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Centre de Traduction Littéraire de Lausanne www.unil.ch/ctl

Samedi10octobre2009—Lausanne
Le CTL fête son 20 e anniversaire et vous invite à partager cette journée
consacrée à la traduction à travers le théâtre, la musique et la littérature !

Manufacture
Grand-Pré 5
Lausanne-Malley
10h00 Un air de traduction
Accueil
10h30 9e Prix lémanique de la traduction
Cérémonie de remise du prix à Eva Moldenhauer
et Bernard Kreiss

15h30 La mélodie de la langue – Libretti de Goethe,
Adam, Donizetti
Libretti présentés par Annette Kappeler et Claudio
Bacciagaluppi, interprétés par des étudiants
de la HEAB
17h30 Les voies de la langue – Le Tunnel de Dürrenmatt
Lecture plurilingue du texte de Friedrich Dürrenmatt,
mise en scène par Cyril Tissot
Collation offerte

13h00 Traduction en réseau
Présentations de la Fondation Pro Helvetia,
du Collège de traducteurs Looren
et de l’Institut littéraire suisse

Hôtel Beau-Rivage
Place du Port 17-19
Lausanne-Ouchy

13h30 Le corps de la langue – Casimir et Caroline
d’Ödön von Horváth
Conférence de Heinz Schwarzinger,
mise en pratique par des étudiants
de la Manufacture

20h30 Aharon Appelfeld, Valérie Zenatti
et Anne Birkenhauer
Lecture en hébreu, français et allemand,
avec concert de piano par Adrienne Soós
et Yvo Haag

Repas offert

Manufacture
Grand-Pré 5, Lausanne-Malley

10h00
Un air de traduction
Accueil et allocutions par des représentants
de la Ville et de l’Université de Lausanne
Le Centre de Traduction Littéraire de Lausanne a été créé
en 1989 à l’initiative du Prof. Walter Lenschen, dans le but
d’offrir une plate-forme pour la discussion des questions théoriques et pratiques de la traduction littéraire. A la croisée entre
recherche académique et programmation culturelle, soutenu
par l’Université aussi bien que par la Ville de Lausanne, le
centre fête ses 20 ans et propose à cette occasion plusieurs
itinéraires à travers le théâtre, la musique et la littérature,
qui ont tous un air de traduction en commun.

Manufacture
Grand-Pré 5, Lausanne-Malley

13h00
Traduction en réseau
Présentations de la Fondation Pro Helvetia, du Collège
de traducteurs Looren et de l’Institut littéraire suisse
Aﬁn de mieux faire connaître les différentes activités de
soutien et de promotion de la traduction littéraire en Suisse,
la parole est donnée à trois institutions qui s’engagent pour
une circulation des œuvres et des idées : la Fondation suisse
pour la culture Pro Helvetia et le Collège de traducteurs Looren
présentent leurs programmes respectifs, et l’Institut littéraire
suisse évoque pour sa part son projet de formation pour
traductrices et traducteurs littéraires.

Manufacture
Grand-Pré 5, Lausanne-Malley

13h30
Le corps de la langue
Casimir et Caroline
d’Ödön von Horváth

Manufacture
Grand-Pré 5, Lausanne-Malley

10h30
9e Prix lémanique
de la traduction
Cérémonie de remise du prix
à Eva Moldenhauer (Allemagne) et Bernard Kreiss (France)
Le Prix lémanique de la traduction est un prix d’excellence
dans le domaine de la traduction littéraire. Doté de CHF
20’000.- et d’un séjour de deux semaines au Collège de
traducteurs Looren, il récompense tous les trois ans deux
personnes, dont l’une traduit du français vers l’allemand
et l’autre de l’allemand vers le français.
Cette année, le 9 e Prix lémanique de la traduction
est décerné à Eva Moldenhauer et Bernard Kreiss.
Eva Moldenhauer est connue pour ses nombreuses traductions de Claude Simon, Jorge Semprún et Claude Lévi-Strauss.
Elle a aussi traduit des romans de Tahar Ben Jelloun, Irène
Némirovsky ou Agota Kristof. Bernard Kreiss s’est quant
à lui distingué comme traducteur de classiques de la
littérature allemande tels Elias Canetti, Thomas Bernhard,
W.G. Sebald, mais également comme passeur d’auteurs
contemporains (Paul Nizon, Christoph Ransmayr, Jakob
Arjouni). Les allocutions en l’honneur des lauréats seront
prononcées par Martin Ebel et Jean-Pierre Lefebvre.
# Avec le soutien du Collège de traducteurs Looren,
de la Fondation de Famille Sandoz, de la Loterie Romande,
de la Fondation Ernst Göhner, de la Fondation Jan Michalski
et de l’Ambassade d’Allemagne en Suisse

Manufacture
Grand-Pré 5, Lausanne-Malley

15h30
La mélodie de la langue
Libretti de Goethe,
Adam, Donizetti

Conférence de Heinz Schwarzinger, mise en pratique
par des étudiants de la Manufacture

Libretti présentés par Annette Kappeler et Claudio
Bacciagaluppi, interprétés par des étudiants de la HEAB

Depuis sa création en allemand en 1932, la pièce Casimir et
Caroline d’Ödön von Horváth a bénéﬁcié d’un large accueil
dans l’espace francophone, connaissant plusieurs traductions
(Renée Saurel, François Regnault). Heinz Schwarzinger est l’un
des passeurs de ce théâtre populaire et critique, qui publie
sous le nom d’Henri Christophe des moutures successives de
la pièce : en 1988 aux éditions Christian Bourgois, puis en 1991
chez Actes Sud-Papiers, en 1995 à L’Arche Editeur et, enﬁn, une
traduction nouvelle en 2009 chez Voix navigables. Pour cette
conférence, Heinz Schwarzinger propose d’explorer les différences singulières entre les versions et adaptations théâtrales
de ce texte.

