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Un plaisir à partager

Après le succès des festivités du 150e anni-
versaire de notre bibliothèque il y a deux ans, 
notre équipe de bénévoles rêvait d’une nou-
velle rencontre entre des auteurs et leurs lec-
teurs. Car le livre, la lecture, la découverte de 
mondes nouveaux engendrent une passion qui 
doit être partagée. Nous avons eu la chance 
de trouver dans ce petit village du Séchey, 
à la vallée de Joux, une foule d’amis prêts à 
accueillir dans leurs salons et leurs ateliers la 
belle rencontre avec plus de vingt auteurs. 
Nous leur exprimons notre chaleureuse recon-
naissance pour leur amicale hospitalité.
Quant à vous, cher public et chers lecteurs, 
nous vous invitons à partager avec nous le 
plaisir d’une agréable journée, non seulement 
conviviale et décontractée, mais aussi riche 
de belle littérature et de passionnantes ren-
contres.

La Bibliothèque du Sentier

Un village voUs accUeille

Pour la 4e édition de cet événement unique de 
rencontres entre les auteurs et les lecteurs, 
«sur les feuilles» prend son envol cette année 
au Séchey, petit village de la Vallée de Joux.
L’association des Amis de Bernard Campiche 
Éditeur (ABCE) en collaboration avec la 
Bibliothèque du Sentier vous présentent le 
21 juin prochain cet événement, où petits et 
grands trouveront de quoi découvrir de façon 
extraordinaire le monde magique et enivrant 
de la littérature.
Venez écouter, déguster, découvrir et intera-
gir en créant votre propre itinéraire au travers 
des multiples activités du programme (voir ci-
après)!
Entre contes, exposition de science-fiction, lec-
tures et conférences, yodel et chansons, au-
teurs de Bernard Campiche Éditeur et notre 
invité exceptionnel Hussam Khadour de Syrie, 
cette journée promet d’être riche et haute en 
couleurs en plus de l’accueil chaleureux d’un 
village et de ses gourmandises.
Quoi de plus intime et propice à l’échange que 
de faire se rencontrer lecteurs et auteurs dans 
les maisons des villageois, pour vivre une expé-
rience unique, gratuite, littéraire et conviviale. 
Amis des lettres, curieux et adeptes de la dé-
couverte, soyez de la fête!

Association des Amis de  
Bernard Campiche Éditeur

samedi 21 jUin 2014 
dès 10h30, au séchey - Vallée de joux

“sur les feuilles”
Journée des Éditions Bernard Campiche

A la rencontre de ses écrivains



programme

 grande salle
10.45 Entretien avec Hussam Khadour,  
 écrivain syrien résidant à Damas 
 Elisabeth Horem, sa traductrice 
 Animé par Isabelle Falconnier,   
 journaliste et Présidente du Salon  
 du Livre de Genève

 chez valérie la libraire
14.00 Jean-Christophe Aeschlimann
14.45 Janine Massard
15.30 Stéphane Blok et Julien Burri
16.15 Marina Salzmann
17.00 Sylviane Roche

 chez antoinette et bertrand
14.00 Anne-Claire Decorvet
14.45 Michel Bühler
15.30 Sonia Baechler
16.15 Thierry Luterbacher
17.00 Alexandre Voisard

 chez sibylle et claUde
14.00 Jean-Dominique Humbert
14.45 Anne Cuneo
15.30 Daniel Abimi
16.15 Antonin Moeri 

 chez claire et thomas
14.00 Claire Genoux
14.45 Charles-Henri Favrod
15.30 Silvia Härri
16.15 Nadine Richon

 chez marie et jean-daniel
De 14.00 à 17.00 
«Autour d’une année - 2011» 
Installation - lecture en continu  
de Yves Rosset

 atelier de rUth et jean

Espace «Science-fiction suisse» 
De 14.00 à 17.00 
Sous le titre «Défricheur d’Imaginaire»,  
Jean-François Thomas a dirigé la  
publication d’une anthologie consacrée  
à la science-fiction suisse. Il anime un  
espace consacré à ce domaine  
passionnant, illustré par de  
nombreux documents aimablement prêtés  
par la Maison d’Ailleurs d’Yverdon-les-Bains.

 chez mireille et pierre
«Les conteuses de l’Oreille qui parle» ...aux enfants  
Andréanne, Carole, Christiane, Nicole et Simone 
10.45, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.45

 grande salle
18.00 Heure poétique et musicale avec: 
 Io d’Elles, duo féminin de jodel  
 de la vallée de Joux 
 Stéphane Blok, dans ses chants «d’entre  
 les immeubles» 
 Michel Bühler, ami indéfectible du Séchey

restaUration

Les habitants du village vous proposent leurs spécialités: 
féra du lac de Joux pêchée et fumée par Jean-Daniel, as-
siette de fromages amoureusement produits par Danièle, 
croûtes au fromage, soupe aux légumes de Nicole, crêpes 
maison, sans oublier la paella de Paco.
Tout cela à des prix sympathiques.

accès

Trains
Liaison à cadence horaire depuis Lausanne 
(via Le Day ou Vallorbe).
Gare du Séchey. Attention! Arrêt sur demande.

Par la rouTe

Par le col du Marchairuz 
❯ Le Brassus ❯ Le Sentier ❯ Le Lieu ❯ Le Séchey.
Par le col du Mollendruz 
❯ Le Pont ❯ Les Charbonnières ❯ Le Séchey.
Depuis Vallorbe 
❯ Le Pont ❯ Les Charbonnières ❯ Le Séchey.
Parking organisé avec bus navette.

information

www.campiche.ch
 Campiche
 ABCE

organisation

Bibliothèque du Sentier
Association des Amis de Bernard Campiche Éditeur

avec

Daniel Abimi
Jean-Christophe Aeschlimann
Sonia Baechler
Stéphane Blok
Michel Bühler
Julien Burri
Anne Cuneo
Anne-Claire Decorvet
Charles-Henri Favrod
Claire Genoux
Silvia Härri
Elisabeth Horem
Jean-Dominique Humbert
Houssam Khadour — Invité 
Thierry Luterbacher  
Janine Massard 
Antonin Moeri
Nadine Richon
Sylviane Roche
Yves Rosset 
Marina Salzmann
Jean-François Thomas
Alexandre Voisard

invités

La Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains 
Superman, Batman & Co… mics! 
La Pensée Sauvage, librairie-galerie 
dirigée par Philippe Jaussy
Jaques Vallotton
Duo Io d’Elles


