
 

 

 

Le programme complet est en ligne ! 

Genève, le 19 avril 2022 – Le salon du livre en ville investit la promenade de la Treille 
pour y installer son lieu central. Le cœur battant de cette nouvelle édition vivra au 
rythme des rencontres, débats en lien avec l’actualité et dédicaces de la centaine 
d’auteur·trices de fiction, de littérature africaine, de littérature jeunesse et de 
bande dessinée accueilli·es cette année. Parmi eux/elles, Eric-Emmanuel Schmitt, 
Raphaël Enthoven, l’avocat de Charlie Hebdo et Mila, Richard Malka, l’actrice et 
écrivaine Isabelle Carré, le chanteur du groupe Dionysos, Mathias Malzieu, Nancy 
Huston, Hubert Védrine, Constance Debré ou encore Agnès Martin-Lugand. 
Laurent Gaudé, invité d’honneur de cette édition, a souhaité mettre la lecture à voix 
haute sous les projecteurs. En mai, les livres se feront donc entendre autant qu’ils 
se laisseront lire.   

Un cœur battant promenade de la Treille 

C’est au cœur de la vieille ville, sur la promenade de la Treille, qu’un nouvel espace 
central accueillera animations, rencontres, siestes dessinées et dédicaces, une 
programmation en continu, de 11h à 19h, du mercredi 18 au dimanche 22 mai, qui 
s’étendra à une vingtaine de lieux. Une librairie y proposera également les ouvrages des 
auteur·trices invité·es ainsi qu’une sélection des publications des éditeur·trices du 
Cercle de la Librairie. A découvrir à l’horizontale exclusivement, les siestes dessinées 
proposent 6 projections de performances dessinées, réalisées par les plus grands 
auteur·trices de BD suisses. Un moment de repos immersif, en dessin et en musique. 
Ambiance intimiste ou format d’envergure, ce forum dédié aux livres et à leurs 
acteur·trices donnera à écouter, à voir et à vivre. Cet espace convivial et polymorphe 
accueillera notamment la remise du Prix Kourouma et proposera une offre culturelle 
réinventée. Bref, un lieu incontournable à découvrir et à fréquenter sans modération !  

 



 

Cap sur l’actualité  

Éclectiques et actuelles, les programmations feront vivre l’espace central ainsi que les 
lieux partenaires tout au long de ces cinq journées. Ancrées dans l’actualité, les 
animations éclaireront des thématiques brûlantes comme la guerre en Ukraine ou les 
Toxic Data, sans oublier l’écologie, l’histoire ou les libertés.  

« Liberté, libertés chéries ! » Richard Malka et Raphaël Enthoven nous interpelleront sur 
les dangers qui menacent nos sociétés le 18. Le lendemain Laurent Gaudé et Nicolas 
Mathieu nous mèneront « aux frontières de la fiction » pour s’intéresser à l’impact de la 
littérature dans nos vies. Le 20, « en mots et en notes, jusqu’à la déraison », Agnès 
Martin-Lugand nous confiera les secrets musicaux qui font la beauté de ses livres. « Toxic 
Data et cybercriminalité », comment se protéger des dérives de notre société 2.0 ? La 
réponse avec David Chavalarias et Solange Ghernouati le 21. « Au nom de toutes mes 
colères » Constance Debré et Sophie Galabru nous parleront, le dimanche, de leur rapport 
à la colère qui libère.  

Du voyage au thriller, de la fiction à la philosophie, de la BD à l’essai, des livres jeunesse à 
la poésie, ce riche programme accueillera Bartabas, Nicolas Mathieu, Felwine Sarr, 
Albertine, Elisa Shua Dusapin, Mélissa da Costa, Charline Vanhoenacker, Niels Ackermann, 
Cédric Gras, Bernard Werber et bien d’autres.  

Y a d’la voix 

Laurent Gaudé donnera de la voix avec deux animations dédiées à la lecture, en plus des 
rencontres auxquelles il participera tout au long de la semaine. Dans son sillage, ce sont 
tous les auteur·trices et intervenant·es qui feront entendre des textes à voix haute dans 
différents lieux, participant ainsi à une édition plus sonore que jamais. A ce titre par 
exemple, le vendredi 20 mai, Mathias Malzieu nous offrira un moment de partage original 
et poétique dans la mythique salle du chat Noir. Ambiance festive et résonnante, comme 
le souhaite Laurent Gaudé : « A voix haute, donc. A pleins poumons. Et que ces journées 
de mai soient celles d’un partage retrouvé ». 

Rencontres gratuites sur inscription. 
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