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Vendredi 23 septembre
12h00 Jean Troillet et Charlie Buffet: toujours plus haut!
Les Salles de conférences │Rencontre
Rencontre avec l’alpiniste de La Fouly Jean Troillet, héros cette année d’un livre, « Une vie à 8000
mètres » signé Charlie Buffet et Pierre-Dominique Chardonnens chez Guérin et d’un film, « Jean
Troillet, toujours aventurier ».
12h00 Maurice Chappaz éternel
Le Hall │Rencontre
Le mythique écrivain valaisan aurait 100 ans cette année. Gilberte Favre, auteure de « Dialogues
inoubliés », et Benjamin Mercerat, auteur de « Le Paradis et le Désert », tous deux à l’Aire, lui
rendent un hommage ému.
12h30 Yves Laplace, un romancier exemplaire
Le Hall │Rencontre
Prix suisse de littérature 2016 avec son roman « Plaine des Héros » (Fayard), Yves Laplace publie
pour la rentrée « Un homme exemplaire » (L’Aire). Rencontre avec l’auteur genevois, passionné
d’histoire, enseignant, photographe, arbitre de football mais avant tout romancier !
13h Martina Chyba, délicieuse incorrecte
Le Hall │Rencontre
La journaliste et productrice de la Radio Télévision Suisse signe « Impolitiquement correct » chez
Favre, un recueil de chroniques impertinentes, drôles et sages à la fois. Rencontre pétillante!

13h30 Parlez-vous romanche ?
Le Hall │Rencontre
Rencontre autour de la poésie romanche avec Dumenic Andry qui a publié « Uondas » (Ediziun
Mevina Puorger), Leta Semadeni, prix suisse de littérature 2016 pour son premier roman
« Tamangur » (Rotpunktverlag) ainsi que le traducteur Walter Rosselli. Tous les trois ont
contribué à l’anthologie « Aruè. Poésie romanche de Basse-Engadine et du Val Müstair » publié
aux éditions Samizdat.
14h La nature selon Blaise Hofmann et Anne-Sophie Subilia
Le Hall │Rencontre
Blaise Hofmann a arpenté forêts et campagnes, tout comme le héros du roman d’Anne-Sophie
Subilia. L’un livre « Monde animal » aux éditions D’Autre Part, l’autre « Parti voir les bêtes » chez
Zoé. Mais pourquoi cet amour littéraire de la nature?
14h30 Claude Marthaler, du vélo au féminin
Le Hall │Rencontre
Avec « A tire-d’elles » (Slatkine) Claude Marthaler dresse les portraits de 32 femmes
exceptionnelles qui racontent leur passion du vélo.
15h00 Janine Massard, Cornélia de Preux et Anne Bottani, génération transmission
Le Hall │Rencontre
Autour de leurs romans « Question d’honneur » (Campiche), un drame de grossesse non désirée
en Suisse dans les années 40, « Le chant du biloba » (Plaisir de Lire), un road-movie entre Gretel,
une vieille dame et Tiwi, son arrière-petite-fille et « Lumières » (L’Aire) qui aborde la transmission
familiale, Janine Massard, Cornélia de Preux et Anne Bottani sont réunies autour de la même
question: que retenir du passé pour mieux vivre le présent?
15h30 Le Valais comme scène du crime
Le Hall │Rencontre
Au fond d’une vallée des Alpes valaisannes, dans un village de montagne ou une cuve de vin, ils
ont tous les trois choisi le Valais comme décor pour leurs romans noirs : Olivier Pitteloud avec
« Dans l’ombre de l’absente » (L’Âge d’homme), Yves Balet avec « En quête de reconnaissance »
(Slatkine) et Arnaud Maret avec « Rusalka » (L’Aire).
16h00 Pascal Nordmann et Oscar Lalo, la magie du premier roman
Le Hall │Rencontre
L’un, Pascal Nordmann, est écrivain, plasticien et homme de théâtre. Il signe « Le bruit des
langues percées » chez Autre Part. L’autre, Oscar Lalo, écrit des scénarios, des contes, des
plaidoiries, et signe un premier roman chez Belfond, « Les contes défaits ». Dialogue.

