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29.09
POURQUOI VEUX-TU
QUE ÇA RIME ?
Poèmes multilingues

03.10
MARGOT CARLIER
Rencontre

27.10
FRANÇOISE TORAILLE
ET GIANNA MOLINARI
Lecture Canap

21.10
MARION GRAF ET
ZSUZSANNA GAHSE
Lecture bilingue

ARCHIVES DE TRADUCTRICES
ET TRADUCTEURS
Symposium

21.11
RAPHAËLLE LACORD
ET JULIA WEBER
Lecture bilingue

design : oxyde.ch

16.11

03.10.2019
Lundi, 19 h

21.10.2019

Dimanche, 17 h

27.10.2019

Deuxième rencontre le 20.11.2019 à 19h :
Bibliothèque de la Cité, place des Trois-Perdrix,
1204 Genève

En collaboration avec la Literaturhaus de Zurich,
la BCU Lausanne et le soutien de la Fondation Oertli.

Le premier roman de Julia Weber, Immer ist alles
schön (Limmat 2017) nous emmène dans l’intimité
d’un couple de frère et sœur, Anaïs et Bruno, qui
tentent de protéger leur mère du monde extérieur
et de ses propres démons. Le regard enfantin
d’Anaïs alterne avec celui de la mère, qui lutte
contre sa mélancolie, les hommes, et son amour
du vin et de la danse. Les enfants se réfugient dans
leur imagination et le monde qui nous est donné
à voir est à la fois comique et infiniment triste.
Raphaëlle Lacord recrée la langue précise et imagée
de Julia Weber dans sa traduction parue cette année
sous le titre de Tout est toujours beau (L’Aire). Lecture
bilingue et discussion avec l’auteure
et la traductrice.

BCU – Palais de Rumine, pl. de la Riponne, Lausanne

Avec Raphaëlle Lacord et Julia Weber

TOUT EST TOUJOURS BEAU

Jeudi, 19 h

21.11.2019

Retrouvez plus d’informations et d’autres événements
encore sur notre site internet : www.unil.ch/ctl

Colloque, Université de Lausanne

UND HAUSMÄRCHEN

LES (RE)TRADUCTIONS DES KINDER-

05-06.12.2019

Basler Gespräche

LA FORMATION EN TRADUCTION LITTÉRAIRE AU CTL

26.11.2019

Symposium, Lenzbourg

ET TRADUCTEURS

ARCHIVES DE TRADUCTRICES

16.11.2019

Avec Claude Bleton, Marion Graf, Margot
Nguyen Béraud, Amandine Py, parmi d’autres
Le Livre sur les quais, Morges

LA TRADUCTION SUR LES QUAIS

06-08.09.2019

MAIS ENCORE…

29.09.2019
Jeudi, 18 h 30

Dimanche, 11 h

En collaboration avec les Lectures Canap
Inscription : sofalesungen.ch/fr

Dans un style sobre, à la poésie factuelle qui
invite à garder les yeux bien ouverts, Gianna
Molinari construit un roman fort qui aborde les
questions existentielles et cherche à appréhender
l’incompréhensible. La narratrice de ce premier
roman (Ici, tout est encore possible, Delcourt 2019) est
une jeune femme embauchée comme veilleuse de
nuit dans une usine sur le point de fermer. Quand
un loup est suspecté de rôder aux alentours, le
quotidien prend des allures d’enquête. S’y ajoute le
mystère de cet homme tombé du ciel, non loin
de là, quelques années auparavant. Lecture bilingue
et discussion entre l’auteure et sa traductrice,
Françoise Toraille, qui a traduit également
Terézia Mora et Melinda Nadj Abonji.

Sur un canapé lausannois

LECTURE CANAP

FENÊTRE OUVERTE
SUR LA POLOGNE

Les cubes poétiques et danubiens de la poète
Zsuzsanna Gahse sont chacun composés
de dix strophes de dix dizains. Une métrique
d’un nouveau genre qui représente pour
la traductrice une contrainte forte. Marion Graf
s’y est attelée et a traduit avec brio les vingt-sept
cubes au fil du fleuve magistral, sans jamais
oublier de recréer la forme et la musique,
les images et l’intertextualité dont est tissé
chaque poème. Lecture et discussion avec
la poète et la traductrice qui s’exprimeront
sur cette récente parution, exemplaire de la
dimension fraternelle de la traduction dans
le long cheminement qu’elle implique avec
une œuvre, et son auteure.

Le Sycomore, Espace Culturel des Terreaux,
rue de l’Ale 31, 1003 Lausanne

CUBES DU DANUBE

POURQUOI VEUX-TU
QUE ÇA RIME ?
Avec Margot Carlier

Avec Françoise Toraille et Gianna Molinari

Matinée poétique et plurilingue

Bibliothèque Montriond,
av. de la Harpe 2bis, 1007 Lausanne

Avec Marion Graf et Zsuzsanna Gahse

Château de Lavigny, rte d’Etoy 10, 1175 Lavigny

Retrouvez toutes les activités du CTL,
le programme complet et actualisé, ainsi
que de nombreuses informations autour
de la traduction littéraire sur www.unil.ch/ctl.
Le Centre de traduction littéraire de Lausanne
(CTL) œuvre depuis trente ans à la promotion
de la traduction littéraire auprès du public
par l’organisation d’événements variés –
lectures, rencontres, colloques ou symposiums
– pour lesquels il noue des collaborations
avec les festivals et partenaires littéraires.
Il a également pour mission de soutenir
les traducteurs et traductrices dans leur travail
en offrant des ateliers de traduction
et diverses formations destinées à la relève
tel que le Programme Gilbert Musy.

Traduire un poème, c’est explorer la traduction
littéraire par ses parois les plus vertigineuses :
comment concilier forme et contenu ? Qu’est-ce qui
prime des rimes, de la métrique, des assonances,
allitérations, jeux de mots ou autres créations
linguistiques ? Pendant trois jours, douze
traductrices et traducteurs se sont confrontés à
ces questions. Dans une lecture poétique collective,
elles et ils feront ainsi retentir des poèmes
rattachés à diverses traditions poétiques.

Centre de traduction littéraire de Lausanne
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Prière d’annoncer votre venue :
translatio@unil.ch

Spécialiste de littérature polonaise, conseillère
littéraire, enseignante, Margot Carlier est
également traductrice. Auteure d’une quarantaine
de traductions, elle a traduit ces dernières années
Tecia Werbowski, Wiesław Myśliwski, Andrzej
Stasiuk et Olga Tokarczuk, notamment pour
les éditions Noir sur blanc, à Lausanne.
En octobre, Margot Carlier sera en résidence
à la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et
la littérature et se consacrera à une nouvelle
traduction de Hanna Krall, dont elle est la voix
française. Rencontre avec cette passionnée
de littérature et culture polonaises.
En collaboration avec le Club de lecture
de la bibliothèque de Montriond

Zsuzsanna Gahse : Donauwürfel, Korrespondenzen
2011 / Cubes danubiens traduit par Marion Graf,
Editions Hippocampe 2019
En collaboration avec l’association TULALU?!

