
LE	  PROGRAMME	  DE	  NOS	  AUTEURS	  	  
AU	  LIVRE	  SUR	  LES	  QUAIS	  :	  5-‐6-‐7	  SEPTEMBRE	  2014

	  

SAMEDI	  6	  SEPTEMBRE	  !
11h-‐12h15	  (Château	  Morges)	  :	  Claudia	  QUADRI	  	  -‐	  Romancières	  tessinoises.	  
Avec	  Anna	  Felder	  et	  Anna	  Ruchat.	  Animé	  par	  Laurence	  Mermod.	  !
14h-‐15h15	  (dans	  la	  ville	  et	  sur	  les	  quais)	  :	  La	  Ticinese	  -‐	  Ballade	  cyclolittéraire	  animée	  par	  
Sita	  Pottacheruva.	  	  
Découverte	  d’auteurs	  tessinois	  dont	  Claudia	  QUADRI,	  Anna	  Felder,	  Fabiano	  Alborghetti,	  etc.	  !
18h-‐21h	  (Atelier	  Moyard):	  Walter	  ROSSELLI	  –	  Désirs	  de	  traducteur.	  
25e	  anniversaire	  du	  Centre	  de	  Traduction	  littéraire	  de	  Lausanne.	  !

DI	  MANCHE	  7	  SEPTEMBRE	  !
11h-‐12h	  (Espace	  2	  -‐	  Studio	  RTS)	  :	  Claudia	  QUADRI	  -‐	  «	  Entre	  les	  lignes	  ».	  
Avec	  Max	  Lobe.	  Animé	  par	  Jean-‐Marie	  Félix	  et	  Anik	  Schuin.	  !
11h-‐12h15	  (Sainte	  Jeanne)	  :	  Andrea	  FAZIOLI	  -‐	  Romanciers	  tessinois.	  
Avec	  Stefano	  Marelli	  et	  Sergio	  Roic.	  Animé	  par	  Matteo	  Ferrari.	  !
12h15-‐13h20	  (Croisière	  littéraire	  sur	  Le	  Henri	  Dunand,	  Pont	  arrière)	  :	  Rachel	  ZUFFEREY	  -‐	  
Tisser	  le	  roman	  dans	  l’Histoire.	  	  
Avec	  Thierry	  Bourcy,	  Michèle	  Kahn,	  Christine	  Orban.	  Animé	  par	  Daniel	  Bernard.	  !
15h-‐16h15	  (Mont	  BLanc):	  Remise	  du	  prix	  «	  Terra	  Nova	  »	  de	  la	  Fondation	  Schiller	  à	  Walter	  
ROSSELLI	  et	  Laurent	  Cenamo.	  Animation	  par	  Lova	  Golovchiner.	  !
16h-‐17h	  (Moyard,	  Le	  Boudoir)	  :	  Walter	  ROSSELLI	  –	  Paroles	  de	  traducteurs.	  
Avec	  Johannes	  Honigmann	  et	  Pedro	  Jimenez	  Morras.	  Animation	  Camille	  Lüscher.	  !
16h30-‐17h45	  (Fondation	  Bolle,	  rez):	  Andrea	  FAZIOLI	  -‐	  Le	  polar,	  de	  Genève	  à	  Lugano.	  
Avec	  Jacques	  Hirt	  et	  Corinne	  Jaquet.	  Animé	  par	  Michel	  Audétat.	  !
17h30-‐18h30	  (Moyard,	  Le	  Boudoir)	  :	  Fanny	  Vaucher,	  Claudine	  Houriet	  et	  Maxime	  Maillard.	  
Animation	  par	  Isabelle	  CARDIS	  ISELY,	  présidente	  des	  Editions	  Plaisir	  de	  Lire.	  

	  

ANDREA	  FAZIOLI	  
Vengeance	  d’orfèvre,	  polar,	  collection	  Frisson,	  2014.	   	    

Samedi:	  12h30-‐14h30;	  16h-‐17h;	  
18h30-‐20h.	  

Dimanche:	  13h-‐14h;	  15h-‐16h;	  18h-‐19h. 
	  	  

CLAUDIA	  QUADRI	  
Une	  larme	  de	  porto,	  peut-‐être?	  roman,	  collection	  Aujourd’hui,	  2014.  

Samedi:	  13h-‐14h30;	  16h30-‐18h30.	   Dimanche:	  9h30-‐10h30;	  12h-‐13h. !
WALTER	  ROSSELLI	  
Traducteur	  de	  La	  Vieille	  maison	  d’Oscar	  PEER 

Vendredi:	  11h-‐13h;	  15h-‐16h30;	  18h-‐19h.	  
Samedi:	  10h-‐12h;	  14h30.	  

Dimanche:	  10h30-‐12h30. !
RACHEL	  ZUFFEREY	  
La	  Pupille	  de	  Sutherland,	  roman	  historique,	  collection	  Aujourd’hui,	  2013.	  

Dimanche:	  9h30-‐10h30;	  14h-‐15h30;	  17h-‐19h.	  
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