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l’ Éditorial

Le Livre sur Les Quais
change pour rester  
le même

— Du 1er au 3 septembre, les vedettes 
seront au prestigieux rendez-vous 
morgien des auteurs. Les tentes ou-
vertes sur le Léman, les croisières, 
les rencontres, tout est maintenu. Ce 
qui change, c’est la mise en scène. Nou-
velles tentes, occupation diversifiée des 
lieux, aménagement plus spacieux. Et un 
«pass» pour assister aux rencontres.

Amélie Nothomb, Jean-Christophe Rufin, 
Anne Nivat, Eric-Emmanuel Schmitt, Martin 
Suter, Patrice Leconte, Bernard Werber, Pascale 
Kramer, Valérie Trierweiler, Douglas Kennedy, 
Metin Arditi, Simon Liberati, Bernard Minier, 
Jean-Louis Servan-Schreiber… et 265 autres au-
teurs ont confirmé leur participation.

Victime de son succès croissant au fil des sept 
éditions précédentes, Le livre sur les quais a décidé 
de donner davantage d’espace aux lecteurs comme 
aux écrivains, en leur offrant des lieux de dédi-
caces différenciés pour les romans, les essais et la 
littérature jeunesse, ainsi qu’une nouvelle tente 
pour les grands débats et un site pour la littéra-
ture gastronomique et culinaire (voir pages 62-63).

Rencontres littéraires, croisières enchante-
resses, polars en pagaille; l’Irlande et l’éditeur 
Flammarion hôtes d’honneur; Marc Lévy pré-
sident d’honneur très actif… Les séductions seront  

nombreuses. 
Sans oublier le 
cinéma, en salle et en open air, ni les nombreux 
événements imaginés pour les familles. Ceux-ci 
seront gratuits, comme l’accès aux auteurs sous les 
tentes où ils dédicaceront leurs livres.

Grâce à la réservation en ligne et à la billetterie 
ouverte sur les quais dès le vendredi 1er septembre, 
on pourra acheter facilement sa place aux croi-
sières et aux grands débats. Nouveauté 2017: un 
pass journalier donne accès à la programmation 
dans les salles pour les rencontres plus intimes 
(voir page 64). — LSQ 

Le programme complet est en ligne sur 
www.lelivresurlesquais.ch
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33le prÉsident

— «Ma grand-mère était phi-
losophe et m’a fait comprendre 
que l’éternité n’est pas un mo-
nument pour les pigeons, mais 
réside aussi dans l’amour que nous 
laissons.», raconte l’écrivain dans  
24 Heures. La bienveillance de Marc 
Levy n’a rien d’une posture.

Dans ses portraits au fil du temps transparaît 
l’expression de la sérénité derrière le sourire 
énigmatique. De quoi rappeler qu’une timidi-
té extrême a encombré son enfance. A 18 ans, 
il s’engage comme secouriste à la Croix-Rouge. 
Admirateur de Jules Verne, accro aux décou-
vertes scientifiques, il devient créateur de start-
up dans le domaine des images de synthèse, 
puis architecte d’intérieur. Les allers et retours 
Silicon Valley - Paris, il connaît. Marc Levy finit 
par dédier à 39 ans un roman à son fils Louis,  
Et si c’était vrai.

La suite est connue. Dix-huit best-sellers plus 
tard, dans sept genres différents, les chiffres 
donnent le vertige. Avec 50 millions d’exem-
plaires déclinés en 49 langues, Marc Levy peut 
revendiquer le titre d’écrivain français le plus lu 
dans le monde. La critique ? Son humour flegma-
tique le cuirasse: «Ce n’est pas parce qu’on n’est 
pas Mozart qu’on ne peut pas s’entraîner et deve-
nir un meilleur pianiste.»

Port sur l’Atlantique, Baltimore marque 
Marc Levy. Non pas parce que Dash Hammett 

y est né ou que le fantôme d’Edgar Allan Poe 
hante Amity Street. Plus prosaïquement, c’est la 
première ville où il a posé sa valise aux États-
Unis. C’est aussi le principal décor de La dernière 
des Stanfield. Eleanor-Rigby Donovan, journa-
liste au National Geographic à Londres, et George 
Harrison, ébéniste au Québec, reçoivent une 
lettre anonyme accablant leurs mères d’un pas-
sé criminel. Le corbeau leur fixe rendez-vous au 
Sailor’s Café. De quoi marier le thriller psycho-
logique, la saga et une histoire d’amour sur fond 
de secret familial.

Au-delà, l’homme épate, généreux, charismatique. 
Bienvenue à Morges, Monsieur le président. — 
Bernard Chappuis

Marc Levy 
Ve | 12h30 | RTS en direct 
Ve | 16h30 | Tente Grands Débats 
Sa | 11h00 avec Anne Nivat | Tente Grands Débats 
Di | 15h40 | Le Lausanne || 18h30 | Odéon

Marc Levy
Et ce sera vrai
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55les grands dÉbats

— Née à Kobe selon sa biographie romancée, fille 
d’un baron diplomate belge, Amélie Nothomb 
connaît le bonheur de rêver sous les cerisiers en 
fleurs. A cinq ans, elle quitte le Pays du soleil le-
vant. L’exil mue en arrachement. Durant des an-
nées, elle va en souffrir «au-delà du dicible». Bien 
plus tard, avec La nostalgie heureuse (2013), elle se 
confronte à elle-même en retrouvant cet archipel 
lointain à travers l’œil d’une équipe de télévision. 
Reste l’évidence, ces escales la ramènent toujours 
en littérature, sa terre d’attache. «Tout ce que 
l’on aime devient une fiction. La première des 
miennes fut le Japon.»

Déjà 25 ans que cette singulière dame au 
chapeau forge sa légende, révèle sa singularité. 
Son «gothisme» belge ensorcèle. Habit noir, 
haut de forme, sourire laqué d’écarlate. Plus 
qu’un costume, une griffe. A l’œuvre tous les 
jours, attelée à trois récits dont un seul termi-
nera à l’imprimerie, elle use d’un Bic pour pro-
mener sa patte de romancière avec une grâce 
innée. Et sort chaque année, depuis Hygiène de 

l’assassin, un best-seller avec la précision d’un 
métronome.

Amélie Nothomb répète volontiers que «la 
solitude de l’écriture» lui a «ouvert les portes 
de l’amitié». Il suffit d’assister à une séance 
de dédicaces pour vérifier l’émeute, toute en 
débordement sympathique. Pour cette rentrée 
littéraire, elle débarque à Morges avec Frappe-
toi le cœur, titre qui répond en écho à un poème 
d’Alfred de Musset: «Frappe-toi le cœur, c’est 
là qu’est le génie / C’est là qu’est la pitié, la 
souffrance et l’amour.»

L’histoire de Diane, mal-aimée par sa mère  
minée par la jalousie, va séduire ou agacer. 
Qu’importe, sereine, baronne par la grâce du 
roi des Belges, dans le dictionnaire depuis 2006, 
académicienne, Amélie Nothomb ne concède 
qu’une priorité, ses lecteurs. — Bernard Chappuis

Amélie Nothomb 
Ve | 15h00 | Tente Grands Débats

amélie nothomb
En résidence littéraire
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77les grands dÉbats

— A l’orée de la septantaine, le Zurichois Martin 
Suter converse indifféremment en français et en 
espagnol. La géographie de son parcours de vie. 
Créateur choyé dans la pub, la chronique ou le 
reportage, le surdoué abandonne à 49 ans cette 
ouate confortable pour débarquer en littérature. 
Roman qui explore les dédales psychiques de la 
maladie d’Alzheimer, Small World (1997) lui vaut 
une reconnaissance immédiate.

Il paraît vain de vouloir essayer de rattacher 
les romans de Martin Suter à une catégorie lit-
téraire. A la fois puissant par le verbe et subtil 
dans l’observation, l’écrivain excelle à mêler les 
genres (La Face cachée de la lune, Un ami parfait, 
Lila, Lila, Le cuisinier, Montecristo, etc.). Cela ne 

l’empêche pas, par ailleurs, de 
s’aventurer sur la scène du polar 
divertissant avec la série des von 
Allmen. Dandy détective, gentle-
man cambrioleur à ses heures, son 

héros apprécie le vin d’Aigle alors 
que son majordome se distingue 

dans la recette du ceviche venu de son 
Guatémala natal. De quoi rappeler que 

l’éternel globe-trotter s’est entiché de ce 
pays d’Amérique centrale.

A Morges, il débarque avec Eléphant. Quand 
Schoch, un sdf assez copain avec la bouteille, 
aperçoit une petite éléphante rose et lumines-
cente, il croit forcément halluciner. Pourtant, 
l’animal ne le trompe pas. A partir de cet ins-
tant, Schoch va être traqué par un chercheur 
véreux, un vétérinaire jaloux et un géant 
chinois revanchard. Après la gastronomie, la 
finance, le monde éditorial ou encore le mar-
ché de l’art, Suter s’attaque à la barbarie scien-
tifique sur fond de manipulation génétique. 
De quoi imaginer un grand film. Le cinéma, 
parlons-en. Son père a dirigé un laboratoire 
de développement de pellicule; trois de ses 
romans ont été adaptés; scénariste, il dope 
notamment le générique de Tapage nocturne. 
Malgré tout, il n’imagine pas mettre en scène. 
«Je serais trop poli pour ce job, j’aime trop la 
paix.» Tant mieux finalement, Martin Suter a 
encore plein de livres à écrire. — B. C.

Martin Suter 
Sa | 15h40 avec Alex Capus | Le Lausanne 
Di | 11h00 | Tente Grands Débats

Martin Suter
Un éléphant rose,  
ça ne trompe pas
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9les grands dÉbats

— Cette rencontre est parti-
culière dans le sens où elle 
réunit trois couples d’auteurs. 
Se pose donc la question de 
la pratique de l’écriture et de 
la création au sein de chaque 
binôme.

Sur le papier, un couple 
d’écrivains, c’est parfait. Mais 
est-ce que dans la vie quo-
tidienne, ça fonctionne ? 
Confrontent-ils leurs idées ? Se  
lisent-ils mutuellement ? Se  
font-ils de l’ombre ? Par-
tagent-ils le même espace de 
vie, d’écriture ? Virginia Woolf 
prétendait que chacun a besoin 
d’une chambre à soi. Horaires, 
rythme de travail, sources 
d’inspiration, milieu préféré, 
est-il possible de tout partager ?

Et ces écrivains en couple, ne 
risquent-ils pas le principe fa-
meux des vases communicants ?  
Est-ce qu’on se ressemble à 
force d’être ensemble ? Deux 

talents   
sous le même 
toit, n’est-ce pas un de trop ?

Cette rencontre du Livre 
sur les quais a pour but de ré-
pondre à ces questions, sans les 
poser directement. Pas question d’en-
trer dans la chambre à coucher. C’est 
dans les ouvrages (ou dans les photos pour 
Vincent Perez) que l’animateur va puiser les questions qu’il po-
sera successivement à un auteur et à sa moitié. Exemple puisé 
dans le roman de Karine Silla: «Oublie les livres. Ce ne sont que 
des histoires qu’on raconte aux enfants pour les endormir. Des 
promesses non tenues ?» Les livres, des promesses non tenues ?  
Confrontation de point de vue ? Unité de doctrine ? Et qu’en 
pensent les deux autres couples ? 

