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Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 2022

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
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PROGRAMME DU SAMEDI
14h

15h

15h
15h45

15h45

16h
Lecture enfants !

16H
17h
Lecture
enfants !

17H

« Il pleut, bergère », Laurent Kloetzer
Lecture chorale, direction : G. Rime et N. Favre

Foire aux livres

Le chœur des 24 heures de lecture vous propose une expérience
originale de lecture, pour célébrer les 30 ans de la foire aux
livres.

(cantine de
Champbaillard)

« Poésie retrouvée après l’orage », David
Muttner
Jean Perrenoud

Bibliothèque

« Le journal de bord de Tigrichon »
Denis Corminboeuf

Bibliothèque

« Ce que vous avez à découvrir, ce sont les écrits d’un homme
fiévreux, ivre, sous influence, entraîné par une prosodie qui
traduit de façon immédiate les sensations, les questionnements
et les inquiétudes qui le traversent de part en part. On se laisse
facilement absorber et imbiber, pris par mille interrogations sur
l’origine d’un talent si éphémère et secret. »

J'ai dû m'occuper de Tigrichon, un beau chat tigré au caractère
bien affirmé, durant les vacances de sa famille.
Au départ, je pensais me contenter de donner quelques
nouvelles rassurantes, mais au final
c'est Tigrichon lui-même qui a pris la plume pour raconter dans
son langage à lui comment tout s'est déroulé, matin et soir, jour
après jour.

Orages enfantins
Bibliothèque
Le club de lecture des petits, bibliothèque du Vallon
du Nozon
Certains livres permettent de comprendre ce qui nous
entourent, certains offrent du réconfort, d'autres livres sont
utiles pour fuir la réalité, il y en a encore qui permettent de la
réinterpréter ... Impossible de faire une liste exhaustive de tout
ce à quoi peut servir un livre lorsqu'un orage éclate ou qu'il est
sur le point d'éclater. Quel que soit le type d'orages !
Lectures et échanges destinés à un jeune public.

« Présence de la mort », C.F. Ramuz
Tristan Pannatier

Salle du conseil

18h

« Le champ de personne », Daniel Picouly
Marie Deveaud-Plédran

Salle du conseil

19h

18h

« Par un accident survenu dans le système de la gravitation,
rapidement la terre retombe au soleil et tend à lui pour s’y
refondre (…) Toute vie va finir. Il y aura une chaleur croissante.
Elle sera insupportable à tout ce qui vit. Il y aura une chaleur
croissante et rapidement tout mourra. Et néanmoins rien
encore ne se voit. »

Né en 1947, Daniel Picouly raconte son enfance dans les années
50-60 au sein d’une famille très nombreuse et pauvre dans la
banlieue parisienne. Un récit dans un style oralisé, à la fois
grave, drôle et tendre.
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PROGRAMME DU SAMEDI (SUITE)
19h

« La vague », Yasushi Inoué
Denis Corminboeuf

Caveau

Repas collectif, agrémenté d'un assortiment de
lectures courtes

Centre paroissial

23h

« La Horde du contrevent », Alain Damasio
Héloïse Kloetzer et Johan Haarsma

Chapelle St-Michel

Le grand orage
Valérie Bauwens et Peggy Jault

Chapelle St-Michel

0h

Chapelle St-Michel

1h

« Frankestein », Mary Shelley
Anny Lelièvre du Broeuille

2h

« Cris », de Laurent Gaudé
Léo Piguet

Grange de la dîme
Espace Pierre Aubert

20h

20h
22h
22h

23h

0h

1h

Un typhon qui menaçait le centre du Japon s'est finalement
éloigné sans causer de dégâts.
Mais quand le coeur d'une femme est ravagé par une véritable
tempête, les dégâts peuvent être bien plus considérables.

Venez avec une lecture courte (moins de cinq minutes) à
partager !

Ouragan épique et poétique, ce roman est une tempête, un vent
incessant de colère et de révolte.

L’orage comme instant paroxystique comme Climax de tensions
arrivées à leur apogée.
L’orage comme puissance guerrière qui balaye l’ancien, promet
et permet un renouveau.
L’orage comme expression d’un trop-plein d’une charge trop
lourde d’une saturation de tous les éléments.
Sur notre terre le temps est orageux. La pluie noie, abreuve
parfois et nous donne soif le plus souvent.
Les textes de Nothomb (Soif), Wittig (Les guérillères), Morizot
nous amènent un vent annonciateur du Grand Orage à venir, et,
nous l’espérons d’un renouveau différent.
Le grand orage

Plus de 200 ans après, le conte de Mary Shelley résonne fort. Ce
désir de maîtriser la vie jusqu’à ses confins et l’angoisse
ontologique qui l'accompagne nous sont rendus en miroir…

Ils se nomment Marius, Boris, Ripoll, Rénier, Barboni ou
M'Bossolo. Dans les tranchées où ils se terrent, dans les boyaux
d'où ils s'élancent selon le flux et le reflux des assauts, ils
partagent l'insoutenable fraternité de la guerre de 1914. Elles
s'élèvent comme un chant, comme un mémorial de douleur et de
tragique solidarité. Dans ce texte incantatoire, Laurent Gaudé
nous plonge dans l'immédiate instantanéité des combats, avec
une densité sonore et une véracité saisissantes.

