Frédéric Dard, le « Fribourgeois »

Frédéric Dard a vécu plus de 20 ans à Bonnefontaine.
En collaboration avec l’Alliance Française, initiatrice
du projet, le Salon du livre romand organise une
journée autour de Frédéric Dard le samedi 16 février.
Joséphine, fille de... Frédéric Dard
L’Alliance Française invite Joséphine Dard à son
traditionnel petit-déjeuner. Animation par Monique Rey.
 Samedi 16 février, 9h00 – 11h00

NH Hôtel – Le petit-déjeuner est payant : CHF 10.- pour
les membres de l’Alliance, CHF 20.- pour les autres.
Sur inscription auprès de : monique.rey@bluewin.ch

Joséphine Dard

Table ronde sur Frédéric Dard
L’œuvre de Frédéric Dard ne se limite pas à San
Antonio. Peu d’auteurs furent aussi féconds au
XXe siècle. Albert Benloulou (éditeur et ami de
Frédéric Dard), Dominique Lagorgette (Université de
Chambéry), Thierry Meury (humoriste), Jean-Pierre
Mocky (cinéaste) et Michaël Perruchoud (auteur)
seront réunis autour du journaliste Florian Barbey
pour parler de l’œuvre et du style de Frédéric Dard.

JEANPIERRE
MOCKY
À fribourg
le 16 février

 Samedi 16 février, 14h00 – 15h30

Salle Rossier de l’Hôpital des Bourgeois – Entrée libre

Jean-Pierre Mocky est à Fribourg pour présenter
Y a-t-il un Français dans la salle ?
Projection du film de Jean-Pierre Mocky d’après
l’œuvre et le scénario de Frédéric Dard, suivi d’une
séance de question-réponse avec le cinéaste.
Modération : Julien Comelli.
 Samedi 16 février, 17h00

Cinéma Rex – Entrée : CHF 10.–

Dick Marty

Un grand homme de justice en
conférence à Équilibre

Successivement procureur dans le canton du
Tessin, conseiller d’État et conseiller aux États,
Dick Marty a été également député à l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe dont il a présidé
la Commission des droits de l’Homme.
Ses enquêtes, dignes des meilleurs romans
d’espionnage, ont fait la une de la presse mondiale.
De la plus grande saisie d’héroïne jamais réalisée
en Suisse aux prisons secrètes de la CIA, du trafic
d’organes au Kosovo à la situation des droits de
l’Homme en Tchétchénie, Dick Marty s’est engagé
successivement dans les trois pouvoirs de l’État.
Il raconte toutes ces « aventures » dans Une certaine
idée de la justice, paru en fin d’année dernière aux
Éditions Favre. Ce livre n’est pas seulement le récit
inédit de ces investigations souvent périlleuses,
mais aussi une réflexion critique sur des sujets
politiques controversés.
Conférence-débat de Dick Marty, en dialogue avec
Magalie Goumaz (La Liberté)
 Samedi 16 février, 14h00

Théâtre Équilibre – Entrée libre
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UNE
CERTAINE
IDÉE DE LA
JUSTICE

ANIMATIONS
samedi
16 février
Arsen’Alt

Toutes les manifestations
mentionnées ici se
déroulent à l’Arsen’Alt,
à deux pas de la
Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg.
Entrée libre.
 www.quartierdalt.ch/

arsenalt

10h30 – 11h30
Ils lisaient une fois
Lecture et interprétation théâtrale de l’œuvre de
Molière, Le Médecin volant, par la compagnie Les
Débrouillarts.
11h30 – 12h30
Poesia Comica
Des poètes insolites, qui n’ont froid nulle part,
scandent leurs poèmes les plus drôles ! Ou les plus
sombres, mais avec humour… Leur dessein : attirer
un plus large public vers la poésie grâce au rire.
Irrésistible ! Avec Alain Cébius, Lionel Chiuch, JeanLuc Fornelli, Marc Boivin et des invités surprise.

13h00 – 14h00
Opération Svetlana
Conférence de Jean-Christophe Emmenegger sur le
séjour suisse de la fille de Staline.

13h30-14h30
Présentation des lauréats des Bourses
d’encouragement à la création littéraire
du canton de Fribourg
Joséphine de Weck, Nicolas Couchepin et Jon
Monnard parlent de création littéraire.
Modération : Charly Veuthey.
14h00 – 15h30
Causerie sur La Suisse d’Alphonse Daudet
Avec Jean Rime, Jean Charrière et Philippe Gallaz.
(voir aussi en page 19)
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14h30 – 16h00
États de la poésie
Table ronde organisée par L’Épître, avec Matthieu
Corpataux, Laurent Cennamo, Claire Genoux et
Arthur Billerey.