16h00 Mélanie Chappuis et ses fantômes
Le Pli │Lecture
« Un thé avec mes chères fantômes » (Encre fraîche) de Mélanie Chappuis est un texte fin et
audacieux, où l'auteur dialogue avec Michée Chauderon, la dernière sorcière brûlée à Genève, et
Emma Vieusseux, la romancière oubliée, mesurant ainsi le chemin parcouru par les femmes
depuis le 17ème siècle. Découvrez quelques extraits.
16h30 Les enfants secrets d’Anne-Frédérique Rochat et Claudine Houriet
Le Hall │Rencontre
Anne-Frédérique Rochat se demande dans « L’autre Edgar » (Luce Wilquin) comment vivre avec
le prénom d’un enfant mort tandis que Claudine Houriet raconte dans « L’enlèvement » (Luce
Wilquin) le déni face à la mort d’un enfant. Diablement émouvant.
17h Et l’AJAR créa Esther Montandon
Le Hall │Performance
Le collectif de jeunes auteurs romands publie son premier roman collectif chez Flammarion,
« Vivre près des tilleuls », sous le nom de plume d’Esther Montandon. Cinq de ses membres, soit
Arthur Brügger, Matthieu Ruf, Julie Mayoraz, Anne-Sophie Subilia, Guy Chevalley, le mettent en
scène.

Samedi 24 septembre
10h, 13h30, 15h30 « Sur la route des deux châteaux » : Balade littéraire avec la Compagnie
Les Planches et les Nuages
En Ville │Lecture
En 2015, pour fêter le Bicentenaire du Canton du Valais, la compagnie Les Planches et les
Nuages a emmené son public en balade à travers tout le Valais à la découverte de textes d'auteurs
valaisans. A l'occasion du premier festival du livre suisse, la compagnie vous propose de revivre
un extrait de cette belle aventure au cœur de la ville de Sion, "Sur la route des deux Châteaux".
11h00 Les montagnes, stars du valais !
Les Salles de conférences │Rencontre
Rencontre entre Yvan Hostettler qui a réuni dans « Cervin, top model des Alpes » (Olizane) plus
de 400 documents publicitaires utilisant l’image du Cervin et François Perraudin, spécialiste des
métiers de la montagne et photographe qui partage son enthousiasme pour la région dans « Valais
Passions » et sortira en octobre « En hauts lieux » (Slatkine). François-Xavier Putallaz, professeur
à l’Université de Fribourg et à Sion, apportera son point de vue philosophique à cette discussion.
François Perraudin et François-Xavier Putallaz étaient d’ailleurs réunis en 2012 autour de
« Montagne et Philosophie » publié aux éditions Slatkine.
11h00, 14h00 et 16h00 La Grande Gynandre
La cour de la médiathèque │Performance
Trois artistes Edmée Fleury, Denis Alber et Pascal Rinaldi revisitent à leur manière une partie de
l’œuvre et de la vie de Pierrette Micheloud.
11h00 Daniel Cordonier en quête de l’or bleu
Le Hall │Rencontre
Après deux premières fictions, Daniel Cordonier revient avec un roman à suspens, sensuel,
envoûtant, « Le bleu de l’or » (Favre).
11h30 Philippe Favre, entre fiction et réalité
Le Hall │Rencontre
Le nouveau roman de Philippe Favre, « Cortex » (Favre) nous entraîne dans l’univers des
neurosciences sur fond d’espionnages et de défis scientifiques.
12h00 Le Valais mystique
Le Hall│Rencontre
Pour Slobodan Despot, auteur de « Valais mystique » (Xenia) et Marlène Micheloud, auteure de
« Lieux de rituels en Suisse romande » (Favre), le Valais, qu’il soit des montagnes ou de la plaine,
vibre d’énergies naturelles uniques. Découvrez-les lesquelles avec eux.

