
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Communiqué de presse Loèche-les-Bains, 17 février 2015 

20e Festival International de Littérature – du 3 au 5 juillet 2015 à Loèche-les-Bains 

Le Festival de Littérature de Loèche-les-Bains fête sa 20e édition! 
On n’aura jamais vu autant d’écrivains à Loèche-les-Bains! Pour cette édition anniversaire, le 
festival du village thermal a invité encore plus d’auteurs qu’à son habitude. Le programme 
s’étendra du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2015. Le jeudi 2 juillet, une randonnée littéraire 
permettra à ceux qui le veulent de rejoindre Loèche-les-Bains à pied et en littérature.   

Créé il y a 20 ans par un groupe d’amis passionnés de littérature (parmi lesquels l’éditeur zurichois 
Rico Bilger, qui a notamment publié en allemand les auteurs romands Marie-Jeanne Urech et Olivier 
Sillig ou encore le français Patrick Deville), le succès du festival de littérature a grandi d’année en 
année. Depuis dix ans, c’est Hans Ruprecht, secondé par Anna Kulp, qui dirige le festival et lui fait 
profiter de son impressionnant carnet d’adresses, affirmant sa renommée au niveau international, au 
point de faire des émules dans plusieurs pays! Aujourd’hui sa réputation n’est plus à faire. Le premier 
week-end de juillet, le public vient nombreux à Loèche-les-Bains, sûr d’y rencontrer ou découvrir des 
auteurs de qualité, venus des quatre coins de la planète; on se souvient de Fatou Diome en 2008 ou 
de Salman Rushdie ou Jonathan Safran Foer en 2013.  

Plaisir du corps et de l’esprit 
La recette du succès: allier plaisir du corps et de l’esprit. Bains thermaux, dégustation de vin, 
randonnées accompagnent les lectures et discussions. Celles-ci ont pour cadre des lieux insolites: 
bassin vidé de son eau pour faire place aux auteurs; terrasse panoramique; ancienne gare; bar cosy 
d’un hôtel chic – le festival exploite toutes les possibilités offertes par le village valaisan qui regorge de 
cadres originaux offrant un panorama à couper le souffle. 

Nouveau format de discussion et programme francophone 
Pour cette 20e édition, ce ne sont pas moins de 40 auteurs et autrices qui feront le voyage des quatre 
coins du monde jusqu’à Loèche-les-Bains. Parmi eux, des romanciers, bien sûr, mais aussi des 
philosophes, des spécialistes et des critiques littéraires qui, au cours de débats et discussions, 
proposeront un état des lieux de la littérature contemporaine. 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. 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Randonnée littéraire le 2 juillet 
Le jeudi 2 juillet, une randonnée littéraire en compagnie des auteurs et autrices ayant participé à 
l’anthologie «Einen schweren Schuh hatte ich gewählt …» partira de Kandersteg pour rejoindre 
Loèche-les-Bains par le col de la Gemmi. Le parcours et le programme détaillé de la randonnée 
seront disponibles en ligne dès le mois de mars.  

Vous trouverez plus d’informations ainsi que des photos de presse en haute résolution sur le site du 
festival, disponible en français: literaturfestival.ch 

 

Contact pour les médias: 
Adrian Haut 
+41 76 422 99 96 
presse@literaturfestival.ch 