Grand-rue 13, 1350 Orbe
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PROGRAMME DU DIMANCHE
2h

3h

Les Orages d’acier
Bab

Grange de la dîme
Espace Pierre Aubert

Un petit dispositif sonore avec un mélange de textes issues de
combattants de la première guerre mondiale dont le fil rouge est
celui de Ernst Jünger.

3h

4h

« Poèmes d’orage », Vinceannet Girod
Vinceannet Girod

Grange de la Dîme
Espace Pierre Aubert

5h

Tout blanc : Candide, ou la joie de la cata
Adrien Guignard

Bibliothèque de la
maison du prieur

6h

Du bon usage de l’orage…
Fréville

Bibliothèque de la
maison du prieur

4h

5h

« Un récit? Assurément. Mais davantage encore, le simulacre d'un
récit. Je veux dire: sa parodie, son reflet allégé. » Jean Starobinski.

Chateaubriand, Atala.
Houellebecq, Les particules élémentaires.
Fréville, Meurtre au bois dormant
Du bon usage de l'orage dans la manipulation des personnages.
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PROGRAMME DU DIMANCHE (SUITE)
6h
7h

7h

« Notes d'un souterrain », Dostoïevski
Sylvain Jallard

Bibliothèque de la
maison du prieur

Pause

Boulangerie
de farine »

Un récit orageux. Réfugié dans son sous-sol, le protagoniste ne
cesse de conspuer l'humaine condition pour prôner son droit à la
liberté. Et il n'a de répit qu'il n'ait, dans son discours, humilié,
diminué, vilipendé les amis de passage ou la maîtresse d'un soir.
Un monologue féroce et imprécatoire.

8h

« Fleur

Déjeuner pour les lecteurs et le public ayant traversé la nuit !

8h

9h

9h

« Que ma joie demeure », Jean Giono
Isabelle Bovat

Grange de la Dîme
Espace Pierre Aubert

10h

« Moby dick », Herman Melville
Pierre Bovat

Grange de la Dîme
Espace Pierre Aubert

Culte
Paroisse de Vaulion-Romainmôtier

Abbatiale

11h

12h

« La Chapelle de Nantucket », Herman Melville
Antoine Debois

Grange de la Dîme
Espace Pierre Aubert

10h

11h

12h
13h

Dans sa magnifique langue si poétique, avec sa connaissance
intime de la nature des hauts plateaux provençaux, Giono nous
dépeint l'effort d'un homme plein de talents, de fantaisie et de
générosité ; il arrive porteur de joie, et cherche à ce que cette joie
rayonne dans le coin de pays où il a débarqué. Au début la
démarche semble couronnée de succès mais peu à peu vont
s'accumuler des vents contraires.

Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent » (Am 8, 4-7)
« J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut
que tous les hommes soient sauvés » (1 Tm 2, 1-8)
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 1-13)

Bientôt, les baleiniers quitteront le port, ils se rendent à leur
dernière messe avant le départ. Comme un signe des événements
à venir, le sermon du prêtre, lui aussi, brave la tempête.

« Noon du soleil noir », de L.L. Kloetzer
Galerie « la Grange »
Laure et Laurent Kloetzer, avec accompagnement de
Wanu
Noon est un magicien, tout juste arrivé dans la grande ville,
assisté de Yors, vieux cheval de retour, qui l’aide à ouvrir son
commerce, à l’enseigne du Soleil noir. On vous parlera de la
rencontre de ces deux-là, de leurs aventures cruelles ou
incongrues, accompagnés par la contrebasse de Wanu, a.k.a
Sébastien Pittet.

13h
14h

« Contes de sagesse », Serge Goy
Serge Goy

Quelques courts contes de Sagesse, suivis d’un moment de
réflexion sur chacun. Accessible pour les familles.

Galerie « la Grange »
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OÙ ÉCOUTER LES LECTURES ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Foire aux livres / Maison commune de Chambaillard
Bibliothèque (entrer dans l’école, monter sous les combles)
Salle du conseil (entrer dans l’école, première porte à gauche)
Caveau (sur la place du village – Brasserie Brasse-Mortier)
Centre paroissial – Repas au 1er étage.
Chapelle Saint Michel (narthex de l’abbatiale, à l’étage)
Grange de la Dîme / Espace Pierre Aubert (place du bourg, 1er étage)
Bibliothèque de la maison du prieur (2ème étage)
Boulangerie Fleur de farine
Abbatiale
Galerie « La Grange », route de Vaulion
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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 la Galerie « La Grange »
• de la brasserie Brasse-Mortier
• de la boulangerie « Fleur de farine »
• 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

