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D’HEURE EN HEURE… D’HEURE
Matinée
Alphonse Daudet

Alphonse Daudet

Lètrè dè mon moulin
Texte bilingue français

– patois gruérien

suivi de

Lètrè dè mon moulin

La Suisse d’Alphonse

Daudet

En Suisse avec

Alphonse Daudet

Onze « Lètrè
dè mon moulin »

! Lè tan la kotse
« Chu tan bin din mon moulin
kotse parfumâyè è
ke tsartchivo, ouna pitita
di j’apyê dè retso,
tsôda, fro delè yin di gajètè,
pêna ouè dzoua ke chu
de la nyolèta ! […] Li a a
dè moujiron è dè
inbantchi, ke lé la titha rèvonda
chobranthè… »

150e ANNIVERSAIRE

moulin ! C’est
« Je suis si bien dans mon
is, un petit
si bien le coin que je chercha
à mille lieues des
coin parfumé et chaud,
du brouillard ! […] Il
journaux, des fiacres,
que je suis installé,
y a à peine huit jours
d’impressions et de
j’ai déjà la tête bourrée
souvenirs… »
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La Suisse
d’Alphonse Daudet
seulement les
Cet essai ne raconte pas
en Suisse, leur
voyages du romancier
e dans Tartarin sur
transposition satiriqu
on de son
les Alpes et la durable récepti
Jura. Il relate aussi, à
œuvre de ce côté-ci du
nts d’archives,
partir de nombreux docume
depuis la
perçue
était
comment la Suisse
devint un foyer de
France, comment Paris
nt la littérature
l’art helvétique, comme
les cantons romands
française a été lue dans
de pays » s’est
et comment notre « drôle
voisin hexagonal.
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9 h		
Café de bienvenue et ouverture de l’exposition
« En Suisse avec Alphonse Daudet »
9 h 30		Causerie illustrée
sur la Suisse d’Alphonse Daudet et
les périples de l’écrivain provençal à
Montreux et sur la Riviera vaudoise
avec Jean Rime, Jean Charrière
et Philippe Gallaz (Berger)

Dialogue patois gruérien – français
« Lètrè dè mon moulin & Lettres de mon moulin »

Avec Djan Charrière, patoisant traducteur
et Dominique Pasquier, conteur
www.dominique-conteur.ch

EN HEURE… D’HEURE EN HEURE
BRUNCH LITTÉRAIRE AUTOUR
DES PRODUITS DU TERROIR
De 11 h 45 à 15 h, CHF 22.– par personne
sur inscription à contact@montsalvens.ch
ou sur le site www.montsalvens.ch

Début d’après-midi

12 h 45

Lectures de textes et dialogues

avec les auteurs de Montsalvens d’hier,
d’aujourd’hui et de demain

Antoinette Bourquenoud (Mort sur la Jogne,
La sorcière du Javroz) ; Sophie Meyer (Les cahiers
de feu) ; Pierre-Philippe Bugnard (La journée
tout à fait spéciale d’Isidore Niquille) ; Danielle
Cudré-Mauroux (Le sortilège du Château de
Chillon) ; Géraldine Lourenço (Le foulard rouge de
la forêt de Bouleyres) ; Alain Cébius (aimemoi.ch) ;
Nadine Crausaz (Rififi à Val-de-Charmey).
Animateur : Olivier Chapuis, auteur et ancien
président de l’Association vaudoise des écrivains
www.a-v-e.ch

Présentation de la nouvelle collection de poche

ALDIKERA

des Éditions Montsalvens

D’HEURE EN HEURE… D’HEURE
Fin d’après-midi

15 h 30 		Grains de beauté
(sortie d’un « beau livre » en automne 2019),
(nouvelle collection
« Racines & Patrimoine »
des Éditions Montsalvens)
L’histoire extraordinaire
de Charles Morel,
dessinateur et photographe
du début du XXe siècle,
avec René Morel, petit-fils
de Charles

16 h 		Présentation du concours littéraire

des Éditions Montsalvens

Prix VANIL NOIR du polar des terroirs

Verre de l’amitié et clôture
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