Pascale Kramer
Grand Prix suisse de
littérature 2017

15h30 – 16h30
Dialogue entre Pascale Kramer – Une famille – et
Viviane Aebi
« À travers le portrait d’une famille comme les
autres, Pascale Kramer s’immisce dans le quotidien
de l’alcoolisme et ses conséquences sur ses proches.
Une famille raconte les fragilités de Romain, frère
et fils aîné. De roman en roman, Pascale Kramer
explore l’intimité des êtres et restitue avec finesse les
vibrations intérieures, les doutes et les non-dits. Une
famille confirme le talent de cette auteure qui aborde
à chaque fois des thèmes et des mondes nouveaux,
mais qui a su créer un univers et une œuvre saluée
en 2017 par le Grand Prix suisse de littérature. » (RTS)

16h00 – 17h00
Le Secret des Suisses : Le goût du consensus
Dialogue entre Jacques Neirynck et Patrick Chuard
(24 Heures).
16h30 – 17h30
Lecture et rencontre avec Bastien Roubaty autour de
son nouveau roman Après Saturne.
Après Saturne, deuxième roman de Bastien Roubaty
sort le 18 février. Venez découvrir en exclusivité un
extrait du texte, lu par l’auteur et la comédienne
Sarah Moeschler.
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17h30 – 19h00
Les Diseurs en noir et blanc
Jacqueline Corpataux et Jean Godel, accompagnés
du duo Zita Félixe (Mathilde et Amélie Cochard), lisent
Éric Bulliard, Jean-François Haas, Jean-Dominique
Humbert et Damien Murith.

Éric Bulliard
Prix Édouard Rod 2017

17h30 – 19h00
Débat sur la littérature de genre en Suisse romande
Les auteurs helvétiques de littérature de genre se
présentent dans un débat animé par Marilyn Stellini.
La question portera sur la définition du genre, sa
place dans les médias suisses et la pertinence de la
classification des genres en littérature.

10h00 – 11h00
Petit-déjeuner avec Jacques Dubochet,
prix Nobel de chimie
Le prix Nobel de chimie, Jacques Dubochet, a
édité Parcours chez Rosso Éditions, une maison
fribourgeoise. Il sera présent à Fribourg pour une
conférence-débat sur le thème Prendre conscience.
Café et croissants offerts par le Salon.
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ANIMATIONS
dimanche
17 février
Arsen’Alt

Jacques Dubochet
Lauréat du prix Nobel de
chimie en 2017

11h00 – 12h00
Leadership
Dialogue sur le leadership entre Léon Gurtner –
Parole, présence, charisme et leadership – et Maxime
Morand – Prends et provoque ta parole en public.
Modération : Marc Benninger.
11h00 – 12h30
Traces de vie(s) et écriture dans la
littérature aujourd’hui
Table ronde avec Élisa Shua Dusapin, Claire
Genoux, Virgile Élias Gehrig et Jean-François Haas.
Modération : Sylvie Jeanneret (Université de Fribourg).
Quatre auteurs contemporains reconnus partagent
l’affiche pour un débat qui permet de se faire une idée
de certains des enjeux de la littérature d’aujourd’hui.
13h00 – 14h00
Écrire un jour dans l’année ou comment se faire
l’écrivain de son histoire ?
Conférence de Catherine Schmutz (Writing Day) :
depuis deux ans, les Fribourgeoises et les Fribourgeois

ALPHONSE
DAUDET
EN PATOIS

Traduction inédite et 4 événements

À l’occasion du 150e anniversaire de la publication des
Lettres de mon moulin, les Éditions Montsalvens font
paraître onze de ces lettres dans une édition bilingue
français-patois, présentée en primeur au Salon.
Quatre événements mettront en valeur cet ouvrage.
Exposition sur Les lettres de mon moulin en patois
Présentation des extraits de textes bilingues des
lettres illustrées. Animation audiovisuelle de l’œuvre
de Daudet en Suisse et des voyages de l’écrivain dans
notre pays. Exposition des illustrations du livre.
 Samedi 16 février et dimanche 17 février
Bibliothèque cantonale et universitaire

Causerie sur La Suisse d’Alphonse Daudet
Avec Jean Rime, Jean Charrière et Philippe Gallaz.
Animation : Francis Antoine Niquille.
 Samedi 16 février, 14h00 – 15h30
Arsen’Alt

Vernissage officiel de l’ouvrage
 Samedi 16 février, 17h00
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Bibliothèque cantonale et universitaire

Carrément chèvre
Un spectacle plein d’humour
et de poésie

Carrément chèvre
Audacieux et doux mélange entre l’histoire de « La
Chèvre de Monsieur Seguin » et l’époque yé-yé,
le spectacle musical Carrément chèvre interpelle
sur l’idée de liberté, point commun entre ces deux
univers. Dans un décor très dépouillé, la comédienne
Isabelle Bouhet et le violoncelliste Jacques Bouduban
réinterprètent les chansons des années 60 qui ont
bercé notre enfance.
 Dimanche 17 février, 15h00 – 16h30
Arsen’Alt