Si cette rencontre ressemblera à un jeu télévisé par la forme, elle 
ira au cœur des livres des invités pour le fonds. — Pascal Schouwey

Karine Silla et Vincent Perez, Nathalie Infante et Thierry 
Dancourt, Perla et Jean-Louis Servan-Schreiber 
Di | 13h00 | Tente Grands Débats

Les Z’amours 
Écrire, créer côte à 
côte ou face à face

Vincent perez

karine silla

Y. leresch
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ResaPark  Priority Lane  Salon VIP

C’est fou comme quelques clics peuvent
améliorer un voyage.

Réservation
www.gva.ch/eservices
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LES MOTS DE  
LA RELIGION
Linguiste passionné – il 
connaît cinquante lan-
gues –, Claude Hagège,  
81 ans, élucide un 
mystère dans Les re-
ligions, la parole et 
la violence: puisque 
toute foi a vocation 
de rassurer l’homme, 
pourquoi le langage 
religieux propage-t-il si 
souvent la violence au lieu 
de réunir l’humanité ?

Lui aussi amoureux de la langue, et passé 
de l’athéisme à la foi lors de l’expérience mys-
tique relatée dans La nuit de feu, Eric-Emmanuel  
Schmitt est l’interlocuteur idéal. Dramaturge, 
romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit 
en 50 langues, il publie La vengeance du pardon.

Sa | 13h30 | Tente Grands Débats

DES ROBOTS ET DES HOMMES
Les titres de quelques chapitres de L’humani-
té - Apothéose ou apocalypse ?, le nouveau livre 
de Jean-Louis Servan-Schreiber en disent long:  
Posthumanisme, Transhumanisés, Robots mimé-
tiques, Virtualisés, La fin du travail… L’essayiste 
analyse les évolutions de nos sociétés et le 
comportement humain en défendant une phi-
losophie optimiste de la vie. Or, comme l’ex-
pose dans Des robots et des hommes Laurence  
Devillers, chercheuse en informatique émotion-
nelle, «il s’agit de se préparer à la «robolution», 
car il faudra vivre en bonne intelligence avec les 
machines !»

Sa | 16h30 | Tente Grands Débats

QUELLE 
SOCIÉTÉ 

POUR DEMAIN ?
Me Bonnant arbitre des vi-
sions politiques. Qu’ont donc 

en commun Jean Ziegler,  
René Longet et Pascal Broulis ? 

Ils volent au chevet d’une société 
en danger. Le pasionario berno-ge-

nevois nous entraîne dans ses mémo-
riels Chemins d’espérance, le militant genevois 

René Longet veut Aller à l’essentiel en offrant des 
Repères pour notre temps, et donne dans Planète sau-
vetage en cours, des pistes de salut par le dévelop-
pement durable. Préfacé par l’astronaute Claude 
Nicollier, sérieux mais divertissant Fragile pouvoir 
du grand argentier vaudois décortique le pouvoir 
démocratique et ses nouveaux défis.

Di | 15h00 | Tente Grands Débats

ET AU CENTRE BAT LE CŒUR
Suisse de l’année en 2009, le professeur René 
Prêtre, spécialiste mondial de la chirurgie car-
diaque des enfants et des nouveau-nés, est un 
des hommes les plus connus et aimés du pays. 
Il aime à souligner qu’il a écrit son récit de vie 
lui-même, au fil des années, pour s’exprimer di-
rectement, avec précision et authenticité. Engagé 
dans l’assistance à des populations médicalement 
démunie, en Angola, au Cambodge, il a créé la 
Fondation Petit Cœur et se réjouit de se rendre à 
Morges pour rencontrer les lecteurs, transmettre 
ses valeurs et dialoguer avec le public. — J. Pg 

Di | 16h30 | Tente Grands Débats

Bouillonnements
sous la tente des Grands Débats

eric-emmanuel schmitt

claude hagège
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«La première caisse de santé 
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www.egk.ch

Simone Niggli-Luder, 

EGK-Caisse de Santé 
Lausanne, T 021 637 43 00 
lausanne@egk.ch
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— Dès le XIXe siècle, Arthur Conan Doyle com-
prend qu’il doit imaginer un Napoléon du crime, 
James Moriarty, pour valoriser Sherlock Holmes. 
En 1911, Allain & Souvestre donnent naissance 
à un génie du crime, Fantômas, dont le sens 
grandiloquent de la mise en scène ravit les sur-
réalistes. Sans refaire l’histoire du polar, on ne 
peut passer sous silence Hannibal Lecter, un psy-
chopathe raffiné qui a imposé son nom en titre 
de roman. Stars de l’édition française, Bernard 
Minier et Frank Thilliez mettent subtilement au 
service du thriller l’exploration des monstres hu-
mains. Le Genevois Marc Voltenauer, qui a révélé 
Gryon sur une carte de géographie, n’est pas en 
reste. Son criminel échappe à la norme.

Dans Nuit de Minier, le lecteur progresse en 
terrain conquis. Le commandant Martin Servaz 
retrouve la trace de Julian Hirtmann (lire Glacé), 
ancien procureur du tribunal de Genève, tueur 
en série, marionnettiste retors. Le face-à-face 
psychologique est inéluctable, le voyage au bout 
de la nuit programmé. Avec références cinémato-
graphiques et symphonies de Mahler en prime. 
Au passage, l’écrivain adresse un clin d’œil au 
Livre sur les quais à la page 444. 

Franck Thilliez a lancé en 2004 son policier 
Franck Sharko sur les voies de Train d’enfer pour 
Ange rouge. Si dans Sharko, son héros fétiche est 
confronté à une abomination, il affronte un 
autre problème, infiniment plus préoccupant à 
gérer. Il doit protéger sa femme Lucie Henebelle, 
flic au 36, qui a tué un salopard en dehors de toute 
procédure légale. Orfèvre de la rythmique et de 
la rupture syntaxique, Thilliez mêle et oppose 
simultanément deux enquêtes: celle de Sharko 
face à un gourou vampire et ses sbires, une autre 
menée par l’un de ses coéquipiers qui pourrait 
démasquer le couple. 

La suite du Dragon du Muveran, de Marc  
Voltenauer, sort pour Le livre sur les quais. On 
ne sait donc pas encore Qui a tué Heidi ? On 
sait que Heidi est une vache, le secret ayant été 
éventé. Mais surtout que le méchant est bon... —  
Bernard Chappuis

Bernard Minier, Frank Thilliez,  
Marc Voltenauer 
Di | 14h05 | Le Lausanne

Minier, Thilliez, VolTenauer
Des «criminels hors-normes» dans leurs thrillers

frank thilliez

Marc Voltenauer

Bernard Minier
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— Sur la couverture de C’est 
la vie !, l’essai de Jean-Louis 
Servan-Schreiber, se découvre 
un dessin signé Xavier Gorce. 
Un pingouin tenant une carte 
avec ses nageoires rencontre un 
autre pingouin sur la banquise. 
«Bonjour, je cherche le sens de 
la vie.» Et l’autre de répondre 
stoïquement: «Vous y êtes.» 
Comme tout un chacun, JLSS, 
79 ans, se pose souvent quelques 
questions sur l’existence. Le sens 
de la vie, vaste débat. «L’idée de 
mourir sans m’être demandé ce 
que vivre veut dire semblerait 
presque inconvenante. La pers-
pective que la symphonie reste 
inachevée, par inadvertance, 
que je puisse quitter la scène 
en laissant les tiroirs en fouil-
lis me met mal à l’aise.» Alors, 
l’ex-patron de L’Express ou de 

Psychologies magazine, tente des 
réponses dépouillées du jargon 
philosophique. Et ce n’est pas 
un hasard s’il clôt l’essai avec un 
mot qui sert de fil rouge à son 
œuvre: «Apprendre».

Au-delà de ses essais huma-
nistes, cet homme de lettres se 
passionne pour les évolutions 
des sociétés confrontées à la 
modernité. Sa rencontre avec  
Bernard Werber apparaît dès 
lors comme une évidence. En 
1991, l’ex-journaliste scienti-
fique du Nouvel Observateur 
subjugue avec Les fourmis, 
trilogie promise à devenir 
culte. Son animal totem le 
propulse en star incontestée 
de la science-fiction française. 
Il suffit de replonger dans ses 
premiers romans pour com-

C’est arrivé demain
Servan-Schreiber, Werber et le sens de la vie
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prendre combien cet inlas-
sable agitateur d’idées a été en 
avance sur le plan des techno-
logies. De quoi approuver son 
surnom de «Jules Verne ver-
sion 2.0». Adoptant le plus sou-
vent un point de vue distinct, 
y compris dans son dernier ro-
man, Demain les chats, Bernard  
Werber pose en héraut de la 
philosophie fiction, dans le 
sens où l’humain ne sera pas 
«sauvé par la technologie, mais 
par le changement de notre état 
d’esprit». Le face à face entre 
JLSS et Werber s’annonce pas-
sionnant. En attendant, allons 
réviser en relisant L’encyclopédie 
du savoir relatif et absolu. — B. C.

Jean-Louis Servan-Schreiber, 
Bernard Werber 
Sa | 12h30 | Le Lausanne

Jean-louis servan-schreiber

Bernard Werber

L’imaginaire 
des sciences

Salon Dürrenmatt : L’univers a-t-il encore 
des mystères pour nous ? 
Avec Claude Nicollier, Pierre Dürrenmatt, 
Rudolf Käser et Madeleine Betschart
www.cdn.ch

Centre 
Dürrenmatt
Neuchâtel

Friedrich 
D

ürrenm
att

Finissage
 10.09.17

 

Language courses starting 
04/09/2017
•  ourses in  languages
•  Wednesday afternoon and 
 after school classes for children
•  Evening courses for adults

GEMS World Language 
Learning Centre

Les cours de langues 
d utent le 
•  es cours dans plus de  langues
•  ours après l cole et le mercredi  
 après-midi pour les enfants
•  ours du soir pour les adultes

I N T E R N AT I O N A L S C H O O L

T 021 964 18 18 – La Tuilière 18, 1163 Etoy – GemsWorldAcademy-Switzerland.com

With us, your child 
ill learn to love learning

Avec nous, 
votre enfant va apprendre 
à aimer apprendre.
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RÉUSSIR SA VIE  
DE COUPLE
Toutes deux sont septuagé-
naires, sages et aventureuses, 
sereines et curieuses, toutes 
deux amoureuses. Macha Méril 
(Michel et moi) retrouve et vit 
pleinement, cinquante ans plus 
tard, l’amour esquissé jadis avec 
Michel Legrand. Perla Servan- 
Schreiber (Ce que la vie m’a ap-
pris) prend conscience d’une 
réalité renversante: «la grande 
affaire de ma vie, c’est d’ai-
mer. Apprentie à vie je suis.» 
Conduit par Roselyne Fayard, 
le dialogue de deux jeunes 
vieilles dames sincères, passion-
nées, qui conquièrent «l’accep-
tation joyeuse de la réalité», 
s’en émerveillent et partagent 
gaîment leurs découvertes. 

Sa | 12h30 | Le Lausanne

FEMMES AU DESTIN  
EXCEPTIONNEL
Trois romancières, deux hé-
roïnes aux trajectoires inimagi-
nables. Avec Gabriële, les sœurs 
Anne et Claire Berest reconsti-
tuent l’histoire cachée de leur 
grand-mère. Intellectuelle de 
haut vol, compositrice et alpi-
niste, elle entreprit avec son 
mari, le peintre Francis Picabia, 
et son amant, Marcel Duchamp, 
de démolir l’art ancien, en ami-
tié avec Picasso, Apollinaire, 
Tzara... Autre vie qu’on croirait 
fictive, Bakhita. Véronique Olmi 
fait revivre cette fillette enlevée 
à sept ans au Darfour, vendue 
comme esclave, baptisée en Ita-
lie, devenue religieuse et sainte. 
Lisbeth Koutchoumoff animera 
la rencontre.

