Communiqué de presse

Loèche-les-Bains, 7 février 2017

22e Festival International de Littérature – du 30 juin au 2 juillet 2017 à Loèche-les-Bains

Journées littéraires dans les montagnes valaisannes
Plus d’une trentaine d’auteurs feront danser la littérature dans le décor étonnant du village
haut-valaisan. Réunis pendant trois jours, du 30 juin au 2 juillet 2017, ils présenteront leurs
œuvres dans des lieux incongrus et poétiques pour la 22e édition du Festival international de
Littérature de Loèche-les-Bains.
Des pics impressionnants, des falaises aprubtes, des gorges, et des sources d’eau thermale, tel est
le décor dans lequel la 22e édition du Festival International de Loèche-les-Bains invite le public à
découvrir ou rédécouvrir quelques uns parmi les grands noms de la littérature mondiale. Une lecture
à minuit sur le col de la Gemmi, une promenade littéraire, au fil de l’eau, des discussions dans les
jardins des hôtels ou encore dans la piscine thermale vidée tout exprès pour le festival: pas moins de
douze lieux insolites accueilleront un programme riche de 60 lectures, débats et performances
littéraires. Le festival international ne manquera pas d’accueillir aussi des auteurs francophones,
venus de France et de Suisse romande. Le programme détaillé et les noms des invités seront dévoilés
en mai.
Troisième édition de la série «Perspectives»
La série Perspectives rassemble des auteurs, des chercheurs et des critiques littéraires, pour aborder
les questions les plus brûlantes de notre actualité: politique, société, esthétisme, voilà dans les
grandes lignes les thèmes auxquels les invités tenteront de donner forme. Cette année, il sera plus
particulièrement question de « Culture et populisme », « Film et littérature », « Lectorat dans les
maisons d’édition » ou encore de « Littérature sous un régime totalitaire ».
Randonnée littéraire le 29.07.2017
Le jeudi précédent le festival, le public aura à nouveau l’occasion de rejoindre à pied Loèche-lesBains. Déjà traditionnelle, la randonnée littéraire au départ de Sunnbüel (Kanderstefg), est
accompagnée d’un guide et de quelques auteurs, prêts à faire résonner leurs mots dans les
hauteurs. Le transport des bagages est compris dans le prix du billet pour la randonnée.
Le programme complet sera publié en mai, le programme détaillé quelque temps avant le Festival.
Les billets pour le Festival et la randonnée littéraire peuvent être commandés dès maintenant via la
page internet du Festival.
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