
AGENDA  

«Rencontres littéraires» à la Salle Torney. Inscriptions auprès d’Estelle Gitta (tél. 022 798 27 20 ou 
renclitter@bluewin.ch):   
 
 
MARS  

Vendredi 8 mars - spécial journée de la femme 

14h30 Sita Pottacheruva, qui a créé la cyclolittérature et anime Radioliteractif à RadioCité Genève, nous présente 
Absences, son recueil poétique richement illustré par Andréa Villat. 
 
15h45 Cynthia Jhaveri nous initie au roman dystopique au travers de Les enfants de l’avenir. 
 

Vendredi 22 mars 

14h30 Blaise Hofmann 8 romans et 4 récits de voyage à son actif, écrit régulièrement pour le théâtre, nous 
entretient de son activité en cours: il est l’un des deux librettistes de la Fête des Vignerons. 
 
15h45 Marilyn Stellini, instigatrice du Salon du livre romand, partagera son expérience d’organisatrice et de 
plume pour Le coeur de Lucy.  
 

Vendredi 29 mars 

14h30 Isabelle Falconnier, journaliste et critique littéraire (L’Hebdo), présidente du Salon du livre et de la presse 
de Genève de 2011 à 2018, déléguée à la politique du livre de la ville de Lausanne et déléguée éditoriale et médias 
au sein de l’organisation de la fête des Vignerons 2019, nous propose de découvrir le Montana sous sa plume. 
 
15h45 Danielle Berrut (remplacée le 22 fév. par Webstory). Enseignante de langues modernes, son premier 
recueil de nouvelles A fleur de nuage lui a valu le Prix du Village du Livre de Saint-Pierre-de-Clages 2013. Il fut 
suivi de La pierre d’amour. Ces deux romans historiques sont des bijoux de précision: Aymon de Savoie, un prince 
secret (2014) et Le Diadème (2018). Une occasion rêvée de les découvrir, commentés par l’auteure.  
 
 
 
AVRIL 

Vendredi 5 avril  

14h30 Dominique Fournier nous dévoile le concept et les activités du Village suisse du livre, son Prix, sa Grande 
fête, ses Samedis littéraires qu’elle anime à Saint-Pierre-de-Clages ainsi que le programme des Rencontre 
Internationale du Livre de Montagne à Arolla. 
 
15h45 Réalisateur de l’affiche de la Grande Fête du Village suisse du livre 2019, Kevin Crelerot, bédéiste, 
illustrateur de L’enfant de la Luna qui ouvre LECTURA, la seule collection suisse proposant des ouvrages de 
facilitation à la lecture pour les DYS. Sur l’art d’illustrer.   
  

Vendredi 12 avril  

14h30 Maria Rotto-Balli pour Hortensia ou les chroniques de sa vie, un roman moyenâgeux. Mais aussi 
l’aventure épique d’une traduction. 
 

15h45 Florian Sägesser, journaliste (La Côte) pour son roman Les trois singes. 
 