Sa | 14h05 | Le Lausanne

PARIS ET LES ARTISTES
Trois regards, à trois époques, 
élargissent notre perception de 
la Ville-Lumière. Aujourd’hui: 
loin des Bronzés, le cinéaste 
et romancier Patrice Leconte 
commente les images de Claire 
Garate, une photographe qui 
fuit les clichés. Revoir Paris ré-
vèle un Paris méconnu. Mai 
68: Le déjeuner des barricades 
confronte à la Sorbonne occu-
pée l’hôtel Meurice où se réu-
nit le jury très sélect d’un prix 
littéraire – la vision caustique 
de Pauline Dreyfus. Années 
30: Gaëlle Nohant met ses pas 
dans ceux de Robert Desnos, 
poète résistant, assassiné à 
Auschwitz, pour traverser sa 
vie et sa ville. Visite guidée par 
Laurence Mermoud.

Sa | 15h40 | Le Lausanne

LA FRANCE, CE ROMAN
Darius Rochebin interroge  
Patrick Deville, Anne Nivat et  

 Jean-Christophe Rufin:  
 comment  

 
 
 
 
 
 
 
 

 trois 
 écrivains- 

observateurs, 
grands connaisseurs des réali-
tés sociales, politiques, écono-
miques, voient-ils le pays que les 
Romands connaissent le mieux 
et comprennent le moins ? 
Avec Taba-Taba, Patrick Deville 
brosse une grande fresque fran-
çaise à la fois personnelle et 
objective. Dans quelle France on 
vit, d’Anne Nivat, est une ma-
gistrale enquête sur la France 
d’aujourd’hui. Quant à Jean- 
Christophe Rufin (Le roi Zibeline), 
on n’oublie pas qu’il est l’auteur 
de L’Empire et les Nouveaux Bar-
bares et de La Dictature libérale.

Di | 12h30 | Le Lausanne

RTS, TROIS GÉNÉRATIONS  
DE SOUVENIRS
Interviewés par Jonas Schneiter  
(né en 1990), Jean-Marc Richard  
(1960) et Bernard Pichon (1945) 
racontent de belles histoires de 
radio et de télé. Richard fait 
vivre avec humour et curiosi-
té La saga de l’Eurovision: plus 
de 50 pays, 1400 chansons, 180 
millions de téléspectateurs en 
moyenne… plus de soixante 
ans de musique (et de politique) 
européenne. De son côté, le 
Pichon voyageur des années 
2000, habitué de la radio de-
puis ses dix ans, ouvre Une va-
lise de souvenirs et balance ce 
qu’il n’a pas écrit à l’époque des 
Oiseaux de nuit, de La ligne de 
cœur ou de Salut les petits loups. 
Un dialogue unique !

Di | 15h40 | Le Lausanne

SPORT ET LITTÉRATURE
Fitness, escrime, boxe: tous les 
sports mènent à la critique ou 
à la satire sociale ! A quatre 
mains, le romancier lausan-
nois Daniel Abimi et Emilie 
Boré proposent un petit bijou 
de noirceur et d’humour sur le 

narcissisme et le culte de l’appa-
rence, Bora Bora Dream. Laure 
Mi Hyun Croset (S’escrimer à 
l’aimer) décortique avec ironie 
une histoire d’amour épisto-
laire en suivant un duel au fleu-
ret. Quant au célèbre Joseph 
Incardona (Les Poings), il accom-
pagne un boxeur de la dérive à 
la rédemption – avec un impré-
vu… Daniel Bernard dirigera la 
partie, avec le champion Mauro 
Martelli en guest star. — J. Pg

Di | 15h40 | Le Lausanne

Prenez Le grand Large avec des auteurs insPirants
six rencontres sur le lac qui sont l’un des grands charmes  
du livre sur les quais 

Les Boulangeries – Confiseries – Tea-room

 Gérard Fornerod

2 adresses – 2 ambiances
à Morges

www.fornerod.ch / secretariat@fornerod.ch

Fornerod
rand- ue 

2   2  2
du mardi au dimanche

ue de la are 2
2    

ou ert tous les ours
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Le meurtre est  
dans Le tabLeau
Markogiannakis  
enquête en 
expert

le dossier

— Les tableaux recèlent 
parfois des sens cachés et 
des énigmes. Ils suscitent 
aussi la convoitise des faus-
saires, des voleurs et des... écrivains. 
Tous les grands peintres exposent un 
jour ou l’autre dans un polar. Dans Scènes de crime 
au Louvre, Christos Markogiannakis opte pour une 
démarche, originale, qui relève de «l’analyse crimi-
nartistique». Dans l’habit de l’expert, l’écrivain a 
sélectionné dans le musée une trentaine d’œuvres 
emblématiques représentant un meurtre et don-
nant lieu à une enquête. A l’exemple de la toile  
Marat assassiné, de Jacques-Louis David (1794). 
«Vous vous trouvez devant une authentique scène 
de crime à laquelle ne manque que le ruban jaune 
qui en interdit l’accès et les équipes de la police 
scientifique», remarque Markogiannakis. Contrai-
rement aux tableaux de Munch, Weerts et Baudry 

qui la mettent en évidence, la meurtrière 
de Marat, «Symbole de la Terreur», est ici invi-

sible. Son absence «obéit à un propos qui est moins 
artistique qu’idéologique». Et pour cause, David 
était engagé auprès des révolutionnaires les plus 
radicaux. Charlotte Corday serait vite oubliée. Le 
peintre se trompait lourdement. L’auteur analyse la 
toile «criminartistiquement», éclaire le contexte, 
détaille les enjeux, le lecteur devient juré. Avocat 
pénaliste, auteur de romans policiers en grec, il 
poursuit désormais à Paris ses recherches sur la  
représentation du meurtre dans l’art. — B. C.

Sa | 11h00 | Odéon  
Sa | 16h00 | Confessional, Cellier Hôtel de Ville

LA PEINTURE DANS LE POLAR (SÉLECTION)

Nymphéas noirs de Michel Bussi (Monet)
Le tableau du Maître flamand  
d’Arturo Pérez-Reverte (Pieter Huys)
Trois carrés rouges sur fond noir  
de Tonino Benacquista (Peinture moderne)
Le portrait d’Iain Pears  
(Le peintre face au critique)
Allmen et les dahlias de Martin Suter  
(Fantin Latour)

Da Vinci Code de Dan Brown  
(Leonard de Vinci)
Le tableau volé de Pieter Aspe (Picasso)
Reproduction interdite de Michel Lebrun 
(Gaughin)
Michelangelo et le banquet des damnés de Didier 
Convard (Michel-Ange)
La traque des maîtres flamands de Pascal Martin 
(Jérôme Bosch)

ECOLE LEMANIA

· ETUDES SECONDAIRES
· RACCORDEMENT AU GYMNASE

Augmentez vos chances de succès.

www.Lemania.ch  

Inscriptions ouvertes dès maintenant.

021 320 15 01 | admissions@Lemania.ch
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Jean-christoPhe  
rufin
plusieurs vies  
en une

— Il fut médecin, activiste hu-
manitaire et ambassadeur, il 
est historien et romancier. Plus 
jeune membre de l’Académie 
française lors de son élection en 
2008, l’ancien président d’Action 
contre la faim reste fidèle aux 
convictions qui ont fait du neu-
rologue, bien parti pour une 
carrière hospitalière et univer-
sitaire, un pionnier de Médecins 
du monde, en mission clandes-
tine en Erythrée à 24 ans. Il 
œuvre pendant des décennies  

 
 en 

 Afrique 
 de l’Est, en  

 Amérique latine, en 
Afghanistan, aux Philippines, 
au Kosovo (pour l’association  
Première Urgence). Sa carrière de 
diplomate l’envoie au Brésil, au 
Sénégal.

Rufin aborde l’écriture par 
le biais de l’essai, avec Le piège: 
Quand l’aide humanitaire rem-
place la guerre, en 1986, mais 
c’est avec un roman historique, 
L’Abyssin (1997), Goncourt du 
premier roman et Prix Médi-
terranée, qu’il entre en littéra-
ture. En 2001, Rouge Brésil lui 
vaut le Goncourt, et son récit 
Immortelle randonnée – Compos-
telle malgré moi (2013), remporte 
un immense succès. Ses travaux 
politiques, notamment sur le 
terrorisme islamiste, font date.

Mais c’est sur-
tout pour parler de 
son dernier roman, 
Le roi Zibeline, que le  
Savoyard traversera le 
lac. Récit de la vie du 

baron Maurice Auguste 
Aladar de Benjowski et 

de sa femme Aphanasie, il 
retrace une trajectoire qu’on 

reprocherait à un romancier 
d’avoir surchargée au-delà 
de la vraisemblance. Or ces 
deux-là ont réellement existé !  
Jadis célébrissime, puis oublié,  
Benjowski, né en Europe 
centrale, contemporain de 
Voltaire et de Casanova, se 
retrouve en Sibérie, puis en 
Chine, pour devenir finale-
ment, au nom de la France puis 
contre elle, roi de Madagascar. 
Et c’est à Benjamin Franklin 
que les Benjowski s’adressent, 
dans l’espoir d’obtenir l’aide 
des États-Unis pour sauver 
l’île des Français malinten-
tionnés. Sans anachronisme, 
Rufin stimule la réflexion sur 
la démocratie et les valeurs en 
jeu dans la rencontre entre les 
peuples. — J. Pg

Di | 12h30 avec Patrick  
Deville et Anne Nivat |  
Le Lausanne  
Di | 16h30 avec Alex Capus | 
Casino, salle Belle Époque

Pour (se) changer  
Les idées
trois rencontres qui  
aident à mettre en  
perspective deux ou trois 
choses qu’on croit savoir.

LA LANGUE FRANÇAISE EN PARTAGE
Le français est une langue en déclin, qui n’inté-
resse plus les créateurs étrangers.
Ils sont nés à Alger en 1986, à Téhéran en 1980, 
à Tokyo en 1951 et se retrouvent à Morges pour 
parler de leur langue de création littéraire, à par-
tir de leurs romans qui eux-mêmes touchent à la 
création et à la langue. Le français est leur patrie 
commune, celle qu’ils ont choisie. Nos richesses de 
Kaouther Adimi rend hommage à la littérature, 
algérienne en particulier, et aux artisans idéa-
listes du monde de l’édition – et alerte sur des 
dangers. Marx et la Poupée de Maryam Madjidi, 
évoque l’amour du français appris et du persan 
retrouvé après une période de rejet. Un amour 
de Mille-Ans d’Akira Mizubayashi est la transpo-
sition romanesque des leçons d’une vie d’amour 
du français et de Mozart, par l’auteur d’Une 
langue venue d’ailleurs. Catherine Pont-Humbert 
orchestrera la conversation.

