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FESTIVAL LITTÉRAIRE

“Lecture - Musique et cocktail littéraire”
Du 24 au 27 mai 2018
Les rendez-vous littéraires se poursuivent dans différents lieux originaux de la vieille ville de Nyon et
son district: Rolle-Trélex-Gingins et d’autres lieux à
découvrir!

La comédienne Véronique Mermoud et le comédien
Örs Kisfaludy seront les principaux lecteurs de la 12e
version de ces rencontres littéraires. La talentueuse
violoniste Valérie Bernard, les rejoindra pour colorer et commenter l’une ou l’autre des lectures.

Les excellents brunchs (ou apéros dînatoires selon
l’horaire de la lecture) indispensables à la rencontre
ainsi qu’au partage des résonances du récit, seront
toujours présents et généreux.

À chaque lieu une lecture différente, un(e) auteur(e)
différent(e), des écritures passionnantes à découvrir car c’est bien ce qui caractérise “LES INTIMES”:
créer une amitié, une fraternité grâce à de nouvelles explorations littéraires et musicales contemporaines.
Le fil conducteur des lectures se définit en lien avec
l’hommage rendu à l’artiste plasticien P.-A. Bertola,
le 28 juin 2018. Un choix effectué parmi ses œuvres
picturales moins connues, qui expriment avec
une sensibilité et une sobriété évidentes qui nous
émerveillent, la sensualité féminine, les visages, les
regards, les corps telle une calligraphie unique, la
sienne.

24 MAI
18H
NYON

AUTEUR
Gérard
Depardieu
Monstre

LA CABANE BLANCHE
Rue Saint-Jean 24 (Entrée côté rue de la
Colombière) 1260 Nyon

VÉRONIQUE MERMOUD
Comédienne

“J’ai connu un potier dans le Berry: quand
ça le faisait chier de faire des assiettes,
toujours les mêmes, il prenait sa terre
et il faisait un monstre. Un énorme
monstre. En terre cuite. Et il disait: Je fais
ça parce qu’il faut que ça sorte! J’en ai
plein comme ça à l’intérieur de moi !”
G. D.

25 MAI
18H
GINGINS

AUTEUR
Maryline
Desbiolles
Primo

ATELIER DE MONIQUE KUFFER
Route de Chéserex 9
1276 Gingins

VÉRONIQUE MERMOUD
Comédienne

“Je suis allée à Turin, où elle s’était
rendue dans les années 30, en plein
régime mussolinien, pour accoucher de
son deuxième enfant, accompagnée du
premier-né, Primo, qui disparut alors
mystérieusement. Je suis allée à Annecy
où l’empoigna un autre drame, à la
Libération, en pleine fête du 14 Juillet.
À Annecy où elle est morte au début du
troisième millénaire. Depuis quelque
temps le personnage de ma grandmère italienne, ce que je savais d’elle,
mais surtout ce que je ne savais pas, pas
bien, me tirait par la manche, faisait des
apparitions dans mes livres. J’ai voulu
voir de plus près.
Je n’ai jamais eu le sentiment de me
retourner, de fouiller un passé confit
auquel je devais rendre hommage.
C’était un mouvement qui m’emportait,
qui m’inventait, mes origines étaient
au-devant de moi, et elles avaient
éternellement le goût de la première
fois.”
M. D.

26 MAI
11H
ROLLE

AUTEUR
Makenzy
Orcel

Les immortelles

CANINS-LES-BAINS
Rue du Nord 40
1180 Rolle

VÉRONIQUE MERMOUD
Comédienne

Les Immortelles, ce sont les prostituées
de Port-au-Prince. L’une d’elles prend à
parti l’inconnu monté la voir au bordel.
Apprenant qu’il est écrivain, elle lui
propose un marché: contre son corps,
écrire l’histoire des putains défuntes,
emportées par le séisme sous les
décombres de béton. D’une surtout:
la petite, la fugueuse Shakira venue
sous son aile un jour dans la haine
de sa bigote de mère. De la belle et
orgueilleuse Shakira toute pénétrée
d’une passion dévorante pour Jacques
Stephen Alexis, l’immense écrivain qui
fait battre le cœur d’Haïti. Shakira la
révoltée devenue la plus convoitée des
putains de la Grand-Rue.
Avec ce roman de feu, qui marie le Ciel
et l’Enfer, la transgression par le sexe
et la mort atteint à la plus authentique
humanité, la plus bouleversante, celle
qu’aucune morale ne contrefait.
Avec une liberté absolue de ton, Makenzy
Orcel prête voix à tout un monde.

