28.08
– 05.09
2019

5 ans de politique du livre
14 éditeurs lausannois
7 soirées littéraires et festives
1 librairie 100% lausannoise
VOTRE VILLE,
VOS ÉDITEURS,
VOS AUTEURS !

Forum de l’Hôtel de Ville
10h – 21h
fermé le dimanche

LIRE À LAUSANNE

MERCREDI
28 AOÛT

JEUDI
29 AOÛT

VENDREDI
30 AOÛT

SAMEDI
31 AOÛT

LUNDI
2 SEPTEMBRE

MARDI
3 SEPTEMBRE

MERCREDI
4 SEPTEMBRE

JEUDI
5 SEPTEMBRE

12h30 – 13h30
Rencontre avec
Pierre Corajoud
Marcheur, flâneur,
auteur de guides de
promenades pour
tous dans Lausanne

12h30 – 13h30
Rencontre avec
les libraires de Lausanne
Discussion et échanges
autour d’un verre

12h30 – 13h30
Rencontre avec
les lauréat-e-s du
Prix des lecteurs de
la Ville de Lausanne
Avec Laurence Boissier,
Silvia Härri, Antoine
Jaquier, Sébastien Meier
et Bruno Pellegrino

12h30 – 13h30
Rencontre avec
Daniel Maggetti
Le directeur du Centre
des littératures en
Suisse romande évoque
« Lausanne, ville du livre »

10h00 – 14h00
La rentrée des auteur-e-s
et éditeur-trice-s
de Lausanne
Café, croissant, dédicaces
et apéritif en présence
des éditeur-trice-s et
auteur-e-s lausannois-e-s
de la rentrée
10h00 – 14h00
Atelier pour enfants
« À la découverte
du braille »
Avec Seraina Utiger,
co-auteure de Les yeux
de Bianca (LEP)
âge : 6 – 12 ans

12h30 – 13h30
Rencontre avec
Jean-Louis Kuffer
Écrivain et critique
littéraire, auteur de
Impressions d’un lecteur
à Lausanne (Bernard
Campiche Éditeur)
et Les jardins suspendus
(Pierre-Guillaume de
Roux Éditions)

LIRE À
LAUSANNE
18h00 – 21h00
Vernissage
Lire à Lausanne
Avec partie officielle,
photomaton lausannois,
apéritif, triporteur à
pizzas ; sur inscription à
signe@lausanne.ch

18h00 – 20h00
Soirée des éditions
Plaisir de Lire
Vernissage de Crimes
sacrés, sacrés meurtres
d’Yves Paudex et Tout
au long de nos soifs
de Claudine Houriet

18h00 – 20h00
Apéro des Insécables
du Cran Littéraire
Avec les éditions
art & fiction, d’en bas,
La Baconnière
et l’Âge d’Homme

PROGRAMME

14h00 – 15h00
Balade géologique
à travers Lausanne
Avec Michel Marthaler,
auteur du best-seller
Le Cervin est-il africain?
et de Moiry : de l’Europe
à l’Afrique (LEP)
Départ et arrivée à
la place de la Palud

17h00 – 18h00
Balade à travers
Lausanne
Avec Yannis Amaudruz,
auteur de Lieux secrets
de l’histoire romande
(Favre)
Départ et arrivée à
la place de la Palud

14h00 – 16h00
Atelier pour enfants
« Dragons, lions, vache :
faisons parler les
animaux de la Palud ! »
Avec Eugène, écrivain
âge : 8 – 12 ans
18h00 – 20h00
Soirée des éditions
BSN Press et de la
Revue de Belles-Lettres
Vernissage des livres
d'Edmond Vullioud,
de Jean-Yves Dubath
et de la Revue de
Belles-Lettres 2019,1

2019

18h00 – 20h00
Soirée des éditions
Favre
Rencontre avec Yannis
Amaudruz, auteur de
Lieux secrets de l’histoire
romande, et Pascal
Bärtschi, auteur de
Six ans à vélo autour
du monde

14h00 – 16h00
Atelier pour enfants
« Zanna et le Trucmuche,
Un murmure bleu et
Eldorado : découvrez
trois livres magiques, de
papier et numériques ! »
Avec Camille Poussin,
éditions uTopie
âge : 4 – 8 ans

18h00 – 20h00
Soirée des éditions
Loisirs et Pédagogie
Débat « La place du
numérique à l’école »,
à l’occasion du
lancement de la
collection Connected

18h00 – 20h00
Soirée des éditions
Antipodes
Vernissage des livres
de la rentrée d'Hélène
Becquelin, Stefano
Boroni, Giada de Coulon,
Olivier Fillieule, Rosalie
Gross, Yann Karlen,
Vanessa Monnay, Dorian
Nguyen Phu, Hervé
Rayner, Carole Villiger
et Dominique Vinck

Graphisme : //DIY & M. Villarroel

C'est la rentrée !
Du 28 août au 5 septembre 2019, Lire à Lausanne
– une initiative du Service bibliothèques & archives –
investit le Forum de l’Hôtel de Ville à la place de
la Palud.
Un espace librairie, un coin bibliothèque et une
halte café vous plongent dans le monde du livre
lausannois et vous présentent les activités de la
politique du livre de la Ville.
Avec des rencontres conviviales, des soirées
festives avec les éditeur-trice-s de Lausanne, des
balades, des animations pour les enfants, des
propositions de lectures et de découvertes du
patrimoine littéraire romand.
Quel-le-s auteur-e-s romand-e-s lisait-on le plus
durant les années 1950 à 1990 ? Les Archives de
la Ville partagent avec vous le résultat de leurs
recherches. Et vous, participez à notre concours
pour gagner de fabuleux prix !

LIRE À LAUSANNE
INVESTIT LE FORUM
DE L’HÔTEL DE VILLE

lausanne.ch/bavl
Suivez-nous sur Facebook :
facebook.com /signelausanne

