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Les rencontres Payot Libraire (Livres)

Gilles de Montmollin

Sabine Dormond

David Racana

Concert-conférence Jacques Attali

Metin Arditi

Joëlle Chautems

Jil Silberstein

Le livre sur les quais – spectacle d’ouverture « Les Saisons »

Lisa Cirieco-Ohlman et Denise Nickerson

Lucas Moreno

Pitch Comment et Camille Rebetez, Clarke, Émile Bravo

François Bonnet

Lilly Bornand

Sophie Chauveau

Raphaël Enthoven

Jean-Louis Kuffer

Skander Kay

Quentin Mouron

Isaac Pante

Passionné de bateaux, Gilles de Montmollin dans son quatrième roman embarque cette fois pour un voyage à
remonter le temps. C’est au milieu du XIXe siècle en effet que son héros est pressenti pour une étrange mission
d’inspection au large de la Nouvelle-Zélande. Car le 58e parallèle pourrait bien révéler une île inconnue, dont
le modèle social utopiste a de quoi faire froid dans le dos des colonialistes conservateurs… Gilles de
Montmollin sera l’invité de Payot Yverdon le jeudi 30 août, de 17h à 18h30 pour une séance de dédicace. La
signature sera suivie d’une rencontre avec l’auteur et d’un apéritif.

Sous ce titre évoquant une chanson d’Alain Souchon se cachent des nouvelles inquiétantes qui toutes explorent
la dérive de la « normalité » à la folie, le point de rupture, tant au niveau individuel que sociétal. Sabine
Dormond signe avec Full sentimentale et autres nouvelles un recueil dense qui, par la diversité des thèmes
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exploités, offre de belles réflexions sur la condition humaine. L’auteure, qui préside depuis 2011 l’Association
Vaudoise des Écrivains, sera en dédicace chez Payot Lausanne le vendredi 31 août, de 16h30 à 18h30.

Avec un humour certain et de nombreuses références, Tattoo Passion permet de découvrir le monde des
tatoueurs et des tatoués ! Passionné d’ornements corporels, David Racana est journaliste à la RTS et a lancé, en
1995, le site Internet Tattoo Passion, devenu aujourd’hui la référence francophone en matière de tatouage.
Avec cet ouvrage, il vous distille de nombreux conseils pour choisir votre dessin, votre salon ou encore gérer la
douleur. Il ne vous reste plus qu’à prendre rendez-vous ! Pour les plus douillets, retrouvez David Racana en
tournée de dédicaces dans quelques-unes de nos librairies. Le vendredi 31 août chez Payot Sion, de 16h30 à
18h et le samedi 1er septembre chez Payot Yverdon, de 11h à 12h30 et chez Payot Nyon, de 14h30 à 16h.

En partenariat avec le festival St Prex Classics qui se tiendra du 23 août au 2 septembre prochain, nous aurons
le grand plaisir de recevoir l’écrivain, philosophe et économiste, mais aussi pour la première fois en Suisse chef
d’orchestre, Jacques Attali pour un concert-conférence exceptionnel le samedi 1er septembre.

La soirée débutera à 20h45 par une introduction musicale (Mozart, Don Giovanni (ouverture) et Bach,
Concerto pour 2 violons en ré mineur) par le Sinfonietta de Lausanne dirigé tout spécialement pour l’occasion
par Jacques Attali. À 21h, ce grand homme d’économie – qui a été l’un des plus proches conseillers de
l’ancien président français François Mitterand – partagera avec Darius Rochebin sa passion pour la musique et
la direction, qu’il affectionne particulièrement. Enfin, la soirée se clôturera par un l’ouverture des Noces de
Figaro de Mozart.

Tarifs : CAT. A : Fr. 88.- / CAT. B : Fr. 66.- / CAT. C : Fr. 44.- / CAT. D : Fr. 33.-

Contact : www.stprexclassics.com
ou au 021 806 30 45

Billetterie : www.ticketcorner.ch
/ Coop / Manor / Poste / Guichets CFF / 0900 800 800 (Fr. 1.19.-/min)

Le Festival « off » est en accès libre dès 18h30

Alors que chaque concert lui vaut un triomphe et qu’il se trouve au sommet de sa gloire, le chef d’orchestre
Alexis Kandilis commet une indélicatesse dont les conséquences pourraient être irrémédiables. Sa réputation est
ébranlée et les blessures les plus anciennes se rappellent à son souvenir. L’insidieux leitmotiv des
Kindertotenlieder – Les chants des enfants morts de Mahler lui chuchote sans répit le secret qu’il voudrait tant
oublier… La chute est inexorable. Prince d’orchestre, le nouveau roman haletant de Metin Arditi offre une
réflexion sur la part d’imprévisible que contient toute existence. L’auteur sera en dédicace chez Payot Lausanne
le samedi 1er septembre de 15h à 16h30 et chez Payot Rive Gauche le samedi 15 septembre, de 15h à 17h.
Deux événements de la rentrée littéraire à ne pas manquer !