Sa | 15h00 | Temple

INTERROGER L’ISLAMISME
Les fondamentalistes islamistes ne sont que des 
brutes ivres de violence aveugle.
Co-réalisateur du film Demain, co-créateur avec 
Pierre Rabhi du mouvement Colibris, Cyril Dion 
milite pour la paix entre Palestiniens et Israéliens. 
Son roman Imago fait converger des destins mar-
qués par ce conflit et éclaire les mécanismes de la 
violence fondamentaliste. Ceux-là même contre 
lesquels lutte le journaliste algérien Mohamed 
Sifaoui. L’auteur d’Une seule voie, l’insoumission,  

 menacé 
  de mort par  

  les islamistes pour 
son combat contre Daech, retrace son expérience 
et expose ses convictions. Jacques Poget mènera 
la conversation entre ces deux hommes engagés, 
pacifistes lucides et jamais découragés.

Di | 13h30 | Casino, salle Belle Époque

VALÉRIE T., ROMANCIÈRE À PART  
ENTIÈRE
Valérie Trierweiler est une journaliste qui visait 
le jackpot en se vengeant de son ex, le «président 
normal».
Oui, la journaliste Valérie Trierweiler a connu la 
célébrité grâce à son compagnon, le président de 
la République. Oui, elle s’est vengée de leur sé-
paration en publiant un livre caustique et, non, 
ses mérites ne s’arrêtent pas là. Elle se révèle ro-
mancière. Le secret d’Adèle trace un destin excep-
tionnel pour son milieu – la haute bourgeoisie 
juive de Vienne – et son époque – la fin du 19e, 
le temps de Zweig et de Mahler, hôtes du salon 
d’Adèle Bloch-Bauer. Celle-ci pose pour Gustav 
Klimt, et leur passion est attestée par les sym-
boles dont regorge le premier portrait d’Adèle 
par Klimt. Valérie Trierweiler dessine le portrait 
d’une femme qui renaît et ose la liberté. Comp-
tez sur Isabelle Falconnier, qui mènera l’entre-
tien, pour éclairer toutes les facettes du destin de 
la femme libre qu’est Valérie Trierweiler.

Di | 13h30 | Grenier bernois
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fLammarion
142 ans avec le meilleur

— L’année 1875 commence on ne peut mieux 
pour la capitale française. Le 5 janvier 
déjà, Paris inaugure son Opéra 
dessiné par Charles Garnier. 
C’est aussi cette année- 
là que, sous les arcades 
du théâtre de l’Odéon, 
Ernest Flammarion 
lance les éditions 
qui portent son 
nom. Cela tombe 
bien, il dispose de 
nombreux essais et 
albums à éditer de 
son frère Camille, 
astronome réputé et 
vulgarisateur, apprécié 
du grand public, de la 
science positive. En 1876, 
Ernest Flammarion s’associe 
au libraire Charles Marpon. L’his-
toire est en marche.

Depuis, la devise de la Maison, «proposer le 
meilleur contenu au plus grand nombre», fait 
toujours autorité. Avec Zola, de Maupassant,  
Renard, Colette, Daudet ou Einstein en ambas-
sadeurs, cette ambition a largement été assumée. 
C’est toujours le cas aujourd’hui dans différents 
domaines. En littérature, de Michel Houellebecq 

à Christine Angot en passant par Fred  
Vargas, pour faire court. Flam-

marion s’active avec le même 
bonheur dans les sciences 

humaines, la philoso-
phie, les loisirs, les 

livres jeunesses 
ou en imposant 
son savoir dans 
le domaine de 
l’art. Parmi les 
auteurs présents 
à Morges, rele-
vons les noms 
de Jean-Gabriel 

Causse, Brigitte 
Giraud, Serge  

Joncour, Véronique 
Ovaldé, Jack Parker, 

René Prêtre, Jean-Luc 
Seigle, Perla Servan-Schreiber,  

Fanny Wobmann et Alice Zeniter. 
A découvrir sur le site du Livre sur les quais  

et sur celui de l’éditeur parisien, editions. 
flammarion.com. — 

Avec Anna Pavlowitch (directrice), Alix 
Penent (éditrice) et les auteurs Jean-Luc 
Seigle, Fanny Wobmann, Alice Zeniter
Sa | 13h30 | Mont-Blanc 

Agence générale Morges-la Côte
André Buchmann, agent général
Grand-Rue 102, 1110 Morges
Téléphone 021 804 79 00, andre.buchmann@swisslife.ch
www.swisslife.ch/morgeslacote

«Prenez les devants, 
pour que vos rêves se réalisent.»

Demandez conseil 
à votre libraire 
et faites confiance 
aux auteurs.

Insomnies, chavirement de cœur, 
folie passagère, angoisses et 
désillusions peuvent survenir à 
la lecture d’un livre, dans ce cas 
retournez chez votre libraire qui 
trouvera l’antidote.

LIRE
ESTBON 

POUR

SANTÉ
LA

fureurdelire.ch

FESTIVAL LITTÉRAIRE ITINÉRANT

GENÈVE
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Les auteurs suisses,
moitié de la fondue

— Les rencontres et tables rondes du Livre 
sur les quais ne sont pas un match fran-
co-suisse, mais un grand caquelon. Une fon-
due moitié-moitié. La proportion est exacte: 
dans une sur deux de toutes 
les rencontres, vous trou-
verez un ou plusieurs 
auteurs suisses.

Seuls ou en 
c o n v e r s a t i o n 
avec des invités 
de l’étranger, 
ils seront plus 
de cent à Morges 
cette année. Trop 
pour les citer tous: 
n’en saluons que la moitié –  
la moitié de la moitié de la fondue 
moitié-moitié. L’arbitraire total !  
Mais en tapant sur votre ta-
blette lelivresurlesquais.ch/
auteurs et en sélectionnant 
«auteurs suisses», vous n’en 
raterez aucun.

Saluons d’abord les Alé-
maniques, mystérieux et intri-
gant comme Martin Suter 
(Elephant), aventureux 
comme Alex Capus 
(2) traçant Stevenson 
aux Samoa (Voyageur 
sous les étoiles), madré 
et sage comme Jean 
Ziegler (Chemins d’espé-
rance), poétique-politique 
comme Dorothée Elmiger 
(La societé des abeilles). 

Saluons les as du polar et du noir, 
Marc Voltenauer (Qui a tué Heidi ?) 
et Mark Zellweger (12) (Xtrême pré-

judice), Nicolas Feuz 
(Horrora borealis) et 

J e a n - F r a n ç o i s 
Fournier (Le 

chien), les vrais 
débutants tels 
Joël Jenzer 
(Enf lammés) , 
les faux durs 

comme Jean-
Noël Gos (L’Em-

porte-pièce)…

Saluons les grandes 
dames et les petites nouvelles, 

Pascale Kramer (7) (Chronique d’un lieu en partage),  
Corinne Desarzens  (Couilles de velours), Céline 

Zufferey (Sauver les meubles), Noëlle Revaz 
(5) (Hermine blanche et autres nouvelles),  

Denise Muths (Marielsa), Sabine  
Dormond (Les parricides),  

Anne-Frédérique Rochat (3) 
(La ferme - vue de nuit), Xochitl  
Borel (Les oies de l’île Rousseau), 
Marie Javet (La petite fille dans 
le miroir) et… tant d’autres. 
Saluons aussi celles qui sont 

venues d’ailleurs, Yudit Kiss (La 
lessive et autres histoires de femmes 

migrantes), Raluca Antonescu (Sol) et 
Mi Hyun Croset (S’escrimer à l’aimer) 
entre autres.

Saluons les fidèles de Morges, 
Jean-Jacques Langendorf (8) qui 

revient en romancier-mé-
morialiste (Le consulat de 

la mer) et Metin Arditi 
(4) en mémorialiste 
filial (Mon père sur 
mes épaules), Joseph 
Incardona, le Rital 
qui revient en roman-

cier… nordique (Cha-
leur) et Jean-François  
Haas en nouvelliste (Le Testament 
d’Adam), Mélanie Richoz (11) en 
bédéiste (Le point du i) et le photo-
graphe Niels Ackermann en traqueur 
de statues (Looking for Lenin) ou le musi-
cien et poète Stéphane Blok en romancier 
(Les fables de la joie).

Saluons les romanciers, juste-
ment, Jean-Michel Olivier (Passion 
noire), André Ourednik (Omniscience),  
Philippe Rahmy (10) (Monarques), 
Antoine Jaquier (Légère et court-- 
vêtue), Daniel Abimi en tandem 
avec Emilie Boré (Bora Bora 
Dream), Jérémie Gindre 
(Pas d’éclairs sans tonnerre), 
Jérôme Meizoz (Faire le 
garçon) et, là aussi, tant 
d’autres.

Saluons de nouveaux in-
vités, la sociologue Caroline 
Dayer (Le pouvoir de l’injure), la 
théologienne Francine Carrillo (1) 
(Jonas, Comme un feu dévorant), le dra-
maturge Dominique Ziegler (fils de…) avec 
son roman humoristico-caustique (Les 
aventures de Pounif Lopez) et… quelques 
autres.

Saluons ceux qu’on connaît peut-
être mieux dans d’autres rôles, le 
politique et éditeur Slobodan  
Despot (Le rayon bleu), l’édi-
teur Michel Moret (Rêver 
et travailler), une petite 
bande de la RTS, Jean-Marc  
Richard (9) (La saga Eu-
rovision), Bernard Pichon 
(Une valise de souvenirs) et  

Francis Parel (Trait 
pour trait). Le grand 
commis Jean-Marie  
Reber, ancien chance-

lier d’État neuchâtelois 
(Coccinelle, jolie cocci-
nelle) et les politiques 

Pascal Broulis (Fragile 
pouvoir) et Patrice 

Mugny (La gre-
nouille et son nénu-
phar). Le chanteur 
et peintre Roger 
Cuneo (De l’autre 

côté du rideau), la 
journaliste et acti-

viste du livre Isabelle 
Falconnier (Mea Culpa, 

Mes 100 meilleures chroniques), 
le navigateur Alan Roura 
et les obsédés du cœur, les 
chirurgiens René Prêtre (6) 
(Et au centre bat le cœur) et 

Thierry Carrel (De tout cœur).

Saluons les historiens et les 
essayistes, auteurs de guides 

et gastronomes, psycho-
logues et écologistes, 

théologiens et au-
teurs Fantasy, les 
c o m p o r t e m e n -
talistes et les 
conceptuels, et 
saluons les poètes !  
Saluons-les tous, al-

lons à leur(s) rencon-
tre(s) aux tables rondes 

et dédicaces. — J. Pg
c.  cA
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L’irLande
les génies de dublin

— Alors que l’Eire compte à 
peine 5 millions d’habitants, sa 
contribution à l’univers du livre 
et du théâtre est sans équivalence 
sur la planète. La preuve par quatre 
Prix Nobel. C’est que la littérature et la 
poésie sont un ferment préservant et ravi-
vant l’identité et l’imaginaire des Irlandais de-
puis le Moyen Âge. Dans ce contexte, Dublin 
pose en capitale littéraire à découvrir la liste 
des auteurs, poètes, dramaturges qui lui sont 
liés: Jonathan Swift, James Joyce, Oscar Wilde, 
George Bernard Shaw, Samuel Beckett, William 
Butler Yeats, Seamus Heaney, Bram Stoker,  
Elizabeth Bowen. Ou encore Roddy Doyle. 
Peut-être que ce dernier est moins connu en 
Suisse romande mais son aura devient évidente 
lorsque l’on sait que sa Trilogie de Barrytown a 
rencontré un énorme succès au cinéma (The 
Commitments, The Van, The Snapper).