« Das letzte was ich gemacht habe ist eine kleine Operette,
worin die Akteurs Schweizerkleider anhaben und von Käs und
Milch sprechen werden. » Les interprètes de cette opérette, à
laquelle Goethe fait allusion en 1780, continuent-ils aujourd’hui
encore à nous parler de fromage et de lait ?

Aﬁn de révéler ce corps de la langue réinventé par chaque
traduction, les étudiants de la Manufacture présenteront sous
forme scénique quelques passages qui illustrent l’évolution
du texte.
# Avec la collaboration de la Manufacture,
Haute école de théâtre de Suisse romande

Annette Kappeler, traductologue, et Claudio Bacciagaluppi,
musicologue, démêlent les ﬁls de cette œuvre qui a connu
plusieurs traductions et autotraductions, notamment par les
compositeurs Adolphe Adam et Gaetano Donizetti. Mais cette
opérette connaîtra bientôt aussi de nouveaux habits suisses,
car l’Institut littéraire suisse, rattaché à la Haute école des arts
de Berne (HEAB), édite un livret trilingue qui réunit les nouvelles
traductions de Bernard Banoun, Francesco Micieli et Raphael
Urweider réalisées pour les représentations du Studio suisse
d’opéra de la HEAB durant la saison 2010/2011.
# Avec la collaboration de l’Institut littéraire suisse
et de la Haute école des arts de Berne

Manufacture
Grand-Pré 5, Lausanne-Malley

17h30
Les voies de la langue
Le Tunnel de Dürrenmatt
Lecture plurilingue du texte de Friedrich Dürrenmatt,
mise en scène par Cyril Tissot
Pris dans Le Tunnel de Dürrenmatt, le lecteur pénètre dans
les profondeurs d’une métaphore typique chez cet auteur,
et se trouve entraîné dans la chute d’un train fou, sans
conducteur et sans autre destination identiﬁable que le néant,
le « rien » qui clôt littéralement le récit. Mais cette nouvelle
ﬁnit par démasquer l’illusion même de son titre : le tunnel
n’est pas un tunnel ! Le trouble sémantique ouvre alors des
voies d’exploration du sens dans les différentes langues.
Le projet mené par Cyril Tissot s’appuie sur les révélations
qui peuvent s’exprimer par le truchement d’une interprétation plurilingue de ce récit. Outre l’allemand de Dürrenmatt, le
« tunnel du traducteur » s’expérimentera à travers le français de
Walter Weideli, l’italien de Marco Zapparoli, l’anglais de Herbert
Morgan Waidson et le russe d’I. Murcenko. Au centre de la
scène, la musicienne Shirley Anne Hofmann accompagne
l’écoute et souligne les diverses sonorités de cette lecture.
# Avec la collaboration du Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Hôtel Beau-Rivage
Place du Port 17-19, Lausanne-Ouchy

20h30
Aharon Appelfeld,
Valérie Zenatti et
Anne Birkenhauer

Lecture en hébreu, français et allemand,
avec concert de piano par Adrienne Soós et Yvo Haag
« Où commence ma mémoire ? » s’interroge Aharon Appelfeld
dans ses fragments autobiographiques. Avec Histoire d’une vie,
l’auteur livre quelques-unes des clés qui permettent d’accéder
à son œuvre : souvenirs de son enfance à Czernowitz, portrait
de ses parents juifs assimilés, mais aussi visions arrachées
au cauchemar de l’extermination. Puis les années d’errance
à travers une Europe dévastée, l’arrivée en Palestine en 1946,
et le début de ce qui soutiendra désormais son travail :
le silence, la contemplation, l’invention d’une langue.
Contribuant lui aussi à forger cette nouvelle langue, Aharon
Appelfeld, né en 1932, signe une trentaine d’ouvrages en
hébreu qui lui ont valu une réputation internationale. L’auteur
viendra lire des extraits de son œuvre, accompagné de ses
traductrices vers le français et l’allemand Valérie Zenatti et
Anne Birkenhauer. Leurs traductions Histoire d’une vie (L’Olivier,
2004) et Geschichte eines Lebens (Rowohlt, 2005) reﬂètent
à leur façon ce travail de mémoire. La soirée comprendra
également un programme de musique classique joué par
les pianistes Adrienne Soós et Yvo Haag.
# Avec la collaboration de la Fondation pour l’enseignement
du judaïsme à l’Université de Lausanne et de la Société
Helvetia-Hungaria

Informations
pratiques
www.unil.ch/ctl
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Si nécessaire, réservez votre hôtel au plus vite
via le site www.lausanne-tourisme.ch
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Entrée gratuite — places limitées — réservation souhaitée
Merci d’annoncer votre présence par téléphone
(0041 (0)21 692 29 84) ou par mail (translatio@unil.ch)
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Hôtel Beau-Rivage
Transports publics : Métro M2 / Bus 2, arrêt « Ouchy »
Depuis la gare CFF de Lausanne : prendre le métro M2
jusqu’à l’arrêt « Ouchy » (terminus)
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Manufacture, Haute école de théâtre de Suisse romande
Transports publics : Métro M1 / Bus 7, arrêt « Malley »
Depuis la gare CFF de Lausanne : prendre le métro M2
jusqu’à l’arrêt « Lausanne-Flon » (direction Croisettes),
puis changer pour le métro M1 jusqu’à l’arrêt « Malley »
(direction Renens-Gare)
Voiture : parking Malley-Lumière
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Partenariats et soutiens

Hôtel Beau-Rivage
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