ATELIER
D’ÉCRITURE
1
Olivier
Pitteloud

Écrire. Lire. Réécrire. Relire. Réécrire. Encore et
encore. Écrire (pour soi). Lire (à haute voix). Réécrire
(pour soi). Relire (à voix basse, à haute voix, à soi et aux
autres).
Se lire. Se relire. Se réécrire. Encore et encore. Pour
toi, si tu n’écris pas et si tu veux écrire Pour toi, si tu
écris un peu et si tu veux écrire plus.
Pour toi, si tu écris et si tu veux écrire encore.
 Samedi 16 février, 10h00 – 13h00
Bibliothèque cantonale et universitaire
Gratuit. Places limitées. Inscription : pitteloudo@edufr.ch

ATELIER
D’ÉCRITURE
2

L’Épître, la revue de la relève littéraire romande,
organise régulièrement des ateliers d’écriture pour
s’amuser, progresser et questionner sa pratique de
l’écriture. Venez seul-e ou à plusieurs : un stylo et
une feuille suffisent pour commencer à écrire !

L’Épître

 Dimanche 17 février, 10h00 – 13h00

ATELIER
D’ÉCRITURE
INCLUSIVE

Alors que les questions d’égalité entre femmes
et hommes sont au cœur de l’actualité, l’écriture
inclusive suscite autant d’espoirs que de réticences,
souvent fondés sur des a priori.

Donc Voilà



www.lepitre.ch

Bibliothèque cantonale et universitaire
Gratuit. Places limitées. Inscription : info@lepitre.ch

Afin de pallier cette méconnaissance et de combler
un besoin d’apprentissage, Donc Voilà propose un
atelier avec Valérie Vuille, intervenante au Centre de
formation au journalisme et aux médias (CFJM) et
présidente de l’association DécadréE.
–
–
–
–

Comprendre les enjeux derrière l’écriture inclusive
Découvrir les différentes solutions à disposition
Assurer une cohérence rédactionnelle appropriée
En terminer avec l’incertitude et le questionnement
permanent

 Dimanche 17 février, 14h00 – 15h30
Bibliothèque cantonale et universitaire
Gratuit. Places limitées. Inscription : cours@doncvoila.ch

50 heures
pour un
roman
La Cabinerie,
galerie
d’art et de
curiosités

Une œuvre se crée au Salon du livre
romand
Le Salon du livre romand s’associe à La Cabinerie,
galerie d’art et de curiosités, pour offrir une
performance d’écriture inédite.

En effet, huit auteurs vont investir une cabine
téléphonique, la Cabinerie, à l’angle de la rue du
Jean-Grimoux et de la rue Marcello, et vont s’y relayer
jour et nuit, munis de leur inspiration, et des outils
informatiques nécessaires à l’avancée de l’ouvrage.
Ainsi, Lolvé Tillmanns, Blaise Hofmann, Éric Bulliard,
Sébastien G. Couture, Fred Bocquet, Julie Moulin,
Bertrand Tappy et Michaël Perruchoud mettront
leurs talents et leurs idées en commun pour faire
progresser une histoire sur le fil, entre le savoir-faire
d’écrivain et les affres de l’improvisation.
Si la qualité de l’œuvre finale le permet, un ouvrage
sera tiré de cette expérience hors du commun.
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50 heures pour un roman
 Du vendredi 15 à 15h00 au dimanche 17 à 17h00

Michaël Perruchoud

50 heures, 8 auteurs, 1 cabine
téléphonique et 1 roman

ON FAIT
AUSSI LA
FÊTE
Le Tunnel

La plus belle chanson du monde

Blog lancé par l’association la Teuf et les éditions
Cousu Mouche, au confluent de la musique et de
l’écriture, Je ne laisserai jamais dire que ce n’est
pas la plus belle chanson du monde fut d’abord une
compilation de cris. Ceux d’amoureux d’une chanson
qui étaient prêts à plaider qu’il n’en existait pas de
plus belle, de plus forte, de plus touchante.
Deux ouvrages publiés et 130 auteurs plus tard, La
plus belle chanson du monde est devenu un spectacle
qui entremêle lectures et interprétations. Les
morceaux aimés se dévoilent en mots et en notes, du
métal à Brassens, du musette au rap, du punk à la
poésie… Un bombardement d’émotions qui marient
toutes les terres musicales.
 Samedi 16.02, 20h00 – 00h00

ON FAIT LA
FÊTE (BIS)
Le Belvédère

Photo : L’Âge d’Homme
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Café Le Tunnel

Vernissage du livre de
Joséphine de Weck

Lecture et dédicace d’Ambassadrice de la marque
Dès 21h00 : DJ set Les filles d’à côté (aka Céline
Roduit, Émilie Magnin et Joséphine de Weck).
 Samedi 16.02, 20h00 – 01h00
Café Le Belvédère

