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aller-retour est un festival qui célèbre la diversité
de la littérature suisse en traduction et commence
dès votre montée à bord du train. Au cours
d’une journée, une quinzaine de traducteurs,
de traductrices, d’auteurs et d’autrices offriront
des lectures, des débats et même une joute de
traduction. Yla Margrit von Dach, Lydia Dimitrow,
Benjamin Pécoud ou encore Christoph Roeber
côtoieront Raphael Urweider, Michel Layaz
et Antoinette Rychner. Le héros de Olten, Pedro Lenz,
et l’auteur rhéto-romanche Leo Tuor seront
également de la partie.

Dans le train à partir de Bienne, Berne, Bâle,
Zurich ou Lucerne
Dès 15 h au Kulturzentrum Schützi, 4603 Olten

Festival de traduction et de littérature

ALLER-RETOUR

Samedi, dès 13 h

Entre tristesse et dérision, avec une pointe
de fantastique, ce roman raconte comment
une enfant et sa grand-mère observent la vie
qui se déroule dans un village des Grisons.
À travers leur regard, tour à tour naïf
et sarcastique, on découvre peu à peu un lieu
mystérieux, Tamangur. Barbara Fontaine a traduit
avec finesse pour les éditions Slatkine la prose
de Leta Semadeni. À Bibliomedia, elles
rencontreront la poétesse José-Flore Tappy
avec son recueil de poésie Tras-os-montes
(Dogana, 2018). Lecture et discussion animées
par Myriam Dätwyler, organisées dans le cadre
de la tournée de lecture des Prix suisses
de littérature 2019, décernés par l'OFC.

Bibliomedia, 34 rue César-Roux, 1005 Lausanne

Avec Barbara Fontaine, Leta Semadeni
et José-Flore Tappy

TAMANGUR

Mercredi, 19 h

20.03.2019
LA MUSIQUE ENGLOUTIE
Avec Jean Bertrand et Christian Haller

Café littéraire, 33 quai perdonnet, 1800 Vevey

TRADUIRE, ACCUEILLIR
Avec Jean-Baptiste Para

Musée historique, salle Correvon,
4 pl. de la Cathédrale, 1003 Lausanne

En mai, Jean-Baptiste Para donnera une Master class
de traduction poétique. Informations et inscription :
www.unil.ch/ctl/pgm

Deuxième rencontre le 03.05.2019, 19 h :
Bibliothèque de la Cité, 1204 Genève.

Christian Haller est l’un des écrivains suisses
allemands actuels majeurs. Dix-sept ans après
la parution de l'original, Die verschluckte Musik
(Luchterhand, 2001), la version française paraît
enfin aux éditions Zoé, grâce au travail de Jean
Bertrand. La Musique engloutie est le premier tome
d’une trilogie aux tonalités autobiographiques ;
l’écrivain y marie la petite et la grande histoire,
la Roumanie et la Suisse, les années 1920
et le présent. Au portrait de famille s’ajoute
celui d’une ville, Bucarest, et d’un pays marqué
par les blessures de son histoire récente. Lecture
bilingue et discussion animées par Marie Fleury
Wullschleger. Dans le cadre du cycle « Ces voisins
inconnus », en collaboration avec la Literaturhaus
de Zurich et le Café littéraire de Vevey. Avec le
soutien de la Fondation Oertli.

Jeudi, 19 h

Samedi, 14 h

La traduction, dans sa valeur ontologique, ouvre
sur le monde et se présente comme une forme
d’hospitalité. En quoi la traduction d’une œuvre
est-elle chaque fois une expérience neuve ?
Quelle pourrait être la devise du traducteur ?
Ces questions et quelques autres sous-tendront
un propos où se croiseront les chemins du
témoignage et de la réflexion. Jean-Baptiste Para,
traducteur de l’italien et du russe, est l’invité
du Programme Gilbert Musy 2019. Cette rencontre
s'inscrit dans le cadre du Printemps de la poésie.

02.05.2019

13.04.2019

MAIS ENCORE…

Voilà 30 ans que le Centre de traduction
littéraire de Lausanne (CTL) œuvre à la
promotion de la traduction littéraire auprès
du public par l’organisation d’événements
variés – lectures, rencontres, colloques
ou symposiums – pour lesquels il noue
des collaborations avec les festivals
et partenaires littéraires. Il a également
pour mission de soutenir les traducteurs
et traductrices dans leur travail en offrant
des ateliers de traduction et diverses formations
destinées à la relève tels que le Programme
Gilbert Musy.

Retrouvez toutes les activités du CTL,
le programme complet et actualisé, ainsi
que de nombreuses informations autour
de la traduction littéraire sur www.unil.ch/ctl.

09.03.2019

24.05.2019

05.04.2019

COMICS ÜBERSETZEN

Avec Ulrich Pröfrock
Übersetzerseminar, Lenzburg

Vendredi, dès 18 h

FÊTE DE LA TRADUCTION

Le CTL lauréat du Prix spécial de médiation

Mai 2019

MASTER CLASS DE TRADUCTION POÉTIQUE

Avec Jean-Baptiste Para
Université de Lausanne

31.05-02.06.2019

JOURNÉES LITTÉRAIRES

Programme spécial de traduction
Soleure

28-30.06.2019

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LITTÉRATURE

JEAN BERTRAND
ET CHRISTIAN HALLER
Lecture bilingue

Château de Lavigny, 10 rte d’Etoy, 1175 Lavigny

L’Office fédéral de la culture décerne le Prix spécial
de médiation conjointement au Centre de
traduction littéraire de Lausanne et au Collège
de traducteurs Looren. Un honneur et une joie
pour le CTL, et une excellente façon de fêter 30 ans
d’activités et de collaborations en faveur
de la traduction littéraire et de ses acteurs et
actrices. Les deux institutions, réunies au Château
de Lavigny par les résidences et le Programme
Gilbert Musy, vous convient à une grande fête
jusqu’au coucher du soleil. Le programme sera
dévoilé en temps voulu. Une navette reliera Lavigny
à Morges pour le retour.

Avec Andreas Jandl et Elisa Shua Dusapin,
parmi d’autres
Loèche-les-Bains

JOURNÉES
LITTÉRAIRES
Retrouvez plus d’informations et d’autres événements
encore sur notre site internet : www.unil.ch/ctl

31.05-02.06
Informations et inscription :
www.unil.ch/ctl/fetedelatraduction

02.05