Une balade dublinoise emmène invariablement 
le visiteur vers l’Abbey Theatre ou le Musée des 
écrivains. Mais c’est bien toute la ville qui glorifie 
ses auteurs. Ce qui ne veut pas dire que la littéra-
ture irlandaise est confinée dans des musées. Bien 
au contraire. Dans le sillage de Joseph O’Connor 
ou de Colm Toibin, la nouvelle génération est tout 
aussi prolixe. Fruit de cette effervescence cultu-
relle vivifiante, Morges a le plaisir d’accueillir John 

Boyne   
(Le garçon   
en pyjama   
rayé), Anne 
Enright (L’herbe 
maudite), Kevin 
Barry (L’œuf de Len-
non), Sara Baume (A Line 
Made by Walking), Clare O’Dea 
(The Naked Swiss), Padraig Rooney (The Gilded 
Chalet: Off-Piste in Literary Switzerland), Donal 
Ryan (Une année dans la vie de Johnsey Cunliffe), 
Kit de Waal (Je m’appelle Léon). Sans compter Paul 
McVeigh venu de Belfast (Un bon garçon). — 

What Next in Irish Fiction? | L’avenir de  
la littérature irlandaise (traduit en français)
Ve | 18h00 | Sainte-Jeanne
Turbulent Families (en anglais)
Sa | 15h00 | Couvaloup
Place and Landscape in Irish Fiction (en anglais)
Di | 11h00 | Couvaloup

John Boyne

d oMN ick WAlch

Anne enright

Uniquement à Morges et Etoy 
Sur présentation de ce bon - valable jusqu’au:  30.09.2017

NEW
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Ladies d’excePtion
trois auteures  
au sommet

Le nobLe art de La traduction
Que serait la littérature sans ses passeurs ?

CLAIRE VAYE 
WATKINS
Comme Paul 
Auster, Michael 
Crichton, Jim 
Harrison ou 
Richard Ford, 
l ’ A m é r i c a i n e 
Claire Vaye Watkins, 
33 ans, est lauréate à 
Deauville du Prix Lucien 
Barrière (2017). Après Battleborn (Story Prize 
2012), cette professeure d’université suscite un 
véritable choc avec Gold Fame Citrus (Les sables de 
l’Amargosa). Ravagée par une sécheresse extrême, 
la Californie est menacée par une gigantesque 
dune de sable mouvante. Survivants à Los An-
geles, un ancien modèle (Luz) et son petit ami 
déserteur (Rey) kidnappent une fillette (Ig), 
puis s’enfuient vers l’Est, en quête d’un avenir. 
Si Les sables de l’Amargosa émargent au roman 
dystopique, cette fable portée par une écriture 
incandescente réinvente le récit de l’errance à la 
Cormac McCarthy.

Sa | 13h30 | Table ronde, Couvaloup 
Sa | 17h00 | Lecture, Nouvelle Couronne

SOPHIE HANNAH
Auteure de la série Simon Waterhouse & Charlie 
Zailer, ainsi que de nombreux recueils de poésie, 

la Britannique a obtenucarte 
blanche des héritiers 

d’Agatha Christie pour 
écrire de nouvelles 

aventures d’Her-
cule Poirot. Dans 
Meurtres en majus-
cules, la roman-
cière insère son 

roman dans la vie du vaniteux détective 
belge désireux, en 1929, de mettre au 
repos ses petites cellules grises. Une 
réussite totale. Closed Casket (2016) 
n’a pas encore été traduit en français. 
A Morges, Sophie Hannah, 46 ans, 

fera découvrir son dernier polar, le très  
attendu Did You See Melody? 

Di | 13h30 | Table ronde, Couvaloup 
Di | 15h00 | Ste-Jeanne, avec Vivianne Perret  
(en français)

DENISE MINA
Pour l’écrivain Ian Rankin, 
«Denise Mina est l’un des 
écrivains les plus en-
thousiasmants qui 
soient apparus en 
Grande-Bretagne 
ces dernières an-
nées». Quittant 
très tôt l’école, 
elle multiplie les 
petits boulots avant 
d’étudier, puis d’en-
seigner, le droit pénal. 
Dramaturge, scénariste 
de BD (notamment l’impres-
sionnante trilogie Millenium), elle s’impose avec  
les trilogies Garnethill (avec Maureen O’Donnell,  
ex-patiente psychiatrique) et Paddy Meehan 
(journaliste entreprenante). Puis trouve une 
héroïne récurrente, l’inspectrice Alex Morrow. 
Au-delà des intrigues et du mode thriller se des-
sine un portrait sans concession de Glasgow.

Sa | 16h30 | Ste-Jeanne, avec Bernard Minier  
(en français) 
Di | 13h30 | Table ronde, Couvaloup

Trois événements très spéciaux – au cœur du pro-
gramme réalisé en collaboration avec le Centre de 
Traduction Littéraire de Lausanne, avec le soutien 
du Collège de traducteurs Looren et de l’Office  
fédéral de la culture – éclaireront par des exemples 
réels les finesses de ce métier trop méconnu.

TRADUIRE PASCALE KRAMER DANS 
D’AUTRES LANGUES
Comment la prose subtile de Pascale Kramer est-
elle rendue en allemand, en italien, en anglais ?  
Les difficultés majeures sont-elles les mêmes 
dans chacune des langues et, sinon, où sont les 
différences, quels sont les obstacles, comment 
les vaincre ? En présence de l’auteure romande 
publiée à Paris, Prix littéraire suisse 2017, trois 
de ses traducteurs éclaireront les chemins de la 
transposition littéraire. Andrea Spingler pour 
l’allemand, Anna Pensa pour l’italien et Robert 
Bononno pour l’anglais viendront à Morges pour 
cette conversation unique.

Sa | 13h30 | Salle Sainte-Jeanne

SUR LES PLAINES TATARES, DRAGON, 
ANGE ET SAUCISSON
Rencontrer Gouzel Iakhina, née en 1977 au  
Tatarstan, en compagnie de sa traductrice 

suisse Maud Mabillard, qui vit à Moscou, est 
un privilège rare. Zouleikha ouvre les yeux, le 
premier roman de cette auteure de scénarios, 
triomphe en Russie et paraît ces jours en fran-
çais. Comment traduire ce chant d’amour et 
de tendresse au milieu de la tourmente de la 
«dékoulakisation» stalinienne des années 30 ? 
Comment rendre le charme, l’authenticité et la 
saveur du langage ? Notamment en conservant 
quelques mots expliqués dans un lexique final. 
Ajdakha le dragon, férétché l’ange, kyzylyk le 
saucisson de cheval… 

Sa | 15h15 | Casino | Rencontre suivie d’un 
apéritif offert par les Éditions Noir sur Blanc 
pour leurs 30 ans

TRADUIRE KENNEDY DEVANT KENNEDY
Julie Sibony et Valérie Le Plouhinec confronte-
ront leurs versions d’un texte inédit en français  
de Douglas Kennedy – en sa présence – et dé-
fendront leurs choix de mots et tournures 
de phrases lors d’une joute verbale devant le  
public. Occasion ludique de saisir les difficul-
tés et la complexité du passage d’une langue à 
l’autre, et la richesse des options possibles, par-
fois radicalement différentes.

Di | 15h00 | Grenier bernois
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micheL Le bris
Au service de sa Majesté kong

des invités Prestigieux 
à l’odéon et au château

— Le titre est aussi court que le roman est 
long: Kong, 946 pages. A défaut de se lire d’une 
traite, il se dévore comme un best-seller d’aven-
ture. Créateur du festival Étonnants Voyageurs 
à Saint-Malo, Michel Le Bris brosse le portrait 
de deux figures emblématiques d’Hollywood, 
Ernest B. Schoedsack (1893-1979) et Merian C. 
Cooper (1893-1973). Le premier a filmé l’horreur 
des tranchées de la Première Guerre mondiale, 
le second les a survolées en héros de l’aviation 
américaine. Ils se rencontrent par hasard en fé-
vrier 1919 sur un quai de la gare Franz Josef à 
Vienne martyrisé par l’occupation. C’est le dé-
but d’une épopée phénoménale qui les conduira 
– après avoir été subjugués par Le monde perdu 
de Conan Doyle – à tourner un film mythique 
du septième art, King Kong (1933). Auparavant, 
c’est bien l’histoire de la RKO Pictures, acces-
soirement celle de la compagnie d’aviation Pan 
Am, qui se matérialise.

Le roman jazze avec une certaine mélancolie, 
Robert-Louis Stevenson n’est jamais très loin. Le 
talent de Michel Le Bris bruisse dans ces pages 
qui prolongent la mémoire de ces hommes remar-
quables. Sur ses «semelles de vent», l’écrivain de 
Plougasnou entraîne toujours à 73 ans dans sa 
«littérature monde». Se ressent ainsi la moiteur de 
la jungle où tout ce qui rampe, vole, suce, pique, 
déchire, pourrit… se ligue pour happer, dévorer, 
dissoudre les cinéastes baroudeurs. Schoedsack 
et Cooper en ramèneront un docu-fiction phéno-
ménal, Chang, en... 3D («Distant, Difficile, Dan-
gereux»). Si le New York Times les immortalise 
en «T. E. Lawrence de l’aventure», c’est bien leur 
dévotion à un singe de neuf mètres qui va forger 
leur légende. Au cœur de l’usine à rêve, Kong va 
s’éveiller, prendre forme, terrifier. La Bête monu-
mentale sera finalement vaincue par La Beauté. 
Celle d’une actrice cueillie d’une main et vampi-
risée par ce rôle pour l’éternité, Fay Wray. — B. C.

Sa | 15h00 | Grenier Bernois, en compagnie  
de Michel Jaeneda 
Di | 11h00 | Odéon, suivi du film King Kong

VINCENT PEREZ
Ce «fils du Léman» dont la 
carrière d’acteur a décollé avec 
Cyrano de Bergerac signe Seul 
dans Berlin (2016), son troi-
sième long métrage. L’histoire 
vraie, en 1940, du couple Otto 
et Anna Quangel qui, après 
l’annonce de la mort de leur fils 
à la guerre, entre en résistance 
contre le régime nazi. Clas-
sique dans la forme, la mise 
en scène met en relief la su-
perbe interprétation de Bredan  
Gleeson et Emma Thompson.

PATRICE LECONTE
Films cultes (Les bronzés) ou 
œuvres personnelles sublimes 
(Le mari de la coiffeuse, Monsieur 
Hire), le cinéaste-scénariste pa-

risien s’impose dans tous les 
genres, y compris le cinéma 
d’animation. Pour sa visite à 
Morges en tant que coauteur 
du beau livre Revoir Paris, il 
présente parallèlement deux 
films qui lui tiennent à cœur, 
La fille sur le pont (1999) et Une 
promesse (2013).

ALAN ROURA ET CYRIL 
DION DANS LA COUR  
DU CHÂTEAU
Chevauchant les dates du Livre 
sur les quais, le Morges Open 
Air accueille trois films en soi-
rée. Vendredi, c’est le cinéaste 
Cyril Dion qui débattra avant 
la projection de Demain. Sa-
medi, le navigateur du Vendée 
Globe Alan Roura revient sur 
son Aventure au bout du rêve. En-
fin, cette affiche cinématogra-
phique se clôt dimanche avec 
une excitante avant-première: 
Tulip Fever, tiré du roman de 
Deborah Moggach Le peintre 
des vanités.

DOUGLAS KENNEDY
L’écrivain new-yorkais amou-
reux de Morges anime un 
Ciné-Club à sa mesure en 
présentant deux toiles faisant 
partie de la mythologie hol-
lywoodienne: Sunset Boulevard 
(1950), un chef-d’œuvre de Billy  
Wilder, et The Wild Bunch (La 
horde sauvage, 1959), le film 
culte de Sam Peckinpah.

