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Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre 2021

Vocation
Mises sur pied pour la première fois en 1996, les 24 heures de lecture de Romainmôtier ont pour
but de promouvoir le goût de la lecture active, à haute voix et partagée. Cette manifestation
publique et gratuite se déroule traditionnellement entre le samedi et le dimanche du Jeûne
fédéral en divers endroits du bourg de Romainmôtier.
Les 24 heures se veulent un lieu de rencontre et d'échange, autour du plaisir de lire et de se faire
lire des textes littéraires.
La manifestation entend honorer et soutenir la valeur spirituelle et culturelle exceptionnelle des
lieux, notamment par une lointaine évocation des longues liturgies clunisiennes.

Contenu et déroulement
Les 24 heures de lecture fonctionnent selon le principe d'une succession de lectures d'une durée
d'une heure, entre le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Le culte paroissial peut être
intégré au déroulement.
En fin de lecture, un moment doit être laissé libre pour les éventuels échanges d'idées et le
déplacement à la station suivante. Les lecteurs soumettent leurs choix de textes au comité dans
les semaines qui précèdent la manifestation.
Les textes peuvent être des extraits d'œuvres publiées ou des créations ou traductions propres.
La lecture comprend l'idée de texte littéraire au sens large (poétique, romanesque,
philosophique, etc…), mais également l'essai sociologique ou politique.
Il est possible d'associer aux productions des mises en scène musicales ou théâtrales, toutefois la
lecture doit rester primordiale.

Les acteurs
Le comité est responsable de la constitution du programme, de l'organisation administrative et
financière et de la publicité.
Les lecteurs et lectrices participent à titre d'amateurs. Ils sont poussés par l'envie de
transmettre le message et le plaisir qu’un texte leur a donné. Même si la manifestation n'est pas
une rencontre de professionnels, les conteurs, écrivains, acteurs ou traducteurs professionnels
peuvent s'intégrer à la programmation.

Association
Soutenez cette manifestation en devenant membre de l’association des 24 heures de lecture !
Web : http://24heuresdelecture.ch
Email : 24heures@24heuresdelecture.ch
Facebook : facebook.com/24heuresdelecture

Règles Covid
Les règles suivantes sont mises en place pour les 24 heures de lecture de Romainmôtier, qui
suivent les réglementations sanitaires valables à partir du 13 septembre :
Lectures en intérieur
• Le lecteur ou la lectrice se tiendra à au moins deux mètres du public
• Tous les participants (lecteurs et public) devront être détenteurs d’un passe sanitaire.
Lectures en extérieur
• Le lecteur ou la lectrice se tiendra à au moins deux mètres du public
• Ni les lecteurs ni le public ne doivent présenter un pass.

Coïncidences

http://24heuresdelecture.ch

Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre 2021

PROGRAMME DU SAMEDI
14h

15h

15h
16h
Lecture
enfants !
16H

17H

17h

18h

18h
19h

« Nocturne indien », Antonio Tabucchi
Denis Corminboeuf

Les jardins de l’arc

Antonio Tabucchi est Italien, mais il a vécu très longtemps au
Portugal. Les Portugais ont longtemps tenu un comptoir
commercial aux Indes, à Goa. C’est là que le narrateur doit se
rendre, pour retrouver la trace d'un ami disparu. Des indices le
mènent de Bombay à Madras, au cœur de la nuit indienne et ses
mystères… à moins que tout ne soit qu’une fausse piste, ou de
simples coïncidences. En Inde, l’apparence est trompeuse, il est
facile de se perdre.

(lecture en extérieur)

« La guitare de Django» , Fabrizio Silei et Alfred
Sylvie Delécluse

Les jardins de l’arc

Lecture d'albums et livres courts pour enfants. La guitare de
Django, mais aussi coup de foudre sur le pont de Lucerne et
d’autres titres selon l'inspiration du moment !

(lecture en extérieur)

Bribes de l’univers de Paul Auster
Jean Perrenoud

Les jardins de l’arc

Ma vie est remplie d'une quantité d'événements bizarres de ce
genre et j'ai beau essayer de m'en débarrasser, je n'y arrive pas.
Qu'y a-t-il en ce monde qui continue à m'impliquer dans de
pareilles absurdités ?

(lecture en extérieur)

« Le cerf-volant », Laetitia Colombani
Martine Provençal et Yvonne Amstutz

Les jardins de l’arc

Brisée par un drame personnel, Léna abandonne la France et
son poste d'enseignante pour partir en Inde, au bord du golfe du
Bengale. Un matin, alors qu'elle nage dans l'océan, elle manque
de se noyer. Une petite fille qui jouait au cerf-volant court
chercher de l'aide. Comment la remercier ? Âgée de dix ans, la
petite travaille dans un restaurant et ne sait ni lire ni écrire.
Une rencontre qui va changer leur vie à toute les deux.

