
Le Livre sur les quais 
et les institutions culturelles morgiennes

Pour sa quatrième édition, qui aura 
lieu du 6 au 8 septembre 2013, le 
Livre sur les quais met en place de 
nombreux partenariats avec diffé-
rents acteurs culturels morgiens. 
Petit tour d’horizon non exhaustif.

Malgré son jeune âge, la manifestation 
littéraire du Livre sur les quais est désor-
mais bien connue du public morgien 
et romand. Centré autour des quelque  
300 auteurs invités, ce salon développe cette 
année encore les points forts qui ont fait son 
succès : tables rondes, croisières littéraires, 
dédicaces, espace pour la jeunesse et anglo-
phone. Au fil des éditions, le Livre sur les 
quais a mis en place de nombreux partena-

riats avec tous les acteurs culturels morgiens, 
qui profitent de la renommée de la manifes-
tation pour parler et faire parler du livre. Ces 
partenariats vont même bien au-delà des ac-
teurs culturels : c’est toute une ville qui vibre, 
3 jours durant, au rythme du livre !

Pour se mettre en bouche, Jean-Pierre Coffe 
présentera Descente aux plaisirs au Théâtre 
de Beausobre le 5 septembre à 19h30. Le 
spectacle sera suivi d’un buffet dînatoire 
avec dégustation des vins de Morges. Dans 
sa salle Belle-Epoque, le Casino va pour sa 
part accueillir le 6 septembre deux rendez-
vous phares du Livre sur les quais avec Amé-
lie Nothomb à 16h et Tatiana de Rosnay, 
Présidente de l’édition 2013, à 17h30. 

Trois prix seront remis durant la manifes-
tation: le prix Terra nova de la Fondation 
Schiller à l’Hôtel du Mont-Blanc, le prix du 
concours vidéo Goût et santé organisé en 
partenariat avec l’Office fédéral de la san-
té publique et la Semaine suisse du Goût, 
le 7 septembre à 18h au Cinéma Odéon, 
et le prix Hebdo/Semaine du goût pour  
le concours de nouvelles gastro-polar au 
Casino le 8 septembre à 11h30.

Grande nouveauté, le Livre sur les quais va 
inaugurer cette année son Confessionnal 
dans les locaux de Moyard : des auteurs y 
défileront les 7 et 8 septembre de 13h30 à 
18h pour de courtes interviews en compa-
gnie d’un journaliste-modérateur. Les croi-
sières littéraires vont quant à elles prendre 
de l’ampleur et proposer un nouveau dé-
part depuis Genève via Nyon. Comme les 
années précédentes, d’autres rencontres, 
lectures et ateliers d’écritures seront éga-
lement organisés dans de nombreux lieux 
morgiens : au Musée Forel, au Musée Mi-
litaire vaudois, à la Fondation Bolle, à la 
Bibliothèque municipale, dans les Caves 
de Couvaloup, au Grenier bernois, à La 
librairie et dans les locaux de la Paroisse 
catholique. 

La Maison du Dessin de Presse accueillera 
du 5 au 15 septembre une exposition sur les 
Fanzines, ces revues qu’on bricole en géné-
ral avec une photocopieuse, un massicot, 
une agrafeuse et tout plein d’imagination.

Le Livre sur les quais en bref :
300 auteurs seront à nouveau présents sur 
les quais et dans la Ville de Morges. Compte 
tenu de la grande affluence durant l’édition 
2012, l’ouverture de la tente des dédicaces 
sera prolongée jusqu’à 20 heures le samedi: 
vous aurez donc encore plus de temps pour 
échanger avec vos auteurs préférés!

Vendredi 6 septembre : Journée des écoles, 
de 8h45 à 15h et programme grand public 
de 11h à 19h

Samedi 7 et dimanche 8 septembre : Jour-
nées grand public, familles et jeune public 

Horaires :  Vendredi, 10h-19h 
  Samedi, 10h-20h
  Dimanche, 10h à 19h

Entrée libre. 

