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Communiqué de presse | Soleure, le 26 avril 2022 

 

Le programme des 44e Journées Littéraires de 
Soleure : plus de 140 évènements sur place,  
une nouvelle scène extérieure et des streams audio 

 
Les 44e Journées Littéraires de Soleure ont lieu le weekend de l’Ascension, du 27 au 29 mai 2022, 
sous la forme d’un festival hybride : à la fois en direct sur place avec un public aux évènements  
et dans les ruelles de la ville, et à travers une sélection de streams audio sur le site des Journées 
Littéraires. Les billets sont disponibles dès maintenant sur www.literatur.ch/fr/tickets/.  

Les Journées Littéraires de Soleure présentent deux nouveautés cette année : une scène extérieure 
devant les escaliers Saint-Ours qui accueillera des lectures gratuites pour un large public, grâce  
au soutien de la Regiobank Solothurn ; et sous le label « Campus Soleure », un large programme 
spécialisé pour les professionnel·les du milieu littéraire et toute personne intéressée qui traitera  
de thèmes actuels comme le droit d’auteur, la sécurité sociale des auteur·ices ou le rôle des maisons 
d’éditions indépendantes.  

Au cœur des 44e Journées Littéraires de Soleure se trouve une fois de plus la « sélection d’œuvres », 
des lectures et discussions animées avec les plus de 80 auteur·ices et traducteur·ices invité·es autour 
de leurs dernières publications dans les domaines de la prose, de la poésie, de la littérature jeunesse, 
du spoken word, du roman graphique et des traductions. 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, Claudia Durastanti ou Ulrich 
Blumenbach – ainsi que plusieurs découvertes, dont de jeunes voix puissantes de femmes et un 
nombre particulièrement élevé de poètes et poétesses.  

La Suisse n’est pas quadrilingue, mais multilingue – ce slogan vaut aussi cette année :  
la « sélection+ » accueillera ainsi des auteur·ices vivant en Suisse qui publient (aussi) dans leur langue 
d’origine. En outre, les Journées Littéraires de Soleure présenteront cette année, en collaboration avec 
le festival de littérature Babel à Bellinzona, le projet « L’altra lingua : le rôle de la langue à l’arrivée » 
(avec Usama Al Shahmani). Viceversa Littérature introduira également les lecteur·ices germanophones 
à quatre œuvres en français et en italien.  

Un autre point fort du programme sont les diverses tables rondes autour de thématiques socio-
politiques et littéraires, comme sur les questions d‘identité (« Sur l’appropriation, l’identité et  
la littérature »), le « Rôle de l’auteur·ice dans la société » (pour les 20 ans de l’association autrices et 
auteurs de Suisse A*dS) ou sur les « Nouveaux canaux de la culture », lors de laquelle les inter-
venant·es parleront de leurs projets en-dehors des médias classiques. Le PEN invite à un échange 
avec l’autrice biélorusse Olga Shparaga; et une discussion sur la guerre en Ukraine est également 
prévue. 

Les Prix suisses de littérature seront remis pour la première fois au Théâtre de Soleure le mercredi 
avant les Journées Littéraires ; le lauréat du Grand Prix suisse de littérature 2022, Reto Hänny, 
bénéficiera d’une carte blanche le vendredi midi. Le samedi, le Théâtre accueillera également pour la 
troisième fois la cérémonie du Prix suisse du livre jeunesse.  
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En marge des Journées Littéraires, on pourra voir et écouter bien d’autres choses encore : la « Revue 
d’une révolution » – des histoires tirées du livre « Projekt Schweiz » (Unionsverlag) –, des rétro-
spectives sur Erika Burkhart et Jörg Steiner, une lecture musicale autour de Hermann Burger, une 
soirée metal et spoken word, ou encore le match de foot de la nati des écrivains (coup d’envoi :  
Peter Bichsel). Également sur place : un marché aux livres des maisons d’édition Swips, le « poéto-
mate » pour les enfants, la librairie du festival par Buchhaus Lüthy, et la radio SRF sera à nouveau 
présente avec un studio live.  

La soirée d’ouverture des 44e Journées Littéraires de Soleure aura lieu le jeudi 26 mai à 18h avec  
des contributions d’auteur·ices à l’occasion des 20 ans de l’A*dS et un discours de la nouvelle 
directrice de l’Office fédéral de la culture Carine Bachmann, accompagnés par la musique d’Elina Duni 
et de Rob Luft.  

Programme et prévente  

Vous trouverez dès maintenant le programme complet ainsi que tous·tes les invité·es et leurs livres  
sur literatur.ch – y compris la librairie du festival. Le programme papier est disponible dans diverses 
librairies et institutions culturelles. La prévente en ligne de billets pour tous les évènements sur place 
et les streams audio démarre aujourd’hui également. Pour les évènements sur place, des abonne-
ments, des cartes journalières et des billets individuels sont disponibles.  

Contact et accréditations 

Vous trouverez le formulaire d’accréditation sur www.literatur.ch/fr/medias. 

En vous accréditant, vous recevrez un abonnement pour tous les évènements sur place et un accès 
aux streams audio. Pour toute question ou pour un contact avec des auteur·ices présent·es à Soleure, 
merci de vous annoncer auprès de Linda Malzacher, 079 914 70 89 ou presse@literatur.ch. 

Nous remercions tous nos partenaires et sponsors principaux pour leur soutien :  

 


