PARTICIPER AU ROMAN DES ROMANS, en 2019, cela fut …
AU-DELÀ DE CHEZ SOI ET DE SA CLASSE UNE DECOUVERTE …
25 classes inscrites dans toute la Suisse
8 auteurs sélectionnés
50 rencontres dans les écoles
2 grands débats (Genève et Berne, 85 participants)
1 soirée Théâtrale (Théâtre Am StramGram, avec le Conservatoire de Genève)
2 journées dans 2 festivals (Le Livre sur les Quais et le Festival du Toùno)
1 cérémonie 18 ateliers de traduction littéraire (avec traducteurs professionnels CTL)
9 ateliers d’écriture de fiction (avec l’Institut Littéraire Suisse de Bienne)
à-à-à travail académique dans les écoles et au sein du RdR avec les auteurs

Hors des écoles :
2 soirées théâtrales (Les Osses /Conservatoire de Théâtre de Fribourg)
8 soirées publiques avec 14 auteurs dans chaque canton francophone à à promotion de la lecture
auprès du public romand à (Yverdon, Neuchâtel, Fribourg, Martigny, Porrentruy, Genève, Berne, La
Chaux-de-Fonds)
Publication d’un « beau livre » - recueil de 71 textes originaux d’auteurs suisses, montrant des
paysages suisses, rassemblant des commentaires de tous les acteurs du RdR – très beau lien entre les
auteurs, montrés à leur adolescence et les lecteurs du jury du RdR
à à à une magnifique carte de visite pour les auteurs contemporains à livre choisi par Pro Helvetia
pour être envoyé dans 130 institutions culturelles partenaires de la Suisse dans le monde.
Présence dans la presse – avec des articles sur les événements et les effets du RdR au fil des années
àEmission de TV consacrée au processus du RdR – pour les élèves et les auteursà

Collaboration avec Espace 2 à plus de 35 enregistrements des textes des 17 ans par des comédiens
professionnels à et 5 vidéos où les auteurs commentent leur lieu d’enfance – grâce aux photos
publiés dans le livre du RdR.à Média co-producteurs ! à lien entre le RdR et le service public !

-àà promotion de la lecture ß ßouverture à différents publics via différents média
MAIS AVANT TOUT
FAIRE LEXPERIENCE DE L’ETUDE DE LA LITTERATURE
CONTEMPORAINE AVEC DES PROFS VENUS
DE TOUTE LA SUISSE …
CA RAFRAÎCHIT LES IDEES ET
CA OUVRE LE CHAMP DES POSSIBLES
POUR MAÎTRES ET ELEVES !
En 2019-2020, l’aventure
Redémarre avec vous !