SANS OUBLIER…
François Kersaudy et Nicolas  
Feuz (Le procès du siècle / 
The Denial), Michel Le Bris 
(King Kong), Marc Levy (Mes 
amis, mes amours), Christos 
Markogiannakis (Da Vinci 
Code), Gilles Paris (Ma vie de 
Courgette) et Eric-Emmanuel  
Schmitt (Odette Toulemonde) 
seront présents à l’Odéon.

Pour les horaires | Lire les 
pages agendas 

cinÉma
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33le off la place du goût

des activités et sPectacLes  
a en Perdre La tête
A ne pas manquer, la pièce musicale 
Anna, Nana, Nanana et le tournoi  
de ping-livre

une deuxième  
édition vigousse
Quand la tomate a goût  
de tomate, la vie a  
goût de bonheur

— L’habitué du Livre sur les 
quais ne devrait pas avoir 
de peine à se retrouver 
dans la nouvelle géogra-
phie de la manifestation. 
Mieux, entre deux tentes 
ou deux pôles d’attraction 
littéraires, il va pouvoir dé-
couvrir les nombreuses acti-
vités offertes gratuitement. 
Les Fables de La Fontaine sont 
à l’honneur grâce au Cirque 
Coquino (Parc de l’Indépen-
dance), tandis que l’artiste- 
naturaliste Laurent Willenegger  
propose une promenade dé-
couverte de la nature sur le 
Quai du Mont-Blanc. Sans 
compter les lectures de textes 
sur une scène ouverte, sur le 
thème «Quand j’avais 17 ans», 
par les comédiennes Julie 
Meyer et Sloane Kersusan de 
la Beyond Compagnie.

Cette année, les quais vibre-
ront au rythme du Ping-Livre, 
discipline créée vers 1454 à 
Mayence. Mieux, ce sport 
méconnu est une discipline 
phare de la Ligue Olympique 
des Lettres (LOL). «Geste ath-
létique et poétique à la fois, 
il fait résonner le pouvoir 
des livres plus distinctement 
qu’aucun brouhaha dans une 
halle de foire.» Seize auteurs 

vont ainsi se mesurer en tour-
noi, avec leur propre ouvrage 
en guise de raquette. Les 
matches (duels à élimination 
directe) seront émaillés de 
citations ou petites lectures. 
Horaires et règles du jeu dé-
taillés sur le site du festival. 

Au cinéma, il y a La La Land, 
au théâtre, c’est Anna, Nana, 
Nanana, créé spécialement 
pour Le livre sur les quais (Casi-
no, salle Belle Époque, samedi 
19h00). Ou quand la grande 
littérature se marie avec la 
musique sous le sceau de 
l’humour. «Philippe Mentha 
situerait Jean-Pierre Althaus 
dans la constellation des Marx 
Brothers. Moi je l’inscris dans 
la lignée des grands bouffons 
royaux», remarque l’écrivain 
Gilbert Salem. «L’intensité 
volcanique de Rachel Kolly 
d’Alba et l’implication pro-

— Le succès populaire 
qui a présidé la pre-
mière édition de La 
Place du Goût en 2016 
incite à pérenniser 
cette manifestation. 
Au-delà des livres de 
recettes (Sans chichi 
sans gaspi d’Annick 
Jeanmairet) et des 
romans qui cuisinent 
l’attention des lecteurs, Le 
livre sur les quais s’associe no-
tamment à la Semaine du Goût. Juste-
ment des goûts, il y en a pour chacun comme en 
témoigne le programme mijoté par la journaliste 
et créatrice culinaire Manuella Magnin. «Vous y 
découvrirez notamment le monde fascinant des 
agrumes avec Niels Rodin, célébrissime agrumi-
culteur en terres vaudoises, la cuisine inventive 
au tofu avec Pascal Gauthier, chef du restaurant 
du Jorat à Mézières. Patrick Rosset, du Monde des 
épices à Payerne, viendra nous parler de l’univers 
des poivres et de son expérience en Indonésie où 
il vient d’acquérir une plantation.»

Parmi les moments forts, relevons vendredi 
la conférence-dégustation L’Empire de l’or rouge 
ou l’histoire de la tomate industrielle par le jour-
nalise français Jean-Baptiste Malet. «La boîte de 
concentré est le royaume des tomates d’industrie. 
Transformées en usine, conditionnées en barils 

de concentré, elles circulent d’un conti-
nent à l’autre. Toute l’humanité en 

consomme, pourtant personne 
n’en a vu.» Une conférence qui 

s’annonce passionnante. Et 
au-delà, une bonne occasion 
pour le public de déguster 
des tomates cultivées en 
pays vaudois en pleine terre 
et de les comparer à des to-
mates hors sol.

La Place du Goût autorise aus-
si l’apprentissage du produit. 

Les gourmets pourront découvrir 
comment cuisiner le quinoa avec la 

cheffe péruvienne Cecilia Zapata, apprendre 
à confectionner un fameux levain avec le bou-
langer Marc Haller, fabriquer une plaque de 
chocolat à partir de fève de cacao grâce à Patrick 
Schneider, chocolatier de la Maison Cailler, ou 
encore découvrir la recette bien-être pour l’apé-
ritif de l’auteure Perla Servan-Schreiber. L’entier 
du programme est à découvrir sur le site de la 
manifestation. Notons encore que cette année, la 
remise de prix du Grand concours de nouvelles, 
organisé par Vigousse et la Semaine du Goût, aura 
lieu le dimanche entre 12h00 et 13h00. — 

fonde qu’elle a dans le récit 
émotionnel de chaque pièce 
provoquent un impact in-
délébile» pour le critique 
Julian Haylock. L’auteur et 
la violoniste, en complicité 

artistique, nous emmènent 
à la rencontre des «supers 

nanas» de la littérature clas-
sique, d’Emma Bovary à Anna 
Karénine en passant par Es-
meralda, Milady de Winter, 
Dulcinée, Juliette ou la mar-
quise de Merteuil.

Ajoutons encore l’ouverture 
de l’atelier du collectif d’au-
teurs-dessinateurs «Splotch» 
(rue Dufour 1, samedi et 
dimanche après-midi), les 
activités à la Bibliothèque mu-
nicipale, les ateliers créations 
de la tente jeunesse et les émis-
sions en directes de la RTS. — 

rachel kolly d’Alba

Jean-pierre Althaus

Réservation
www.gva.ch/eservices

Priority Lane Gagnez du temps en accédant en priorité à la zone d’embarquement.

En un clic, la file d’attente
s’efface devant moi comme par magie.



Jeunesse

Jean-PauL mongin
comment initier les plus  
petits à la philosophie

— Grâce à Harry Potter, Star Wars, Game of Trones 
ou les chanteurs populaires, Marianne Chaillan  
et Gilles Vervish initient les adolescents à  
Descartes ou Nietzsche. Il n’y a pas d’âge pour 
philosopher. Jean-Paul Mongin en apporte la 
preuve éclatante avec les éditions Les petits 
Platons. Il suffit de poser les bonnes questions. 
Pourquoi un cheval s’appelle-t-il un cheval ? Et 
pas une girafe ? Ou une carabistouille ? A tra-
vers de véritables petites histoires, chaque album 
présente un grand philosophe qui a marqué son 
temps. Avec bientôt plus de 27 titres à sa collec-
tion, le spécialiste de philosophie allemande 

parvient à intéresser les enfants dès 3 ans aux 
destins de Descartes, Kant, Lao Tseu, Saint  
Augustin et, bien sûr, Platon qui a donné son 
nom à ses éditions. «Que puis-je connaître ? Que 
dois-je faire ? Que m’est-il permis d’espérer ?»  
Pour les plus grands, dès 9 ans, il fait appel au 
sévère professeur Kant pour répondre à ces ques-
tions, et à quelques autres, au cours d’une jour-
née si folle qu’il devait en manquer sa prome-
nade… La machine à pourquoi est assurément 
une manière idéale de questionner le monde. — 

Sa | 13h30 | Bibliothèque jeunesse

margaud Liseuse
bloggeuse-booktubeuse

— Fan de Harry Potter deve-
nue libraire, la Fribourgeoise 
Margaud Quartenoud impose 
son pseudo sur les réseaux so-
ciaux, Margaud Liseuse. Un joli 
nom qui lui sied parfaitement. 
Dans ses vidéos et sur son blog, 

elle partage évidemment ses 
goûts en matière de littérature, 
mais aussi sur d’autres thèmes 
comme celui du zéro déchet ou 
du minimalisme. Cette fan de 
fantastique devient en 2016 la 
booktubeuse la plus suivie de 
Suisse romande. — 

Sa | 14h30 et Di | 11h30 |  
Tente jeunesse 

PASSEZ COMMANDE D’UN TEXTE À CARACTÈRES MOBILES !
Le collectif Caractères mobiles, c’est trois auteurs, Catherine Favre, Mathias Howald et Benjamin 
Pécoud, qui se réunissent pour écrire en direct, écrire sur commande, écrire dans différents lieux, 
bruyants, silencieux. Écrire partout. Et surtout, écrire pour tout le monde. Commandez-leur un 
mot, une phrase, une image, un livre, une situation, un projet… et un texte original vous sera 
délivré quelques heures plus tard à la Galerie In Situ à Morges.

Di | 10h30 | Bibliothèque jeunesse || 16h00 | Galerie In Situ

Les héros des enfants
chun-liang Yeh, christine pompéï, hubert Ben kemoun,  
stars de la littérature jeunesse

MULAN
Popularisée en Occident par une version simpliste de Disney,  
Mulan est une authentique héroïne chinoise depuis le 
quatrième siècle. L’histoire d’une jeune fille qui part à la 
guerre sous un déguisement d’homme afin de sauver son 
père âgé. Au texte de Chun-Liang s’associent les illustra-
tions en linogravure de Clémence Pollet, à partir de la  
version originale de l’épopée de La ballade de Mulan.

Sa | 14h00 | Château de Nyon || Di | 14h00 | Tente jeunesse

MAËLYS
Dans sa dernière aventure, Coup de foudre sur le Pont de  
Lucerne, la brunette détective se demande qui en veut à 
son grand-père. Le fameux Kapellbrücke en bois. La jeune 
Sherlock en herbe et son copain Lucien imaginés par l’in-
comparable Christine Pompéï s’animent toujours sous les 
crayons de la Québecquoise Raphaëlle Barbanègre.