Joëlle Chautems, géobiologue et thérapeute, dédicacera son nouvel ouvrage Guide des arbres extraordinaires
de Suisse romandes – 40 balades d’énergie dans lequel elle propose pas moins de quarante promenades
didactiques à la découverte des plus beaux arbres de Suisse romande pour se ressourcer au cœur de notre si
belle nature. L’auteure donnera une conférence chez Payot Neuchâtel le mardi 4 septembre à 18h30 et sera en
dédicace chez Payot La Chaux-de-Fonds le jeudi 6 septembre, de 17h à 18h30, et chez Payot Yverdon le
mercredi 12 septembre, de 16h à 18h.

L’auteur vaudois Jil Silberstein revient sur le devant de la scène littéraire avec La terre est l’oreille de l’ours, édité
aux Éditions Noir sur Blanc. Voici l’histoire d’un homme qui, la soixantaine approchant, décide de se mettre à
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l’école de la forêt : dessins d’oiseaux, d’insectes, d’arbres et d’animaux sont soigneusement consignés dans ses
carnets. En approfondissant son propre rapport au monde, il saisit mieux celui d’autrui. À mesure qu’il étudie la
forêt, Jil Silberstein retrouve le souvenir de son séjour au Canada, parmi les Indiens, et il prend conscience de
la folie de notre civilisation. À découvrir chez Payot Lausanne le mardi 11 septembre, de 16h30 à 18h.

Du 7 au 9 septembre prochain, les quais de Morges s’ouvriront à la littérature d’ici et d’ailleurs. En effet, c’est
au bord de l’eau que la troisième édition du Livre sur les quais, unique salon d’auteurs de Suisse romande,
prendra ses quartiers d’été, présidée cette année par l’auteure franco-canadienne Nancy Huston. Cette
manifestation, gratuite et ouverte à tous, accueillera plus de 300 auteurs qui dédicaceront leurs livres,
s’entretiendront avec leurs lecteurs, donneront des conférences et participeront à des débats. Parmi eux, des
auteurs à succès, des écrivains chevronnés, des romanciers rares ou prolifiques, des académiciens et des
débutants. Le programme complet de ces trois jours (réactualisé fréquemment) est à consulter sur
www.lelivresurlequais.ch

En guise de préambule à ces trois journées dévouées à la littérature d’ici et d’ailleurs, vous pourrez découvrir, le
jeudi 6 septembre au Théâtre de Beausobre à 20h30, le spectacle « Les Saisons ». L’Ensemble des cuivres
jurassien (ecj) et le chœur EVOCA, sous la direction du célèbre chef d’orchestre Blaise Héritier, se sont une
nouvelle fois alliés à l’occasion de cette création originale pour brass band, chœur symphonique, soprano solo
et récitante, signée Anne Richard pour les textes et Jean-François Michel pour la musique.

Prix des places : Fr. 30.- / AVS, AI, étudiants : Fr. 25.-

Réservations par téléphone au 021 804 97 16 et 021 804 15 90, au guichet : Hôtel de Ville de Morges
(temporairement à Grand-Rue 81, 1110 Morges), du lundi au vendredi 8h-11h30 et 14h-16h ou par internet :
www.beausobre.ch

Tous les bons plans (shopping, éducation, transports, spectacles, etc) de Genève, Vaud et de France voisine sont
réunis dans le Know-it-all passport qui, comme son nom l’indique, vous dit absolument tout ce que vous devez
savoir sur les événements programmés près de chez vous. Sa particularité ? Il est rédigé dans la langue de
Shakespeare et s’adresse principalement aux anglophones de l’arc lémanique, expatriés ou non. Un guide
précieux pour vous aider à trouver un restau sympa, une école près de chez vous ou vous indiquer le concert à
ne surtout pas manquer ! L’auteure Lisa Cirieco-Ohlman présentera l’édition 2013/2014 le jeudi 13 septembre
chez Payot Chantepoulet, de 18h à 20h. Et ce n’est pas tout ! Désireuse d’offrir de l’information de qualité, Lisa
Cirieco-Ohlman s’est associée avec Denise Nickerson, spécialisée dans le domaine de l’éducation, pour un
tout nouveau projet de publication : Education Guide Switzerland. Ce catalogue liste plus de 250 universités,
collèges et écoles internationales qui offrent un cursus académique en anglais ! Tout un programme ou quand
Payot Chantepoulet se la joue back to school !