12h Au cœur de la rentrée poétique romande
Le Pli │Rencontre
Rencontre avec trois poètes : Sibylle Monney dont l’écriture fine et ciselée du recueil « Tu làhaut » (Samizdat) prend racine dans un paysage valaisan, Laurent Koutaïssoff qui publie son
premier recueil intitulé « Les chemins à l'envers» (Slatkine) et Guillaume Favre qui propose avec
« Sans mythologies » (Cousu mouche) une suite de mots en cascade.
12h30 Les Polonaises de Jacques Pilet
Le Hall│Rencontre
Le fondateur de L’Hebdo, journaliste émérite, se lance dans la fiction avec « Polonaises » à l’Aire,
prétexte à une narration amoureuse mais aussi sociale et politique sur la Pologne.
12h30 Une lettre de Mélanie Richoz
Le Pli │Rencontre
Avec « Un garçon qui court » (Slatkine), Mélanie Richoz livre un roman sous forme épistolaire où
Frédéric adresse une dernière lettre à son ami Roger S., incarcéré depuis plusieurs mois.

13h00 Raconte-moi le Valais
Les Salles de conférences │Rencontre
Pays imprégné de nature et de paysages, le Valais passionne. Pour en parler quatre auteurs qui, à
leur manière, racontent la région: Antoine Pitteloud avec « Le Valais à livre ouvert », Pascal
Rebetez qui a édité « Écrits du Valais 1572-2014. Une Anthologie » (D'autre part) et Alain
Bagnoud qui écrit en s'inspirant de Sion dans « La Suisse est un village » (L'Aire) et Jacques
Tornay, président de l'Association des écrivains valaisans.
13h00 Le carrousel de la relève littéraire
Le Hall │Rencontre
Trois jeunes écrivains se succèdent pour nous faire découvrir leur univers. Le lausannois
Matthieu Ruf, lauréat du Prix Georges Nicole 2016 pour « Percussions » (Aire), le valaisan de
Sion Virgile Pitteloud, auteur de poèmes et du roman «Pas du tout Venise » (L’Âge d’Homme), et
la valaisanne Céline Zufferey, lauréate du Prix du jeune écrivain de langue française, auteure de
« New York K.O. » chez Paulette Editrice.
13h000 et 15h00 Lectures chuchotées et criées
Le Pli │Lecture
Des lectures intimes concoctées par La maison éclose et une série de criées sur le balcon viendront
remplir de littérature la médiathèque de Sion.

14h00 Jérôme Meizoz, l’écologie du monde
Le Pli│Rencontre
D’un fait divers ayant traumatisé le Valais - un jeune écolo tabassé par des inconnus il y a 25 ans Jérôme Meizoz, valaisan et professeur à l’Université de Lausanne, a tiré un fantastique «Haut Val
des Loups» chez Zoé.
14h00 Silvia Härri et Nicolas Kissling, entre Suisse et Italie
Le Hall │Rencontre
La genevoise et le vaudois racontent comment, père, fils ou frère émigré en Suisse, on est rattrapé
par son passé, ses origines et son enfance. Silvia livre « Je suis mort un soir d’été » (Campiche) et
Nicolas Kissling « Le grand projet » (L’Aire). Deux romans à découvrir.
14h30 Nos années 80
Le Hall │Rencontre
Par la musique ou par l’ambiance et le décor, Marianne Brun « La nature des choses » (L’Âge
d’homme) et Philippe Lamon « Baba au rhum » (Cousu mouche) nous emportent dans une
ambiance 80’s.
14h30 Tête-à-tête avec Alberto Nessi
Le Pli │Rencontre
Lauréat du Grand Prix suisse de littérature 2016 pour l’ensemble de son œuvre, l’auteur tessinois,
nous présente « Miló »(Campiche).
15h00 Metin Arditi, pour l’amour de la Grèce
Le Hall│Rencontre
L’écrivain genevois revient avec « L’enfant qui mesurait le monde », une déclaration d’amour au
pays de son coeur, la Grèce, tiraillée entre son passé mythique et la crise actuelle.
15h00 Arno Camenisch et Camille Luscher, lecture complice
Le Pli │Lecture
Arno Camenisch, écrivain romanche, star montante de la littérature alémanique, s’exprimant aussi
bien en italien qu’en français, est un auteur à l’image du plurilinguisme helvétique. Il publie « Die
Launen des Tages » (Engeler Verlag) et lira avec sa traductrice Camille Luscher des extraits de
« Derrière la gare » (En bas). Ensemble ils font disparaître les frontières linguistiques. Un
moment de complicité garanti !