(lecture en extérieur,
repli
en
intérieur
possible si météo trop
hostile)

« Genèse de Fit-ce-monde », fréville
fréville

Les jardins de l’arc

Découvrez quel incroyable concours de circonstances conduisit,
lors de la saison des accouchements, en l'an 2 avant-le-début, à
la disparition tragique et irréversible, quoique probablement
inexorable, de la féerie dans la lande de Fit-ce-Monde (lecture
en langue originale de Fit-ce-Monde).

(lecture en extérieur,
repli
en
intérieur
possible si météo trop
hostile)

Afin de permettre au plus grand nombre de personnes de profiter des lectures tout en nous conformant aux règles
sanitaires, nous proposons cette année la moitié des lectures en extérieur, en espérant que la météo sera de la partie !
(nous aurons dans certains cas des possibilités de repli en intérieur)
Le comité d’organisation vous prie de l’excuser pour les désagrément occasionnés et le programme tardif et perturbé, et
remarque que les 24 heures de lecture prennent en ces circonstances leur vraie dimension de défi littéraire.
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PROGRAMME DU SAMEDI (SUITE)
19h

Repas collectif, agrémenté d'un assortiment de
lectures courtes

Les jardins de l’arc

Chapelle St-Michel

21h

« Les trains qui vont à Madras » et « Anywhere
out of the world », Antonio Tabucchi
Marie Klatz

22h

« Le Seigneur des anneaux », J.R.R. Tolkien
Laure, Laurent, Alma et Héloïse Kloetzer

Chapelle St-Michel

20h

20h

21h

Nous vous offrons une soupe chaude que nous mangerons dans
les jardins de l’arc. Venez avec une lecture courte (moins de cinq
minutes) à partager !

Première coïncidence de notre programme, nous retrouvons
Antonio Tabucchi pour deux récits extraits de son livre « Petite
équivoques sans importance »

Le Seigneur des anneaux est un roman de marche, d’adieux, de
retrouvailles et de rencontres étonnantes. Venez (re)découvrir
trois d’entre elles lors d’un voyage littéraire et musical en Terre
du milieu.

22h

23h

« De rerum natura », Lucrèce
Cécile Fasel et Claire May

Chapelle St-Michel

Nous confronterons ce fameux texte antique avec des extraits de
littérature scientifique contemporaine.

23h
0h

« SAM », Edmond Vuilloud
Edmond Vuilloud

Innocent sacrifié, tu pouvais percevoir la vacuité de ces
opérations dans les images de ces dizaines de milliers de naïf
assassinés, immolés sur l'autel de l'amour-propre, seulement
distingués, sur le noir-blanc des photographies, par la teinte plus
ou moins foncée de leurs uniformes. Si débile sois-tu aux yeux
des autres, tu ressentais vivement ta propre négation dans cette
chose que même les hontes futures seraient incapables d'effacer.
Par bonheur loin de tes campagnes, cette guerre n'était faite, en
fin de compte, que de combinaisons perverses, de conjonctions
malheureuses et, d'aussi monstrueuses qu'inévitables
coïncidences.

Grand-rue 13, 1350 Orbe

Tour de l’horloge
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PROGRAMME DU DIMANCHE
0h

1h

Maison de la dîme

1h

Peut-on falsifier la théorie des cordes avec des
télescopes ? (pour physiciens non-spécialistes)
Jonas Pont

2h

Teulé, Tesson et Baudelaire, Rimbaud
Adrien Guignard

Maison de la dîme

Une coïncidence de deux dires : le premier, visuel, intentionnel et
silencieux. Le deuxième, joue à faire semblant, se calque et imite peut-on faire autre chose lorsque l'on lit ? Être dehors.
Conjonction fallacieuse et paratactique, on s'en doutera,
transcrite, évidemment. Or, quelle incidence ? Peut-être
l'ensemble d'une différence - non falsifiable hélas - qui ferait d'un
dispositif du deuil de ce qui n'a jamais été dit ni écrit, deux coups
: c'est, par hasard, l'orroeil.

Les deux T gloseront sur les grands poètes durant ces heures où
le public est rare.

2h

7h30

[Pause] Œuvres au hasard, J.L. Borges
Une bande de gibbons fantômes

Bibliothèque de Babel

Durant cet intervalle de silence, au cœur de la bibliothèque qui est
le monde, une bande de gibbons fantômes feront tomber des
rayonnages des livres au hasard de la bibliothèque de Babel et ne
s’arrêteront que lorsqu’ils auront fait chuter sur les œuvres
complètes de Borges ou que sonnera sept heures.

