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22 Festival International de Littérature de Loèche-les-Bains, 30.6. – 2.7.2017
ème

Légèreté littéraire et discours élevés à Loèche-les-Bains
Le Festival International de Littérature de Loèche-les-Bains se clôt une nouvelle fois
sur une légère hausse de fréquentation (3'800 entrées sur trois jours de
manifestation). La programmation, entre lectures et la série de discussions «En
perspectives», était dense et internationale: le village de montagne a accueilli 37
auteurs et protagonistes venus d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Amérique
du Sud.
Comme chaque été, Loèche-les-Bains s’est transformée le temps d’un long weekend en
plateforme de rencontre pour auteurs, traducteurs, agents littéraires, journalistes et
passionnés de littérature. Les directeurs du festival Hans Ruprecht et Anna Kulp tirent un
bilan très positif.
Un bouquet de littérature éclatant
Le directeur de la programmation Hans Ruprecht est une nouvelle fois parvenu à faire venir
une large palette d’écrivains du monde entier. Bachtyar Ali a fait le voyage depuis le
Kurdistan; Azouz Begag, auteur et économiste français, a conquis par sa vivacité le public
du festival – qu’il a d’ailleurs qualifié de World Economic Forum de la littérature. Étaient
également présents l’allemand Chris Kraus et Tim Parks, venu de Grande-Bretagne. Sybille
Lewitscharoff et Monika Maron ont également rassemblé les spectateurs, tout comme Liao
Yiwu de Chine ainsi que John Wray et Jeffrey Yang des Etats-Unis. Quentin Mouron et
Marie-Jeanne Urech représentaient pour leur part la langue française et la littérature
romande.
Imposantes gorges de la Dala et concentré de poésie
Vendredi et samedi matin, les amateurs de littérature se sont donné rendez-vous sur la
place du village pour une promenade commune dans les gorges de la Dala. Urs Mannhart
et Nora Gomringer y ont lu leurs textes, entourés de prairies et dans le bruissement de la
Dala. Le panel de poésie constitue une autre composante primordiale du festival. Ensemble,
Rolf Hermmann et Levin Westermann (Suisse), Anja Kampmann (Allemagne), Nikola
Madzirov (Macédoine), Jeffrey Yang (USA) et Serhij Zhadan (Ukraine) ont prouvé la force et
l’importance de l’art lyrique, dans le joli décor de l’Ancienne Gare.

Les soirées à Loèche-les-Bains
À Loèche-les-Bains, les nuits se font courtes. Vendredi, c’est Franz Hohler, accompagné
par deux cors des Alpes, qui a enchanté le public lors de la lecture de minuit, là haut sur le
col de la Gemmi. La soirée littéraire du samedi n’était pas en reste, proposant un voyage à
travers les littératures du festival. Une douzaine d’auteurs différents se sont relayés sur
scène pour des performances brèves et d’autant plus prégnantes. Comme chaque année,
les Alpentherme avaient préalablement vidé l’eau de leurs bassins pour faire place aux
enthousiastes présents.
Le 23ème Festival International de Littérature de Loèche-les-Bains aura lieu du 29 juin au 1er
juillet 2018.
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Auteures et auteurs

22ème Festival International de Littérature de Loèche-les-Bains, 30.6. – 2.7.2017

Bachtyar Ali, Irak/Kurdistan
Lukas Bärfuss, Suisse
Azouz Begag, France
Michael Fehr, Suisse
Christoph Geiser, Suisse
Heiner Goebbels, Allemagne
Nora Gomringer, Suisse
Georgi Gospodinov, Bulgarie
Rolf Hermann, Suisse
Franz Hohler, Suisse
Anja Kampmann, Allemagne
Anna Kim, Autriche
Chris Kraus, Allemagne
Sibylle Lewitscharoff, Allemagne
Jonas Lüscher, Suisse
Nikola Madzirov, Macédoine
Urs Mannhart, Suisse
Monika Maron, Allemagne
Robert Menasse, Autriche
Lina Meruane, Chili*
Quentin Mouron, Suisse
Sharon Dodua Otoo, Allemagne
Tim Parks, Grande-Bretagne
Marie-Jeanne Urech, Suisse
David van Reybrouck, Belgique
Anna Weidenholzer, Autriche
Levin Westermann, Suisse
John Wray, USA
Jeffrey Yang, USA*
Liao Yiwu, Chine
Kathy Zarnegin, Suisse
Serhij Zhadan, Ukraine
* En collaboration avec le DAAD Berlin

Discussions «En perspectives» avec:
Christian Döring
Katharina Raabe
Bernd Stegemann
David van Reybrouck
Stephanie von Harrach