15h00 Le carrousel de la relève littéraire
Les Salles de conférences│Rencontre
Trois jeunes écrivains se succèdent pour nous faire découvrir leur univers. Le lausannois Bertrand
Schmid signe son premier roman à l’Âge d’Homme, « Saison des ruines ». Rachel Zufferey,
valaisanne d’origine, poursuit sa trilogie écossaise romanesque avec « L’héritière de la pupille »
chez Plaisir de Lire. La valaisanne Christelle Magarotto parle torture et résilience dans un noir et
frappant « Le cube » chez Monographic.
15h30 Le Valais, cliché suisse ?
Le Hall│Rencontre
Discussion entre Xavier Casile auteur du « Dico Helvetico » (Good Heidi Production) et Isabelle
Évequoz-Mariéthoz qui nous livre dans « Histoire du Valais » (Slatkine) deux-mille ans d’histoire
valaisanne.
16h00 Georges Pop et les questions de la migration
Le Hall │Rencontre
Dans « Chroniques d’un petit immigré à l’usage des constipés » (Cabédita), le journaliste RTS
d'origine grecque nous livre une réflexion sur les questions de la migration, l’intégration, le
métissage, l’identité, la xénophobie et le populisme.
16h00 Catherine Lovey ou le sens de la vie
Le Pli │Rencontre
Rencontre avec l’écrivain et journaliste valaisanne qui propose dans « Monsieur et Madame
Rivaz » (Zoé) une belle leçon de sagesse. Et la rencontre d’un vieux couple heureux!
16h30 Dans la peau de Puccini et Soutter
Le Pli│Rencontre
La cantatrice Brigitte Hool raconte le musicien dans « Puccini l’aimait » chez L’Âge d’homme et
Michel Layaz s’intéresse au destin tragique du peintre dans « Louis Soutter, probablement » chez
Zoé. Fascinations croisées.
16h30 Confidences de pros
Le Hall │Rencontre
Alors qu’Alain Valtério nous confie ses « Brèves de psy » (Favre), Pascal Trépey plonge avec
humour le lecteur dans son quotidien d’enseignant avec « Confidences. Un enseignant face aux
parents d’élèves » (Favre), quant à Abigail Seran, c’est son quotidien de maman qu’elle nous
raconte dans « Chroniques d’une maman ordinaire » (Favre) !
17h Bern ist überall
Le Hall │Performance
Une scène pour les mots. Pas de lectures conventionnelles, mais des écrivains qui profèrent leurs
textes sous forme de performance artistique accompagnée d’un musicien. Venez découvrir le
spectacle de Pedro Lenz, Ariane von Graffenried, Antoine Jaccoud et Maru Rieben.

Expositions et projection
Corinna Bille: entre rêve et réalité
L’Espace Littérature│Exposition
Corinna Bille a consigné ses rêves dans une vingtaine de carnets qui l’ont accompagnée entre
1942 et 1979. Très intimes, ces carnets de rêves donnent un accès immédiat aux pensées et aux
rêveries de leur auteure. Une petite exposition passionnante à découvrir ou redécouvrir.
Archives littéraires et bibliophilie
Le Hall │Exposition
En résonnance avec le spectacle la Grand Gynandre, quelques documents du fonds d’archives
que Pierrette Micheloud déposé à la Médiathèque Valais-Sion seront mis en scène : manuscrits,
photos, carnets, etc. Des ouvrages de bibliophilie enrichiront cette présentation d’objets liés des
écrivains valaisans et annonceront la prochaine exposition de reliure d’art présentée dès octobre
aux Arsenaux.
Images d’écrivains
L’Espace Images et Sons │Projection
A partir de films déposés dans les archives audiovisuelles de la Médiathèque Valais - Martigny,
une projection d’images d’écrivains valaisans, Corinna Bille, Maurice Chappaz, Georges
Borgeaud…