(qui comme ont le
sait est cachée à
Romainmôtier, dans
les souterrains sous
l’abbatiale)

Cher public, en raison des adaptations de dernières minutes dues
au protocole sanitaire, le comité est malheureusement contraint
de vous laisser imaginer les lectures qui auraient pu avoir lieu de
nuit.
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PROGRAMME DU DIMANCHE (SUITE)
7h30

8h

Déjeuner

Les jardins de l’arc

Pour les courageux, on se retrouve aux jardins de l’arc pour
partager café et croissants

8h

9h

9h

« Nouvelles du vallon », Serge Goy
Serge Goy

Les jardins de l’arc

Il s’est passé des choses dans nos villages. Vous entendrez deux
nouvelles de chez nous dont l'une est le fruit d’une troublante
coïncidence.
Trois courtes interventions musicales encadreront ces deux
moments.

(lecture en extérieur,
repli possible dans un
lieu intérieur si météo
trop hostile)
Les jardins de l’arc

10h

« Le Voyageur et le clair de Lune », Antal Szerb
Léo Piguet

11h

Culte
Paroisse de Vaulion-Romainmôtier

« L'Homme qui plantait des arbres », Jean Giono
Marie-Eve Cardinal

Jardins de l’arc

12h

Considéré comme une fable écologiste et humaniste, "L’Homme
qui plantait des arbres" raconte l’histoire d’un berger du nom
Elzéard Bouffier qui décide de reforester sa région, menacée de
désertification.

Lecture en extérieur

Jardins de l’arc

13h

« Se souvenir du futur », de Romuald Leterrier et
Jocelin Morisson
Anny Lelièvre

10h

11h

12h

Un voyage picaresque constitué de trains manqués, de
revirements soudains, d'étranges coïncidences, et dans lequel le
héros se débat entre conformisme et bizarrerie, mysticisme et
rationalité, sexe et amour. Une histoire puissante et tragique !

(lecture en extérieur,
repli possible dans un
lieu intérieur si météo
trop hostile)
Abbatiale

« Condamnons-le à une mort infâme » (Sg 2, 12.17-20)
« C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit
aux artisans de paix » (Jc 3, 16 – 4, 3)
« Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le premier,
qu’il soit le serviteur de tous » (Mc 9, 30-37)

Lecture en extérieur

Serait-il aujourd'hui possible d'accéder à des informations en
provenance du futur, sous forme de synchronicités, ces petites
coïncidences, sortes de miracles au quotidien, qui nous adressent
des messages chargés de sens ?

13h

14h

« Le carnet rouge », Paul Auster
Martine Salomon

Seconde coïncidence ! Après l’avoir entendu au cœur de la nuit,
nous retrouvons Paul Auster, pour une série de courts récits
racontant de réelles coïncidences stupéfiantes dans la vie de
l'auteur et de son entourage

Jardins de l’arc
Lecture en extérieur
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OÙ ÉCOUTER LES LECTURES ?

1.
2.
3.
4.
5.

Jardins de l’arc (accessibles depuis le cloître)
Chapelle Saint Michel (narthex de l’abbatiale, à l’étage)
Tour de l’horloge.
Maison de la Dîme (place du bourg, 1er étage)
Abbatiale
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L’Association des 24 Heures de Lecture est fière de vous présenter son programme de lectures
et de vous inviter à écouter et découvrir des textes littéraires lus par une vingtaine de personnes
dans divers lieux insolites de Romainmôtier : de la bibliothèque à la Maison du Prieur.
Les lectures ont eu lieu presque chaque année depuis 1996. Le comité d’organisation est
heureux de pouvoir faire vivre, une fois encore, cet acte gratuit de résistance littéraire.

ORGANISATION
Association des 24 Heures de Lecture (http://24heuresdelecture.ch).

REMERCIEMENTS
Les 24 Heures de Lecture ont pu être réalisées grâce au soutien et à l'aide :
• de la Commune de Romainmôtier-Envy
• de la Société de Développement de Romainmôtier-Envy
• de la paroisse de Vaulion-Romainmôtier
• de la Fondation de Romainmôtier
• de l’épicerie « la Musette »
• de madame Isabelle de la Touche
• de la Galerie « La Grange »
• de la brasserie Brasse-Mortier
• de la librairie Padi, à Orbe
• et bien sûr des lectrices et lecteurs

Habillez-vous chaudement pour les lectures de la nuit !
Les 24 Heures de Lecture sont une manifestation gratuite.
Renseignements au 079 523 59 73 - 24heures@24heuresdelecture.ch
http://24heuresdelecture.ch
Dons : Compte K.5085.12.97, Banque Cantonale Vaudoise, CCP 10-725-4

