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Communiqué de presse | Soleure, le 8 mars 2022 
 

 

Les 44e Journées Littéraires de Soleure ont à nouveau 
lieu sur place et en public – et sont toujours accessibles 
en ligne. Les noms des auteur·ices et traducteur·ices 
invité·es sont désormais annoncés sur literatur.ch. 

 
Les 44e Journées Littéraires de Soleure se déroulent du 27 au 29 mai 2022 : en live, sur place, avec  
le public aux évènements, dans les ruelles et dans les restaurants de la ville – mais restent aussi 
accessibles en ligne. Suite aux nombreux retours positifs de l’année dernière, une large sélection de 
lectures et discussions seront retransmises par stream audio payant sur le site literatur.ch. 
 
Durant les trois jours qui suivront l'Ascension, nous célébrerons le retour de la littérature parmi  
les humains et nous ferons de Soleure le lieu de rencontre des amateur·ices de littérature et du monde 
littéraire suisse : avec la remise des Prix suisses de littérature et du Prix suisse du livre jeunesse,  
la cérémonie d’ouverture du jeudi soir, plus de 120 évènements littéraires, la librairie du festival et bien 
plus encore. En outre, les Journées Littéraires de Soleure inaugurent cette année une scène exté- 
rieure devant les escaliers saint-Ours, qui accueillera des lectures gratuites. 
 
Les plus de 80 auteur·ices et traducteur·ices invité·es ainsi que leurs nouvelles publications seront  
au cœur du programme. Parmi les invité·es, on retrouve quelques grands noms de Suisse et d’ailleurs, 
comme Milena Moser et Catalin Dorian Florescu, Michael Fehr ou Anna Ruchat, Nino Haratischwili, 
Julia Franck, Joshua Cohen et Claudia Durastanti – ainsi que de nombreuses découvertes, dont de 
jeunes voix puissantes de femmes. Cette année encore, nous accueillerons également des auteur·ices 
vivant en Suisse et publiant dans leur langue maternelle, une « autre langue nationale suisse ». 
Tous·tes les invité·es et leurs livres sont désormais annoncé·es sur literatur.ch. 
 

Programme et prévente 
Le programme détaille des 44e Journées Littéraires de Soleure sera dévoilé le mardi 26 avril 2022.  
Les billets seront également mis en vente ce jour-là. Annonce pour les médias : ce même jour à 10h 
aura lieu une conférence de presse en ligne ; une invitation suivra. 
 

Contact 
Linda Malzacher, presse@literatur.ch, tél. 079 914 70 89 
 
Nous remercions nos partenaires et sponsors principaux pour leur précieux soutien : 

 


