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Histoires de familles et d'identité

Littérature Les rencontres
du festival Bibliotopia auront
bien lieu dès vendredi. En ligne.

C'est en ligne que se déroulera la
3e édition de Bibliotopia, festival
organisé par la Fondation Mi-
chalski. Ces «rencontres litté-
raires» auront lieu de vendredi
à dimanche. Une formule cham-
boulée qui invite le public à par-
tager des histoires de famille
avec différent.e.s écrivain.e.s.
Une occasion d'explorer les mys-
tères du passé dans d'autres vies
que la sienne, avec Pascale
Kramer, Elisa Shua Dusapin ou
Jennifer Croft, entre autres in-
tervenantes.

Vendredi à 18h, l'événement
commence par une rencontre
croisée entre Pascale Kramer et
Elisa Shua Dusapin, sur le thème
«Identités culturelles et fami-
liales, regards intimes». Dans
son roman Une Famille (2018),
Pascale Kramer montre les vi-
cissitudes d'une famille à travers
l'alcoolisme d'un de ses
membres. Un entretien avec la
traductrice et écrivaine éta-

sunienne Jennifer Croft est pré-
vu samedi à 16h. L'autrice de
Homesick, a Memoir (2019) s'ex-
primera sur une adolescence en
Oklahoma en mettant l'accent
sur le pouvoir du langage et les
liens entre soeurs. Dans un
autre registre, le documentaire
My Nazi Legacy (mon héritage
nazi) de David Evans sera visible
dimanche à 14h: où l'avocat et
écrivain franco-britannique
Philippe Sands part à le ren-
contre de Niklas Frank, fils d'un
dirigeant nazi exécuté à Nurem-
berg, et de Horst von Wâchter,
fils d'un gouverneur nazi de la
Galicie (Europe de l'est). Il dia-
loguera à l'issue de la projection
avec la journaliste et essayiste
polonaise Anna Bikont sur «Les
crimes de nos pères» et le difficile
travail de mémoire.

Des étudiant.e.s de l'école de
théâtre La Manufacture basée à
Lausanne prendront également
part à Bibliotopia: dimanche à
11h, ils liront des textes des
écrivain.e.s invités au festival
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