26 MAI
17H
NYON

LE CHÂTEAU
1260 Nyon

VÉRONIQUE MERMOUD
Comédienne

VALÉRIE BERNARD
au violon

AUTEUR
Daniel Pennac
Journal d’un
corps

De 13 à 87 ans, âge de sa mort, le
narrateur a tenu le journal de son corps.
Nous qui nous sentons parfois si seuls
dans le nôtre nous découvrons peu à
peu que ce jardin secret est un territoire
commun. Tout ce que nous taisions est
là, noir sur blanc, et ce qui nous faisait si
peur devient souvent matière à rire.

27 MAI
11H
NYON

AUTEUR
Emma Santos
Théâtre

PARMI LES OEUVRES DE P.-A. BERTOLA
Av. de Perdtemps 5
1260 Nyon

VÉRONIQUE MERMOUD
Comédienne

À partir d’un découpage-montage de ses
livres, Emma Santos dit, crie, psalmodie,
donne corps et voix à son théâtre
intérieur dont il a été longtemps prescrit
— assignation à résidence — qu’il ne
sortirait pas de la scène psychiatrique.
Emma Santos (1943-1983) a écrit sur
la folie et l’univers psychiatrique des
textes autobiographiques d’une très
grande force.
“Je bouge, gesticule, je me désarticule. Je
suis en carton-pâte. Je vois chaque partie
de mon corps détachée, nette, découpée,
précise, isolée, séparée des autres: le
nez, la bouche, l’œil, l’autre. Je répète:
la bouche, le nez, l’œil, l’autre. Les mots
n’ont pas de sens. Ils ne représentent
plus rien. Des sons seulement. Cri.”
E. S.

27 MAI
17H
TRÉLEX

AUTEUR
Jean-Paul
Didierlaurent

Le liseur du 6h27

FLEURISTE JAGGI
Route de Grens 1
1270 Trélex

ÖRS KISFALUDY
Comédien

Le héros du récit travaille dans un endroit
où l’on détruit les livres invendus, et le
roman lui-même est un drame pour cet
amoureux des livres et des mots. Alors
il sauve au hasard quelques pages des
livres condamnés et en fait la lecture à
haute voix pour les passagers du RER
qui le conduit tous les jours à l’usine.
Dans le roman, on croise une “damepipi” qui écrit ou un gardien d’usine ne
s’exprimant qu’en alexandrins. Selon
explique l’auteur “C’est un livre sur
l’amour des mots. Guylain les lit, Julie les
écrit, et Yvon, le gardien, les déclame”.
Ce roman devrait en émouvoir plus d’un,
à commencer par tous les amoureux
des livres. Parce que les livres sont,
sans aucun doute, protagonistes
indiscutables de cette histoire pleine
d’humour, de poésie et de chaleur
humaine.
JC. MR

VÉRONIQUE MERMOUD
Comédienne

Sa carrière professionnelle commence en 1968
à Paris. De retour en Suisse, elle crée, en 1979, le
Théâtre des Osses avec Gisèle Sallin. En 1996, elle
est nommée directrice artistique, fonction qu’elle
assumera jusqu’en 2001, tout en continuant à
pratiquer son métier de comédienne, aussi bien au
théâtre qu’à la télévision et au cinéma. En 2014, elle
prend sa retraite du Théâtre des Osses. Elle reçoit de
nombreux prix, dont l’Anneau Hans-Reinhart (2003),
la plus haute distinction Suisse dans le domaine
théâtral.

