 16 mai à 14h. Embargo jusqu’à 15h.  
 

Contact, accréditation, images de presse 
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. Si vous souhaitez prendre 
part à un évènement participatif ou un événement avec public, merci de vous annoncer auprès de 
Martina Keller (077 408 28 58). Une image de presse documentant le montage du festival est d’ores et 
déjà disponible sur http://www.literatur.ch/medien, d’autres images de presse seront mises en ligne 
dimanche matin ou peuvent être envoyées sur demande.  
 
Nous remercions nos partenaires et sponsors principaux pour leur précieux soutien : 
 


