NARRATION, LECTURE, AUDITION

JeanJean-Yves Loude : « La fièvre du voyage »
Mardi 18 novembre 2008,
2008, de 17:00 à 18:30
Entrée libre et ouverte à tous
Ecrivain voyageur à la recherche de l’humain, « enfant de Jules Verne et petit frère de Tintin »,
comme il se définit lui-même, Jean-Yves Loude est auteur de livres pour la jeunesse mais aussi
de récits de voyages et d'essais. Dans ses livres, il évoque les richesses des cultures et
l’imaginaire des peuples.
Plus qu'une conférence, Jean-Yves Loude nous régalera d'une « narration, lecture, audition »,
sorte de récit ponctué de musiques et de courts extraits de certains de ses livres. Il sera
question des Kalash (Nord-Pakistan) autour de « Tanuk le maudit » et de « Solstice païen » et de
la série des enquêtes littéraires sur les mémoires assassinées de l'Afrique, parues chez Actes
Sud (« Le roi d'Afrique et la reine mer », « Cap-Vert, notes Atlantiques », « Lisbonne dans la ville
noire », « Coup de théâtre à São Tomé » (Prix Littérature RFI Témoin du Monde 2008) et « Le
coureur dans la brume » (Folio Junior)).
Vous trouverez plus d’informations biographiques et bibliographiques concernant Jean-Yves
Loude sur notre site internet www.bibliomedia.ch

Merci d’annoncer votre présence à la conférence, au plus tard le lundi 17 novembre 2008
par e-mail lausanne@bibliomedia.ch ou par téléphone au 021 340 70 30.
Renseignements

Tél. 021 340 70 30 ou lausanne@bibliomedia.ch

Parking

Pas de parking possible à la bibliothèque !
P+R Vennes, Mon Repos ou Centre Coop-Caroline

Bus

No 5 ou 45 depuis la gare ; 5, 6 ou 7 depuis la place St-François
Arrêt Place de l’Ours

Bibliomedia Suisse – Fondation pour la lecture et les bibliothèques
Rue César-Roux 34 – 1005 Lausanne
Tél. 021 340 70 30 – Fax 021 340 70 31 – e-mail lausanne@bibliomedia.ch
www.bibliomedia.ch