Di | 16h00 | Bibliothèque jeunesse

BILLY JUMPY, LE ROI DES PIRATES
Le plus intrépide, le plus fort, le plus extraordinaire… c’est Billy  

Jumpy, le roi des pirates, dessiné par Bérengère Delaporte. 
«Mais moi, raconte le narrateur, un petit enfant, je connais 
aussi tous ses secrets.» Normal, Billy Jumpy est son meil-
leur ami. Auteur maintes fois récompensé d’une multitude 
de romans et d’albums dédiés à la jeunesse, Hubert Ben  
Kemoun participe notamment à la table ronde «L’âge du 
lecteur a-t-il réellement de l’importance ? »

Di | 13h00 | Bibliothèque jeunesse
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 événement gratuit

9h30

exposition
«La grande année, peindre  
la nature sur le vif» de 
Laurent Willenegger
Parc de l’Indépendance | 
ouvert jusqu’à 18h00 | 

11h00

rts en direct
«culture au point», espace 2
Animé par Laurence Froidevaux
Studio RTS | 60 min. | 

12h30

rts en direct
«12.30», La Première
Marc Levy 
Animé par Nadine Haltiner
Sur les Quais | 30 min. | 

13h45

rts en direct
«La Librairie francophone», 
La Première
Akira Mizubayashi, Amélie 
Nothomb, Daniel de Roulet et  
Céline Zufferey  
Animé par Emmanuel Kherad
Studio RTS | 60 min. | 

confÉrence - dÉgustation
niels rodin
«Les agrumes vaudois» 
Animé par Manuella Magnin 
Place du Goût | 60 min. | 

14h00

exposition
«the Jungle show» 
de Yann gross
Villa Moyard |  
ouvert jusqu’à 18h00 | 

atelier
découverte du braille
Animé par la BSR 
9-99 ans
Quai du Mont-Blanc |  
180 min. | 

15h00

grande rencontre
amélie nothomb
Animée par Pascal Schouwey
Tente Grands Débats | 60 min.

confÉrence
andonia dimitrievij
«Le trend de la 
cuisine végane»
Animé par Manuella Magnin 
Place du Goût | 30 min. | 

cinÉma
«stephan zweig, adieu l’europe» 
de maria schrader
Odéon | vo, 106 min. | 8/14

15h30

confÉrence - dÉgustation
Pascal gauthier
«Le tofu, un aliment riche  
en protéine» 
Animé par Manuella Magnin
Place du Goût | 60 min. | 

15h45

cinÉma
«albert nobbs» de  
rodrigo garcia
Adaptation d’une nouvelle 
de George Moore (Irlande)
Odéon | vo, 113 min. | 10/14

16h30

rts en direct
«vertigo», La Première
Claire Garate, Patrice 
Leconte et deux invités
Animé par Pierre-Philippe 
Cadert 
Studio RTS | 90 min. | 

grande rencontre
marc Levy
Animée par Alain Maillard
Tente Grands Débats | 60 min.

rencontre
alan roura
Animée par Patrick 
Morier-Genoud
Casino | 75 min.

table ronde
metin arditi, frédéric 
Pajak, Philippe rahmy
«Mémoires de nos pères» 
Animé par Jacques Poget
Grenier bernois | 75 min.

17h30

confÉrence - dÉgustation
Jean-baptiste malet
«L’Empire de l’or rouge 
ou l’histoire de la tomate 
industrielle» 
Animé par Manuella Magnin 
Place du Goût | 60 min. | 

cinÉma
«un sac de billes»  
de christian duguay
Adaptation du roman 
de Joseph Joffo
Odéon | 114 min. | 12/14

18h00

rencontre
invité surprise
Animée par Jacques Poget
Temple | 60 min.

tables rondes
Yves bichet, brigitte 
giraud, alice zeniter
«L’Algérie au poing» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert
Casino | 60 min.

gilles Paris, franck 
Pavloff, Karine silla
«A quel âge faut-il grandir ?» 
Animé par Pascal Schouwey
Grenier bernois | 60 min.

bob garcia, Jacques 
ravenne, bernard Werber
«Les rois de l’imaginaire» 
Animé par Cécile Lecoultre
Mont-Blanc | 60 min.

olivier guez, françois Kersaudy
«Mengele et les secrets  
du IIIe Reich» 
Animé par Aïda Valceanu
Château de Morges | 60 min.

english programme
anne enright, Paul 
mcveigh, donal ryan
«L’avenir de la littérature 
irlandaise» 
Animé par Matthew Wake 
En anglais, avec traduction 
de Lesley Viet-Jacobsen
Sainte-Jeanne | 60 min.

vendredi 1er septembre

18h15

cinÉma
ciné-club de douglas Kennedy
«Sunset Boulevard»  
de Billy Wilder 
Présenté par Douglas Kennedy
Odéon | vo, 155 min. | 16/16

20h00

cinÉma
«La fille sur le pont», 
de Patrice Leconte
Rencontre et débat avec le 
réalisateur, suivi du film 
Animé par Nine Simon
Odéon | 135 min. | 12/16

20h30

morges open air
«demain» de cyril dion 
et mélanie Laurent
Rencontre et débat avec  
Cyril Dion, suivi du film 
Animé par Stéphane Gobbo
Château de Morges |  
vo, 163 min. | 8/12

21h00

cinÉma
«everything, everything» 
de stella meghie
Adaptation du roman 
éponyme de Nicola Yoon
Odéon | vf, 96 min. | 6/10
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9h30

exposition
«albertine et germano zullo.  
La grande exposition»
Musée Alexis Forel |  
ouvert jusqu’à 18h00 | 

«La grande année, peindre la 
nature sur le vif» de Laurent 
Willenegger
Parc de l’Indépendance | 
ouvert jusqu’à 18h00 | 

Jeunesse
Place aux histoires !
Tente Jeunesse | 75 min. |  
0-4 ans |  

10h00

petit-dÉJeuner
marc voltenauer
Buffet petit-déjeuner, suivi 
d’une rencontre 
Animé par Nine Simon 
Inscriptions: 021 804 81 81 ou 
info@couronne-morges.ch 
Nouvelle Couronne, 1er étage | 
135 min.

ÉvÉnement
«brunch des auteurs lausannois»
Animé par Isabelle Falconnier 
Rencontre suivie d’une séance 
de dédicaces 
Inscriptions: signe@lausanne.ch
Casino | 90 min. | entrée libre 

dÉgustation commentÉe
rodriguo banto
«A la découverte de  
vins vaudois» 
Animé par Manuella Magnin 
Place du Goût | 60 min. | 

10h30

table ronde
Joseph incardona, Julie mayoraz, 
catherine Lovey, bruno Pellegrino
«La fabrique du roman» 
Animé par Fabienne Althaus 
Humerose 
(Partenariat Roman  
des Romands)
Mont-Blanc | 60 min. | 

cinÉma
«Le vent se lève»  
de Ken Loach (irlande)

Odéon | vo, 124 min. | 14/16

11h00

rts en direct
«egosystème», La Première
Macha Méril 
Animé par Florence Farion
Studio RTS | 60 min. | 

grand dÉbat
marc Levy, anne nivat
«Rencontre improbable» 
Animé par Pascal Schouwey
Tente Grands Débats | 60 min.

rencontre
metin arditi
Animée par Jacques Poget
Château de Morges | 75 min.

tables rondes
nicolas bokov, Pascale Kramer, 
Jean-Luc seigle
«Marginaux, laissés pour 
compte, des rêves en partage» 
Animé par Catherine  
Pont-Humbert
Grenier bernois | 75 min.

Lorraine fouchet, marie Javet, 
fanny Wobmann
«Déplier la mémoire» 
Animé par Aïda Valceanu
Sainte-Jeanne | 75 min.

Samedi 2 Septembre

GÉRANCES DE LUZE S.A.
PLACE DUFOUR 1    1110 MORGES 1

TÉL. 021 811 22 22 – FAX 021 811 22 20 – www.deluze.ch – info@deluze.ch

L’immobilier, notre métier
Gérance - Location - Vente - Expertise

RENDEZ-VOUS 
À L’HERMITAGE 
JUSQU’AU 29 OCTOBRE

JE SÈME 
UN PEU,
BEAUCOUP...

CHEFS-D’ŒUVRE 
DE LA COLLECTION 
BÜHRLE

MANET 
CÉZANNE
MONET
VAN GOGH...

Vincent van Gogh, Le semeur, soleil couchant (détail), 1888, huile sur toile, 73 x 92 cm
Fondation Collection E. G. Bührle, Zurich, photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn)
Graphisme Laurent Cocchi, Photolitho Images3, Sérigraphie Uldry

sponsor principal de l’exposition

Situation d’exception  •  Environnement sécurisé   •  Services hôteliers personnalisés  
Activités culturelles et sportives  •  Cuisine gourmande  •  Suivi médical si nécessaire 24h/24

ENTREPRISES
Le Domaine propose un vaste éventail de prestations dédiées aux professionnels  

et leurs événements tels que séminaires, incentives...

Chemin des Vignes 14 •  CH - 1027 Lonay 
+41 21 804 51 51 • info@gracieuse.ch •  www.gracieuse.ch

Appartements et suites hôtelières protégés  
de grand standing du 2,5 au 5 pièces 
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confessionnal
stéphane blok, Jon ferguson, 
alexandre friederich
Animé par Alain Maillard 
Toutes les 20 min.
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

speed dating
anne berest, claire berest, 
Laurence boissier, Pierre 
crevoisier, brigitte giraud,  
anna grosfort, Patrice mugny, 
edith rebillon, Jacques salomé, 
aurélie valognes
Animé par Emmanuelle 
Benzieng
Espace 81 | 60 min.

lecture
«faire le garçon»  
de Jérôme meizoz
Lu par Christophe Schenk (BSR)
En présence de l’auteur 
Nouvelle Couronne | 60 min.

cinÉma
«da vinci code» de ron howard
Rencontre et débat avec 
Christos Markogiannakis, 
suivi du film 
Animé par Bernard Chappuis
Odéon | vo, 179 min. | 12/14

english programme
Jason donald, melissa fleming, 
hisham matar
«Exile, Memory and Refugee 
Experience» 
Moderated by Edward Girardet
Caves de Couvaloup | 75 min.

atelier
découverte du braille
Animé par la BSR 
9-99 ans
Quai du Mont-Blanc |  
180 min. | 

11h30

Jeunesse
atelier «corps en mouvement»
9-99 ans
Parc de l’Indépendance |  
45 min. | 

antonin sandoz
«Les aventures de basile»
Moment d’échanges et  
de discussions 
Dès 4 ans
Tente Jeunesse | 20 min. | 

11h45

table ronde
elodie glerum, antoine Jaccoud, 
frédéric Lamoth, max Lobe, 
vincent Yersin
«Lire son contemporain» 
Animé par Marianne Dyens 
(Partenariat Roman  
des Romands)
Mont-Blanc | 60 min. | 

12h30

croisières littÉraires 
macha méril, Perla servan-schreiber
«Réussir sa vie de couple» 
Animé par Roselyne Fayard
Le Lausanne | 75 min.

Jean-Louis servan-schreiber, 
bernard Werber
«C’est arrivé demain» 
Animé par Pascal Schouwey
Le Lausanne | 75 min.

francine bouchet, alexis Jenni, 
romain Puertolas, tom tirabosco 
«Donner aux enfants  
la joie de lire» 
Animé par Fred Ricou
Le Lausanne | 75 min.

13h00

rts en direct
«egosystème», La Première
Cyril Dion 
Animé par Florence Farion 
Studio RTS | 60 min. | 

en vitrine
françois Kersaudy
Animé par Elise Lépine
Espace 81 | 30 min.

confessionnal
gilles de montmollin, Jean-michel 
olivier, alphonse Layaz
Animé par Raphaël Aubert 
Toutes les 20 min.
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

Du 31 aOUt 
au 26 novembre 2017
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 événement gratuit

lecture dans le noir
textes de martin suter
Lus par Jean-Marc Meyrat (BSR)
Nouvelle Couronne | 60 min.

cinÉma
«ma vie de courgette»  
de claude barras
Adapté du roman éponyme  
de Gilles Paris
Rencontre et débat avec 
l’auteur après le film 
Animé par Laurence Mermoud
Odéon | vf, 111 min. | 6/10

Jeunesse
atelier dessin «Les rives du Lac, 
flore et faune» avec Laurent 
Willenegger
7-77 ans
Parc de l’Indépendance |  
60 min. | 

Quand mymi doinet conte…
Dès 7 ans
Tente Jeunesse | 60 min.| 

13h30

grand dÉbat
claude hagège,  
eric-emmanuel schmitt
«Les mots de la religion» 
Animé par Catherine  
Pont-Humbert
Tente Grands Débats | 60 min.

traduction
robert bononno, Pascale Kramer, 
anna Pensa, andrea spingler
«Traduire Pascale Kramer dans 
d’autres langues» 
Animé par Stéfanie Brändly 
(Partenariat CTL et  
soutien OFC)
Sainte-Jeanne | 75 min.

tables rondes
denis Lafay, mohamed sifaoui, 
Jean viard
«Méditerranée: vivre 
ensemble»
Animé par Jacques Poget
Casino | 75 min.