Aux Éditions Hélice Hélas, on a peur de rien ! Avec Singulier pluriel de Lucas Moreno, le cap de la science-
fiction est franchi. Ce recueil de nouvelles percutantes et originales est un véritable ovni littéraire qui n’hésite
pas à s’affranchir des limites de l’imagination et à mélanger les genres. Avis aux amateurs, l’auteur présentera
et dédicacera son ouvrage le samedi 15 septembre chez Payot Chantepoulet, de 15h30 à 17h.

La 8e édition du désormais incontournable festival de BD lausannois BD-FIL investira la capitale vaudoise du
14 au 17 septembre prochain. Au programme, quantité d’animations plus délurées les unes que les autres :
vous pourrez découvrir le talent majeur de Christophe Blain, l’invité d’honneur 2012, une exposition
exceptionnelle fera la part belle aux aventures de la « ligne claire », le légendaire langage graphique d’Hergé
et de ses pairs, une expo spécialement imaginée et concoctée pour les tout-petits et plus de 70 auteurs invités !

Payot Libraire, qui tient la Grande Librairie de BD-FIL, se met aux bulles le temps d’une journée, en accueillant
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en ses murs Camille Rebetez et Pitch Comment. Les volumes 1 et 2 des Indociles seront à feuilleter sans se
priver le samedi 15 septembre chez Payot Lausanne, de 14h à 15h30. Les fans pourront discuter avec les
auteurs et se faire dédicacer leurs albums ! De 15h30 à 16h30, Clarke et Émile Bravo prendront la relève !
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir Mélusine, Nocturnes, Cosa Nostra ou encore les aventures épatantes
de Jules !

François Bonnet présente dans Au rendez-vous des arbres 40 randonnées à la rencontre d’arbres ancestraux,
exceptionnels, gigantesques ou tout simplement remarquables. L’auteur a parcouru la moitié ouest de la Suisse
et les régions voisines, tant en France que dans la Vallée d’Aoste, pour y photographier ces arbres fascinants.
Pour chaque randonnée, il présente les arbres en détail, décrit le chemin d’accès et donne plein de conseils
pratiques pour la balade. Arolles, sapins, hêtres, érables, houx et buis, la diversité des espèces présentées est
grande ! Un livre à découvrir le samedi 15 septembre chez Payot La Chaux-de-Fonds, de 11h à 13h, en
présence de l’auteur.

En cette année de tricentenaire, nous ne comptons plus les ouvrages consacrés à Jean-Jacques Rousseau !
L’ermite amoureux se penche sur le rapport particulier qu’entretenait le philosophe genevois avec la gent
féminine. Rousseau perdit sa mère à la naissance et tenta de combler ce manque tout au long de sa vie :
compagnes, amies, amantes, amitiés intellectuelles ou frivoles faisaient partie de son quotidien. Son
enracinement affectif et sa formation se sont toujours faits dans des lieux liés aux femmes. Si elles lui ont ouvert
les portes des salons littéraires et ont été des interlocutrices fines et spirituelles, certaines sont aussi devenues
ses pires ennemies. Madame d’Houdetot fut le seul grand amour de sa vie et lui inspira les pages vives de La
nouvelle Héloïse. Thérèse, sa compagne et gouvernante, lui donna cinq enfants qui furent déposés aux «
enfants-trouvés ». Lilly Bornand, professeure de philosophie et auteure de cette biographie orientée, sera
l’invitée de Payot Neuchâtel le samedi 15 septembre, de 10h30 à 12h30, pour une séance de dédicaces.

La journaliste, metteure en scène et auteure Sophie Chauveau sera l’invitée de l’Alliance française de Fribourg*
le mercredi 19 septembre à 18h30 pour une conférence intitulée « Au palais du Louvre quand les artistes
étaient rois… » autour du Louvre et de ses artistes depuis Henri IV jusqu’au XVIIIe siècle. Gueux sous Henri IV,
les artistes contrôlés par Louis XIV deviennent des gens respectés : Watteau, Poussin, Greuze, Fragonard y
seront installés. Au XVIIIe, toutes les têtes pensantes sont en lien avec ces artistes qui séjournent au Louvre. Les
pensées y naissent et circulent… de là naîtra le bien-nommé Siècle des Lumières. Cette conférence aura lieu à
la bibliothèque de la Ville de Fribourg*, salle Rossier.