VALÉRIE BERNARD
Violoniste

Après une formation complète au Conservatoire
Supérieur de Lausanne et au Conservatoire
Supérieur de Genève avec l’obtention de deux
premiers prix de virtuosité, elle se perfectionne à
Moscou auprès de Miroslav Roussine, élève de David
Oistrakh. Ses activités musicales de concertiste sont
nombreuses... tournées vers la musique dite (de
petite ou grande...) chambre. Ouvrant parfois ses
portes aux planches d’une pièce de théâtre. Tout
récemment dans “Au But” de Thomas Bernhart avec
la compagnie Champs d’action. Elle joue surtout
dans la compagnie CH.AU (accueil depuis 13 ans
au théâtre de l’Oriental à Vevey), Triofane3mg (trio
violon/alto, clarinette et piano) et se produit depuis
peu avec le guitariste Dimitar Ivanov (musique des
Balkans et d’autres contrées...).

ÖRS KISFALUDY
Comédien

Suisse hongrois, saltimbanque, conteur illusionniste,
jongleur de mots, versificateur antipodiste, locuteur
acrobate et francophile funambule.
Depuis l’âge de seize ans, il arpente les scènes de
théâtre, fréquente les ondes radiophoniques et
laisse son image sur quelques pellicules télévisuelles
et cinématographiques.
Il prête aujourd’hui sa voix aux parties récitantes
de nombreux concerts et joue de sa plume pour
les compositeurs en mal d’histoires à mettre en
musique ou de textes à faire chanter.
Il sera lui-même musicien dans une autre vie; bien
que son plus grand regret soit de n’avoir jamais été
berger.

CONCERT DE PLEINE LUNE
28 JUIN – 21H

COUR INTÉRIEURE DU CHÂTEAU DE NYON

LE PUITS DU CIEL

Hommage à Pierre-Alain Bertola (1956-2012)
... Ou quand l’œuvre de Pierre-Alain Bertola inspire le souffle,
la voix, la musique, la sensualité...

QUINTETTE Amine et Hamza Mraihi
Stéphane Chapuis – ACCORDÉON
Alena Dantcheva et Brigitte Ravenel – VOIX
Amine et Hamza Mraihi – COMPOSITION MUSICALE
Blaise Ubaldini – ARRANGEMENTS
Laurent Schaer – VIDEASTE

avec la projection des œuvres
de P.-A. BERTOLA

PRIX

Lecture/brunch		

Fr. 18.–

Abonnement 6 lectures

Fr. 90.–

Concert du 28 juin		

Fr. 35.–

(prix unique)

(non transmissible)

RÉSERVATIONS

creation@pleine-lune.ch
076 463 50 19

VENTE

• En ligne sur: www.ticketino.com
(+ frais)

• Sur place
• Offices de la Poste principaux
via ticketino
(+ frais)

WWW.PLEINE-LUNE.CH

Avec le soutien du service culturel de la ville de Nyon, de
la fondation GOBLET et de la fondation Christiane & Jean
Henneberger-Mercier.

WWW.ALINEAEDITION.CH © ŒUVRES DE P.-A. BERTOLA

Nous remercions chaleureusement nos sponsors et
donateurs grâce à qui la réalisation de ces événements
est possible. Pour sa généreuse collaboration, MERCI
à l ’Association P.-A. Bertola.

PROGRAMME 2018
JEUDI
24 MAI

LA CABANE BLANCHE
Rue St-Jean 24
Véronique Mermoud

NYON 18h

VENDREDI
25 MAI

ATELIER DE MONIQUE
KUFFER
Route de Chéserex 9
Véronique Mermoud

GINGINS 18h

SAMEDI
26 MAI

CANINS-LES-BAINS
Rue du Nord 40
Véronique Mermoud

SAMEDI
26 MAI

ROLLE 11h

LE CHÂTEAU
Véronique Mermoud et
Valérie Bernard au violon

NYON 17h

PARMI LES ŒUVRES DE
DIMANCHE P.-A. BERTOLA
27 MAI
Avenue Perdtemps 5
Véronique Mermoud
JAGGI FLEUR
DIMANCHE
Route de Grens 1
27 MAI
Örs Kisfaludy
JEUDI
28 JUIN

NYON 11h

TRÉLEX 17h

COUR DU
CONCERT DE PLEINE LUNE
P.-A. BERTOLA en musique et CHÂTEAU 21h
DE NYON
en voix…

26 MAI – 28 JUIN
Exposition des œuvres de Pierre-Alain Bertola
au Château de Nyon. Vernissage le 26 mai à 18h.

