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Communiqué de presse | Soleure, 23 mai 2022 
 

Les 44e Journées Littéraires de Soleure fêtent le 
retour de la littérature dans la ville au bord de l’Aar 

 
Ce week-end, les Journées Littéraires de Soleure célèbreront le retour de la littérature dans les ruelles, 
les salles et les bistrots de la ville au bord de l'Aar. Au programme, quelque 140 manifestations  
avec presque autant d'auteur·ices, de traducteur·ices et d'autres invité·es de Suisse et de l'étranger. 
Du vendredi au dimanche, les Journées Littéraires proposent un programme riche, présentant la 
littérature sous toutes ses formes : outre les lectures classiques et les discussions, il y aura des perfor-
mances de spoken word, des ateliers, des tables rondes, des expositions, des soirées thématiques  
et bien plus encore. La scène extérieure devant les escaliers Saint-Ours accueillera tous les après-
midis des lectures gratuites. Flânez, passez, restez, écoutez et découvrez. Une partie des évènements 
sera retransmise via stream audio en direct sur le site des Journées Littéraires. Vous trouverez 
également sur le site le programme détaillé et les billets en prévente. 
 
Les 44e Journées Littéraires de Soleure commenceront avec la cérémonie d’ouverture du jeudi 26 mai 
à 18h, cadre de la première intervention majeure de la nouvelle directrice de l'Office fédéral de la 
culture Carine Bachmann, suivie d’une performance à l’occasion du 20e anniversaire de l'A*dS, Asso-
ciation des autrices et auteurs de Suisse. Cet évènement aura lieu au Landhaus de Soleure et sera 
accompagné par le duo folk-jazz Elina Duni et Rob Luft et leurs « Songs Of Love & Exile ». 
 

Annulation de Joshua Cohen 
Joshua Cohen, dernier lauréat du prix Pulitzer, a malheureusement dû renoncer à sa tournée de 
lecture en Suisse, et donc sa participation aux Journées Littéraires de Soleure. 
 

Information pour les médias 
Le communiqué de clôture avec le compte-rendu et les chiffres des 44e Journées Littéraires de Soleure 
sera envoyé le dimanche 29 mai à 14h. Embargo : 15 heures. 
 
Vous trouverez le formulaire d'accréditation sous : https://www.literatur.ch/fr/medias/ 
Une accréditation vous donne accès à tous les évènements sur place et aux streams audio en direct 
sur le site web des Journées Littéraires. 
 
Vous avez des questions ou des souhaits particuliers ? Linda Malzacher se tient à votre disposition : 
presse@literatur.ch ou tél. 079 914 70 89. Des photos du montage du festival sont d'ores et  
déjà disponibles dans la section médias du site web des Journées Littéraires ; d'autres photos sont 
régulièrement mises en ligne ou peuvent être envoyées sur demande. 
 
Nous remercions nos partenaires et sponsors principaux pour leur soutien : 
 

 


