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Salon International du Livre de Montagn e , 28e édition du 10 et 11
août à Passy-Mont-Blanc
La thématique 2018 est consacrée aux femmes. Martine Rolland , première femme nommée guide de hautemontagne, est Président d’honneur. Au programme des conférences-débats, des tables rondes, des diaporamas et
des films sur des thèmes liés à l’actualité du livre et de la montagne, des animations pour adultes et enfants. En
présence de nombreux éditeurs, libraires et spécialistes du livre ancien, français et étrangers, et auteurs qui
viendront dédicacer leurs ouvrages. Le Prix du meilleur poème de montagne, ainsi que le Grand Prix du salon, le
Prix Mondial de l’image de Montagne, le Prix du Pays du Mont-Blanc, seront décernés. 9h30 à 19h.
Le comédien Claude Thébert lit à la l ibrairie Parnasse, Terrassière, Genève samedi à 12h: Sophie G. Lucas:
Assommons les poètes! (Editions La Contre-Allée) le 4 août, Jon Kalman Sefansson: A la mesure de l’univers
( Editions Gallimard) le 25 août et Mathias Howald: Héritier du silence (Editions d’autre part) le 1er septembre. Le
comédien Claude Thébert lit à Morges, La Coquette, Parc de l’Indépendance au bord du lac mercredi 15 août à 16h
Les Mystères de l’eau de Blaise Hofmann, illustrations Rémi Farnos en collaboration avec la Maison de la Rivière à
Tolochenaz. Le comédien Claude Thébert lit au Théâtre de l’Orangerie, Parc La Grange, Genève samedi 18 août:
Lecture du récit en dessins de Pierre Baumgart: En suivant les milans noirs , avec Pierre Baumgart, peintre
animalier. La Fête du Livre et de la Brocante des livres , organisée par les associations du Petit-Saconnex et Encre
Fraîche dimanche 26 août 2018 de 9h à 18h à la Promenade des Crêts, au Petit-Saconnex, Genève

24e sélection Lettres frontière . Depuis plus de 20 ans, l’association transfrontalière fait la promotion de la
littérature et défend les auteurs et les éditeurs de Suisse romande et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fait
traverser et se mélanger les auteurs, les publics, en organisant des rencontres, des lectures, des manifestations.
Dix auteurs, suisses romands et de la région Auvergne-Rhône-Alpes à découvrir. Comme chaque année, un jury a
choisi des œuvres marquantes de la production littéraire actuelle. Suisse romande : Elisa Shua Dusapin , avec Hiver
à Sokcho, roman d’une infinie douceur, un huis-clos entre une jeune franco-coréenne et un dessinateur normand. –
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Silvia Härri , pour Je suis mort un soir d’été, une écriture magnifique qui décrit les rapports entre un frère et sa
petite sœur gravement malade. _ Oscar Lalo , et Les contes défaits, roman sur la mémoire, l’enfance et la
résilience. – Michel Layaz , pour Louis Soutter, probablement, qui nous fait (re)découvrir cet artiste, un homme
solitaire, inquiet, incompris, grand musicien et peintre frénétique. – Pierre Willequet et Histoire d’un qui s’en alla,
qui parle des problèmes de communication dans une clinique psychiatrique. Région Auvergne-Rhône-Alpes : Arthur
Bernard et Tout est à moi, dit la poussière , qui parle d’un apprenti relieur des années 1890, homonyme de
l’auteur. – François Garde et L’Effroi, le récit d’un geste scandaleux qui va faire basculer un violoniste alto dans une
autre dimension. – Philippe Langenieux-Villard , avec La course à l’oubli, un hommage à un sportif tombé dans
l’oubli, Algérien d’origine, premier marathonien français médaille d’or aux JO de 1928. – Ahmed Tiab , et son
Français de Roseville, une enquête policière dans la ville d’Oran avant l’indépendance algérienne. – Emmanuel
Venet , et son livre Marcher droit, tourner en rond, un long monologue qui décrit avec précision le syndrome
d’Asperger. Prochain rendez-vous: Rencontre « Décalée » autour de Philippe Langenieux-Villard et de son roman La
course à l’oubli . Un moment de lecture par l’auteur précédé par une visite guidée du Musée Olympique de
Lausanne à 10h, sur réservation. Lettres frontière organise en collaboration avec la Médiathèque de Divonne-lesBains, une balade littéraire à vélo entre Divonne et Nyon ! Venez nous rejoindre le Samedi 23 Juin à 9h30 pour une
rencontre avec 4 auteurs des sélections Lettres frontière. Pas besoin d’avoir le mollet dur, le parcours a été étudié
pour convenir à tous ! Inscription auprès de la Médiathèque à partir du 2 juin : 04 50 99 02 91. Circuit de
rencontres 2018 .
Sport
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