
,  

  

Communiqué de presse     Loèche-les-Bains, le 30 juin 2015 

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

 
Regard vers l’avenir pour fêter 20 ans d’existence  
au pied de la Gemmi. 
Pour la 20e édition du Festival International de Littérature ce week-end, un grand nombre 
d’auteurs et d’autrices se rendront à Loèche-les-Bains. À l’occasion de cette édition 
anniversaire, le festival inaugure, en plus de son programme habituel, une série de 
discussions s’intéressant à la place actuelle et future de la littérature dans la société.  

En tout ce ne seront pas moins de 54 rendez-vous donnés dans 11 lieux différents. Du 3 au 5 
juillet, la littérature internationale élira domicile entre le col de la Gemmi et les Gorges de la Dala et 
jusque dans la piscine thermale vidée pour l’occasion. Les horaires et les lieux de chaque lecture 
et discussion sont spécifiés dans le programme détaillé ci-joint.  

Changements de dernière minute  
L’écrivaine allemande Barbara Lehmann rejoint le programme avec son roman traitant de la guerre 
de Tchétchénie et ses conséquences dévastatrices sur le pays et ses habitants. Jérôme Ferrari et 
Shahin Najafi ont quant à eux dû se décommander à la dernière minute. 

Randonnée littéraire du jeudi 2 juillet.  

En ouverture du Festival, Judith Hermann et Urs Mannhart accompagneront de lectures une 
randonnée qui permettra de rejoindre Loèche-les-Bains à pied. Au départ de Kandersteg 
(téléphérique de Sunnbüel), les marcheurs rejoindront le haut du téléphérique de la Gemmi et 
pourront décider de descendre à pied sur Loèche-les-Bains ou en cabine.  

Le lien vers le formulaire d’accréditation ainsi que des photos de presse en haute qualité se 
trouvent dans l’espace Médias de notre page Internet literaturfestival.ch/presse 

 
Le Festival International de Littérature de Loèche-les-Bains en quelques chiffres 
20 ans de littérature à Loèche-les-Bains, ce sont aussi près de 400 auteurs et autrices de près de 50 pays 
différents, qui ont présenté leurs productions littéraires à travers plus de 1'000 lectures, discussions et tables 
rondes. Ce sont aussi d’innombrables bouteilles de vin valaisans, des litres incalculables d’eau thermale, et 
encore des kilomètres et des kilomètres, parcourus à pied par les visiteurs du festival et les auteurs lors des 
promenades dans les Gorges de la Dala, et les chemins alentour, et en téléphérique pour la traditionnelle 
lecture de minuit en haut de la Gemmi. 80 pour cent des visiteurs viennent à Loèche-les-Bains en transport 
public, 40 pour cent ne viennent que pour le Festival de littérature, et le public est fidèle au Festival: 80 pour 
cent sont déjà venus plus de trois fois passer un moment dans le parc un quart de tous les festivaliers plus de 
10 fois! 

 
Contact média #ILL15 
Adrian Haut @LitLeukerbad 
+41 76 422 99 96 facebook.com/literaturfestival.leukerbad 
presse@literaturfestival.ch literaturfestival.ch 



 

 

Liste des auteurs et autrices invités au 20e Festival International de Littérature de Loèche-
les-Bains (3.–5.7.2015) 
Christoph W. Bauer, Autriche 
Anneke Brassinga, Hollande* 
Marcel Beyer, Allemagne 
S. Corinna Bille, Suisse 
Roland Buti, Suisse 
Gerhard Falkner, Allemagne 
David Grossman, Israël 
Sandra Gugić, Autriche 
Fawwaz Haddad, Syrie 
Nino Haratischwili, Allemagne/Géorgie 
Judith Hermann, Allemagne 
Thomas Hettche, Allemagne 
Thomas Hürlimann, Suisse 
Pierre Imhasly, Suisse 
Meena Kandasamy, Inde 
Thomas Kapielski, Allemagne 
Anne-Marie Kenessey, Suisse 
Barbara Lehmann, Allemagne 
Urs Mannhart, Suisse 

Julien Maret, Suisse 
Katja Oskamp, Allemagne 
Rosa Pock, Autriche 
Werner Ryser, Suisse 
Joachim Sartorius, Allemagne 
Armin Senser, Suisse 
Peter Stamm, Suisse 
Heinrich Steinfest, Autriche 
Christian Uetz, Suisse 
Steven Uhly, Allemagne 
Serhij Zhadan, Ukraine 
 
*en collaboration avec le DAAD Berlin

 
 
Discussions « Perspectives sur la littérature et la société d’aujourd’hui et de demain » 
Lukas Bärfuss, Suisse 
Marcel Beyer, Allemagne 
Thomas Hettche, Allemagne 
Gerhard Falkner, Allemagne 
Konrad Paul Liessmann, Autriche 
Jürgen Ritte, Allemagne/France 

Andreas Rötzer, Allemagne 
Gesa Schneider, Suisse 
Reto Sorg, Suisse 
Klaus Theweleit, Allemagne 
Joseph Vogl, Allemagne

 
 
Randonnée littéraire (2.7.2015) avec Judith Hermann et Urs Mannhart 
Randonnée en compagnie des auteurs Judith Hermann et Urs Mannhart. Un guide de randonnée 
accompagnera le groupe jusqu’au sommet et lui dispensera des commentaires sur les environs. 
 
Rendez-vous: 10 heures à la station Sunnbüel (les voyages sont emportés) 
Coût d’inscription Fr. 90.—, avec demi-tarif Fr. 80.—, les téléphériques (Gemmi et Sunnbüel) et le 
repas de midi au restaurant Schwarenbach inclus. 
Inscription sur www.literaturfestival.ch ou directement à l’adresse info@literaturfestival.ch 
 
Livre «Einen schweren Schuh hatte ich gewählt…» 
Lire et randonner tout autour de Loèche-les-Bains 
Hans Ruprecht (Editeur) 
Dörlemann Verlag 2013 
CHF 33.50 (UVP) 
 


