
,  

  

Rapport final       Loèche-les-Bains, le 5 juillet 2015 
 

20e Festival international de littérature de Loèche-les-Bains, 3 au 5 
juillet 2015 

 
Le 20e Festival international de littérature de Loèche-les-Bains a pris fin cet après-midi avec les 
lectures de Nino Haratischwili et de Serhij Zadan et de Thomas Hürlimann dans le jardin de l’hôtel 
Les Sources des Alpes sous un magnifique soleil.  
 
Avec plus de 35 auteurs, cette édition anniversaire a convaincu un public venu en grand nombre 
(avec plus de 3'500 entrées) découvrir de nouvelles perles littéraires, parmi lesquelles une 
magnifique lecture de l’auteur valaisan Julien Maret avec son traducteur en allemand Christoph 
Roeber. Les visiteurs ont en outre pu admirer la prose d’auteurs connus comme David Grossmann, 
venu d’Israel, Lukas Bärfuss ou Peter Stamm. Initées à l’occasion de cette édition anniversaire, les 
nombreuses discussions interrogeant l’état de la littérature contemporaine en lien avec la politique, 
la philosophie ou encore les nouveaux médias ont offert des moments mémorables et 
particulièrement marqués les esprits. 
 
Hans Ruprecht et Anna Kulp, les organisateurs du Festival de littérature de Loèche-les-Bains, se 
réjouissent de la très bonne fréquentation du festival cette année et invitent d’ores et déjà à la 
prochaine édition qui se tiendra à Loèche-les-Bains du 1 au 3 juillet 2016.  
 
Des photos de presse en qualité d’impression peuvent être téléchargées sur le site internet du 
festival: 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

 
 
 

 