Pierre Fankhauser, responsable 
de la communication du Livre sur les quais

Christelle Joly, déléguée à la vie culturelle, 
sportive et associative

Les informations et horaires 
détaillés se trouvent sur 
www.lelivresurlesquais.ch, 
ou sur l’application mobile 
gratuite.

Théâtre, Musique, Humour, Cirque, 
Danse, Jeune Public – voici en un 
coup d’œil ce que le Théâtre pro-
pose pour sa saison 2013-2014. 
Une soixantaine de spectacles 
seront au programme dès le 
7 octobre prochain, une promesse 
d’instants pleins de magie, d’émo-
tions et de rires. 

Stéphane Eicher, Jane Birkin, Garou, Car-
la Bruni, Lynda Lemay, Nolwenn Leroy, 
Etienne Daho ou encore Noa et Olivia Ruiz 
ne sont que quelques-unes des têtes d’af-
fiche qui feront vibrer la scène de Beausobre 
durant cette saison particulièrement riche 
en soirées musicales. Au même rythme, les 
meilleures pièces de théâtre, les tout nou-
veaux spectacles d’humour ou encore la 
découverte du monde des arts vivants pour 
les tout-petits se succèderont soir après soir.

Les petits plus
Afin de rendre les moments passés à  
Beausobre encore plus inoubliables, le 

Théâtre propose à son public quelques 
privilèges :

Carte Copines & Champagne
Mesdames, voici la bonne formule pour 
s’échapper de la maison quand le match 
monopolise la télé, quand le fitness vous 
tente peu ou tout simplement si vous êtes 
en manque d’inspiration pour vos sorties. 
Le Théâtre de Beausobre vous propose 
de venir se détendre et passer du temps 
avec vos copines. En optant pour la Carte 
« Copines & Champagne », vous planifiez 
à l’avance vos soirées en agendant 4 spec-
tacles avec vos amies. De plus, vous profitez 
d’une réduction de 10 % sur les billets et 
d’une coupe de champagne offerte chaque 
soir de spectacle.

A Beausobre, comme les grands!
Faire découvrir le monde des arts vivants 
à vos petits de 3 à 10 ans ? Un jeu d’enfants 
avec la Carte « jeune public » qui propose 
une multitude de spectacles spécifiquement 
adaptés à chaque âge et offre des réductions 
intéressantes. Et pour rendre la sortie au 
théâtre encore plus festive, des bols de pâtes 
à CHF 8.– sont proposés dans le Foyer du 

Théâtre après les représentations de cer-
tains spectacles.

Les jeunes de moins 26 ans quant à eux 
ont la possibilité d’acheter leurs places de 
spectacle à CHF 15.- sans réservation et 
directement à la caisse du soir (selon dis-
ponibilités).

De plus, le Théâtre propose une boucle 
magnétique pour les malentendants instal-
lée sur certains rangs ainsi que des places 
pour personnes à mobilité réduite.

Gabrielle Nassisi Kohler, responsable 
Communication Théâtre de Beausobre

Découvrez le programme 
de la saison 2013-2014 ainsi 
que toutes les infos utiles sur 
www.beausobre.ch.

Nouvelle saison à Beausobre
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CULTURE ET MANIFESTATIONS

La Commission 
consultative Suisses-
Etrangers organise :
Une soirée découverte sur l’Inde, 
vendredi 4 octobre 2013 à 20h aux Foyers 
de Beausobre.
Une soirée tropicale le 16 novembre 2013 
dès 19h aux Foyers de Beausobre.
Entrée gratuite

Journées européennes
du patrimoine 
Samedi 7 et dimanche 8  septembre
Profitez de cette occasion pour visiter le Châ-
teau de Morges ou l’un de ses quatre musées. 
A ne pas manquer l’exposition Services 
secrets. Ouverture de 10h à 17h. 
Plus d’infos sur www.chateau-morges.ch

Le Musée Alexis Forel est un lieu magique 
situé dans une maison du XVIIe siècle, il 
présente en permanence sa collection de 
poupées et jouets anciens et propose actuel-
lement une exposition de Juan Martinez. 
Ouverture de 14h à 18h. 
Plus d’infos sur www.museeforel.ch


