
Vous vivez sur le territoire du Grand Genève (de 
Ferney à Bonne, de Nyon à Saint-Julien) ? Vous vous 
déplacez quotidiennement pour vos loisirs ou votre 
travail ? Vous êtes amateur de culture et voyageur ? 
Des œuvres littéraires viennent à votre rencontre… 

De mai 2015 à décembre 2016, à l’initiative de l’association 
Lettres frontière, des lectures performées par des comédiens, 
ou des actions plus longues comme des campagnes 
d’affichage, investiront des lieux de mobilité et moyens de 
transports.

Venez découvrir comment les auteurs de Rhône-Alpes 
et de Suisse romande abordent aujourd’hui les thèmes 
du voyage, de la frontière, du rapport à l’autre, dans 
des textes aussi divers que des romans, pièces de théâtre, 
romans pour la jeunesse, recueils de poèmes ou de slams !

Le projet sera lancé par un premier évènement à Genève (voir 
au dos) avant de se prolonger à l’automne à bord d’autocars 
ou de trains dont les trajets sont transfrontaliers. L’Omnibus 
de la bibliothèque départementale de l’Ain passera dans les 
gares ou anciennes gares de plusieurs villes et villages de 
l’Ain et de la Haute-Savoie, proposant un dispositif ludique, 
sonore et visuel, pour se plonger dans les textes sélectionnés 
ainsi que l’ensemble des livres en consultation. 

Depuis plus de 20 ans, Lettres frontière fait la promotion de la 
littérature contemporaine produite en Rhône-Alpes et en Suisse 
romande sur ces deux territoires.
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Lettres frontière a pour partenaires institutionnels les villes 
d’Annemasse, Genève, Nyon, Saint-Etienne et Thonon-les-Bains, la 
Région Rhône-Alpes, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Rhône-Alpes du Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC), l’Assemblée des Pays de Savoie, le Département de la 
Haute-Savoie, le Canton du Valais (Médiathèque Valais), l’État de 
Vaud (Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne), Pro 
Helvetia (Fondation suisse pour la culture) et le Conseil du Léman.

CONSULTATIONS POÉTIQUES
Hall historique de la Gare Cornavin 
jeudi 28 mai 2015, à tout moment de 16h30 à 18h30

Tête à tête avec un poète-médecin 
Comédiens : Hélène Hudovernik, Fabrice Melquiot,  
Vincent Rime, Mariama Sylla.

Les consultations poétiques du Théâtre Am Stram Gram et de ses poètes-
médecins en blouse blanche s’enrichissent, en partenariat avec Lettres 
frontière, de textes d’auteurs contemporains abordant des questions de 
voyage, de frontière, de rapport à l’autre.

Les textes sont disponibles dans leur intégralité à la librairie Payot Cornavin 
et à la librairie du Festival Fureur de Lire où vous aurez l’occasion de 
rencontrer l’un des auteurs en chair et en os… 

Tenté ? Rien de plus simple !

1. Attendez qu’une place se libère devant vous.

2. Selon vos besoins, un poète-médecin vous lit, les yeux dans les 
yeux, un remède littéraire et converse avec vous autour de ce texte.

3. Vous repartez avec votre ordonnance poétique à la main, le cœur 
léger et l’esprit vif.

“La poésie peut guérir tous les maux” 
 F. Pessoa

Salle d’attente : découvrez la Mobi’bliothèque Lettres frontière.

Librairie Payot Cornavin : dédicaces les vendredi 22 mai 17h-18h30 
(Pierre-André Milhit, Joëlle Stagoll et Pierre-Alain Tâche) et samedi 23 
mai 15h-16h30 (Jacques Ancet et Joël Bastard)
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Dans le cadre du Festival littéraire La Fureur de lire Genève,  
du 28 au 31 mai, plus d’infos sur www.fureurdelire.ch
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