* Bibliothèque de la Ville, rue de l’Hôpital 2, 1700 Fribourg

Comment échapper à la fois au snobisme des penseurs qui, parce qu’ils ont la tête dans les étoiles, négligent le
quotidien, et à la démagogie de ceux dont la philosophie, parce qu’elle se flatte d’avoir les pieds sur terre, ne
s’attarde plus que sur des gadgets ? Comment penser le monde sans se perdre en lui ? Comment s’en éloigner
sans le quitter du regard ? Raphaël Enthoven, professeur de philosophie, tentera de répondre à ces questions
lors d’une conférence intitulée « Les merveilles de l’ordinaire. Analyse et amour des objets de consommation
courante » qui aura lieu au Club 44 de La Chaux-de-Fonds* le jeudi 20 septembre à 20h15. Après être passé
de L’endroit du décor au Philosophe de service, d’une théorie sur les apparences à la tentative de mieux saisir
la singularité qu’elles dissimulent, Raphaël Enthoven se propose désormais d’examiner, dans le sillage de
Barthes, les fétiches du monde contemporain et les signes qui leur échappent.

* Club 44, Rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds.

Entrée : Fr. 15.- / AVS, AI, chômeurs : Fr. 10.- / Étudiants : Fr. 5.-

Membres du Club 44 : entrée libre.
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Chemins de traverse est le 20e ouvrage de Jean-Louis Kuffer, journaliste et critique littéraire lausannois. Cet
ouvrage est le quatrième volume publié d’un grand ensemble kaléidoscopique constituant ses « lectures du
monde », de 1973 à 2011. Il paraît après L’ambassade du papillon, Les passions partagées et Riches heures.
Sous la forme d’une vaste chronique étoilée touchant aux divers genres du carnet de bord et du reportage
littéraire, de l’aphorisme et du trait satirique, du récit de voyage et du journal d’écrivain au travail, ce livre tient
d’un roman « dicté par la vie », reflet vivant de la réalité telle que nous la percevons par les temps qui courent,
profuse et chatoyante, contradictoire, voire chaotique. L’auteur sera l’invité de Payot Lausanne le samedi 22
septembre, de 15h à 16h30 où il signera ses derniers écrits.

En 2121, dans le monde technologique de l’homme bionique où l’eau vaut de l’or, une jeune anarchiste hérite
d’un mystérieux carnet de notes écrit pas son ancêtre il y a plus d’un siècle… Débute alors une épopée
initiatique sur plusieurs continents pour rencontrer des héros agissant pour le bien commun et liés entre eux par
une société secrète… Pour Les carnets mystiques, son premier roman de science-fiction, Skander Kay a puisé
son inspiration dans la philosophie ésotérique. Une aventure palpitante à découvrir le samedi 22 septembre
chez Payot Neuchâtel, de 14h30 à 16h.

Après s’être envolé pour les États-Unis dans Au point d’effusion des égouts, son premier roman, l’auteur
canado-suisse Quentin Mouron retrouve avec Notre-Dame-de-la-Merci le petit village perdu du nord du
Québec où il a passé une partie de son enfance. Il y a là Odette, la veuve dealer de cocaïne, qui est
amoureuse de Jean, un vaurien violent et dénué de tout sentiment. Et puis il y a Daniel, le doux rêveur,
abandonné par sa femme et surprotégé par sa mère, transi d’amour et prêt à tout pour conquérir Odette. Une
atmosphère étrange pour un triangle amoureux qui ne l’est pas moins où chaque partie fantasme son
échappatoire, sans ambition et sans espoir. Après ce deuxième roman, le doute n’est plus possible, le jeune
Mouron a réussi son entrée dans le monde des grands ! L’auteur présentera Notre-Dame-de-la-Merci lors
d’une grande tournée qui le verra passer chez Payot La Chaux-de-Fonds le samedi 22 septembre, de 11h30 à
13h, chez Payot Lausanne le samedi 29 septembre, de 15h à 16h30, chez Payot Vevey le samedi 6 octobre, de
11h à 12h30 et chez Payot Yverdon de 15h à 16h30. Enfin, chez Payot Montreux, le samedi 13 octobre, de
14h30 à 16h.

Isaac Pante est né en 1981, à Monthey en Valais. Après Passé par les armes, Petits meurtres en Suisse et
Madame Moriand – qui lui vaut le Grand Prix décerné par Cartier et le magazine Femina – le jeune écrivain
signe avec Je connais tes œuvres son premier polar dont l’intrigue se passe dans un bisse valaisan. À découvrir
absolument le samedi 22 septembre chez Payot Montreux, de 14h30 à 16h30.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.payot.ch

[Klay]
COMMUNIQUE DE PRESSE
29 août 2012 à 11:42:47

Commentaires

Pas de commentaires pour cette news.
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