Jean-michel guenassia,  
Jérôme meizoz
«‘Faire’ le garçon, ‘faire’ la fille»
Animé par Anne-Sylvie 
Sprenger
Grenier bernois | 75 min.

Jean-gabriel causse,  
Yves-alexandre thalmann
«Colorier le cerveau»
Animé par Daniel Bernard
Temple | 75 min.

anna Pavlowitch (directrice) et 
alix Penent (éditrice), Jean-Luc 
seigle, fanny Wobmann, alice 
zeniter
«Flammarion, de Zola à 
Derrida, 150 ans d’avant-garde» 
Animé par Aïda Valceanu
Mont-Blanc | 75 min.

didier Le fur, evelyne Lever
«Grandes héroïnes» 
Animé par Olivier Meuwly
Château de Morges | 75 min.

en vitrine
antoine billot
Animé par Elise Lépine
Espace 81 | 30 min.

lecture en plein air
«Quand j’avais 17 ans»
Lu par Sloane Kersusan et Julie 
Meyer (Beyond Compagnie)
(Partenariat Roman  
des Romands)
Quai du Mont-Blanc |  
45 min. | 

atelier d’Écriture
«comment donner de l’épaisseur 
à un personnage»
Animé par Pierre Fankhauser
Inscriptions: 079 598 97 93 ou 
pierre.fankhauser@ecrire.net 
(Partenariat Désir d’écrire)
Bibliothèque municipale- 
adultes | 120 min. | 

english programme
emanuel bergmann, rachel Joyce, 
claire vaye Watkins
«Dystopias, Utopias and  
Places of Escape» 
Moderated by Michelle  
Bailat-Jones
Caves de Couvaloup | 75 min.

Jeunesse 
Jean-Paul mongin
Atelier «La machine à pourquoi» 
Dès 5 ans
Bibliothèque municipale- 
jeunesse | 60 min. | 

14h00

Jeunesse à nyon
chun-Liang Yeh «contes chinois 
et calligraphie»
Dès 7 ans 
Suivi d’une séance de dédicaces
Château de Nyon | 90 min. | 

exposition
«the Jungle show» de Yann gross
Villa Moyard | ouvert jusqu’à 
18h00 | 

rencontre
thierry Lenoir
Animée par Serge Molla 
Librairie «Au jardin du livre» | 
60 min. | 

en vitrine
norman ginzberg
Animé par Patrick Ferla
Espace 81 | 30 min.

confessionnal
daniel tschumy, Jean-noël gos, 
Jimmy Lévy
Animé par Sabine Dormond 
Toutes les 20 min.
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

lecture
«innocence», lu par son auteure 
eva ionesco
Présenté par la BSR
Nouvelle Couronne | 60 min.

Jeunesse
splotch ! atelier bd
9-99 ans
Place Dufour 1, cour intérieure |  
45 min. | 

14h05

croisières littÉraires
grégoire delacourt, serge Joncour
«La France, émois, émois, émois» 
Animé par Pascal Schouwey
Le Lausanne | 75 min.

anne berest, claire berest, 
véronique olmi
«Femmes au destin  
exceptionnel» 
Animé par Lisbeth  
Koutchoumoff
Le Lausanne | 75 min.

florence m. forsythe, valérie 
trierweiler
«Ressusciter les artistes» 
Animé par Nine Simon
Le Lausanne | 75 min.

14h15

cinÉma
«Love and friendship»  
de Whit stillman
Adaptation du roman de Jane 
Austen, «Lady Susan»
Odéon | vo, 92 min. | 16/16

Automne Littéraire 
Literarischer Herbst

Gstaad
14.–17. September 2017

www.literarischerherbst.ch

18COMMERCES
au cœur de la ville
pour v us servir
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14h30

tournoi de ping-livre/ 
book-pong
huit matchs au 1er tour,  
avec 16 auteurs
(Partenariat AJAR)
Quai du Mont-Blanc |  
210 min. | 

en vitrine
agnès michaux
Animé par Patrick Ferla
Espace 81 | 30 min.

confÉrence - dÉgustation
annick Jeanmairet
«Sans chichi sans gaspi» 
Animé par Manuella Magnin 
Place du Goût | 60 min. | 

rencontre Jeunesse
margaud Liseuse
«Le blog, un espace de partage 
et de passions» 
Tente Jeunesse | 60 min. | 

15h00

grande rencontre
invité surprise
Animée par Roselyne Fayard
Tente Grands Débats | 60 min.

ÉvÉnement
albertine, germano zullo
«Grand défilé de mode» 
Réservation obligatoire dès le 
30 août à 14h00: 021 801 26 47
Musée Alexis Forel | 20 min. | 

Julien Levy et manuella  
Pascault-Levy
«Démonstration d’Acro Yoga» 
Quai du Mont-Blanc |  
15 min. | 

tables rondes
Philippe Jaenada, michel Le bris
«Le making-off de deux  
films cultes, Le salaire de la peur 
et King Kong» 
Animé par Lucas Vuilleumier
Grenier bernois | 75 min.

Kaouther adimi, maryam madjidi, 
akira mizubayashi
«La langue française  
en partage» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert
Temple | 75 min.

Joël Jenzer, Jean-marie reber
«Décrypter l’Ordre du  
Temple solaire» 
Animé par Elise Lépine
Mont-Blanc | 75 min.

Patrick deville, Jean-Jacques 
Langendorf
«Fouiller la mémoire» 
Animé par Jacques Poget
Château de Morges | 75 min.

en vitrine
emmanuelle favier
Animé par Aïda Valceanu
Espace 81 | 30 min.

confessionnal
raluca antonescu,  
dominique dyens, alma brami
Animé par Anne-Sylvie Sprenger 
Toutes les 20 min.
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

lecture
textes de Laurence boissier 
Lu par Brigitte Cottens (BSR)
En présence de l’auteure
Nouvelle Couronne | 60 min.

cinÉma
«seul dans berlin»  
de vincent Perez
Adaptation du livre  
éponyme de Hans Fallada 
Rencontre et débat avec  
le réalisateur, suivi du film 
Animé par Stéphane Gobbo
Odéon | vo, 148 min. | 16/16

english programme
hisham matar
«Après la révolution arabe» 
Animé par Thierry Meyer 
En anglais avec traduction de 
Lesley Viet-Jacobsen
Sainte-Jeanne | 75 min.

sara baume, anne enright,  
donal ryan
«Irish Encounters: Turbulent 
Families»
Moderated by Helen  
Stubbs Pugin
Caves de Couvaloup | 75 min.

atelier
alexandra dechezelle
«Mandal’âme collectif» 
Dès 15 ans 
Inscriptions:  
alexandra.dechezelle@gmail.com
Quai du Mont-Blanc | 75 min. | 

Jeunesse
splotch ! atelier bd
9-99 ans
Place Dufour 1, cour intérieure | 
45 min. | 

table ronde Jeunesse
ramona badescu, fanny dreyer
«Le métier d’auteur» 
Animé par Katia Furter
9-99 ans 
(Pour les 250 ans de  
la bibliothèque) 
Bibliothèque municipale- 
jeunesse | 60 min. | 

15h15

traduction
gouzel iakhina, maud mabillard
«Des plaines tatares à  
la Sibérie» 
Animé par Annick Morard 
Suivi d’une séance de dédicaces 
et d’un apéritif (30 ans des 
éditions Noir sur Blanc)
(Partenariat avec le CTL)
Casino | 75 min.

15h30

en vitrine
caroline Laurent
Animé par Aïda Valceanu
Espace 81 | 30 min.

Writing Workshop
fiction: «Perfectly flawed 
characters»
Moderated by Jason Donald  
(Geneva Writers’ Group) 
To register:  
gwg.workshops@gmail.com 
Bibliothèque municipale- 
adultes | 120 min. | 

15h40

croisières littÉraires
Pauline dreyfus, claire garate, 
Patrice Leconte, gaëlle nohant
«Paris et les artistes» 
Animé par Laurence Mermoud
Le Lausanne | 75 min.

alex capus, martin suter
«Alémaniques et universels»
Animé par Isabelle Rüf
Le Lausanne | 75 min.

Jean-Loup Chiflet, Michel Moret
«Écrire, éditer, lire et  
faire lire» 
Animé par Pascal Schouwey
Le Lausanne | 75 min.

16h00

ÉvÉnement
albertine, germano zullo
«Grand défilé de mode» 
Réservation obligatoire dès le 
30 août à 14h00: 021 801 26 47
Musée Alexis Forel | 20 min. | 

en vitrine
caroline dayer
Animé par Anne-Sylvie Sprenger
Espace 81 | 30 min.

confessionnal
christos markogiannakis, aude 
Seigne, Céline Zufferey
Animé par Bob Garcia 
Toutes les 20 min.
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

confÉrence - dÉgustation
cécilia zapata
«Quinoa et nouvelles super 
céréales» 
Animé par Manuella Magnin 
Place du Goût | 60 min. | 

lecture
«un autre que moi»  
de véronique olmi
Lu par André Cortessis et 
Jacques Zurlinden (BSR)
Nouvelle Couronne | 60 min.

lecture en plein air
«Quand j’avais 17 ans»
Lu par Sloane Kersusan et Julie 
Meyer (Beyond Compagnie)
(Partenariat Roman  
des Romands)
Quai du Mont-Blanc | 45 min. | 
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cinÉma
«il était une fois…»
Deux histoires de Marlène 
Jobert se racontent sur  
grand écran
Odéon | vf, 60 min. | dès 3 ans

Jeunesse
sylvie bleeckx, nathalie Jensen
Atelier «La petite Ondine  
du Lac» 
Dès 9 ans
Tente Jeunesse | 45 min. | 

splotch ! atelier bd
9-99 ans
Place Dufour 1, cour intérieure | 
45 min. | 

16h30

grand dÉbat
Laurence devillers,  
Jean-Louis servan-schreiber
«Des robots et des hommes» 
Animé par Jacques Poget
Tente Grands Débats | 60 min.

rencontre
thierry carrel
Animée par Daniel Bernard
Mont-Blanc | 75 min.

tables rondes
simon Liberati,  
Philippe rahmy
«Réflexions sur la création» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert
Grenier bernois | 75 min.

christine bard, manon schick
«Femmes battantes»
Animé par Aïda Valceanu
Temple | 75 min.

denise mina, bernard minier
«Thrillers sans frontière» 
Animé par Nine Simon 
En français, avec une  
traduction de l’anglais par 
Lesley Viet-Jacobsen
Sainte-Jeanne | 75 min.

isabelle alonso,  
marc fernandez
«Dictatures du 20e siècle» 
Animé par Alain Maillard
Château de Morges | 75 min.

en vitrine
Jean-françois haas
Animé par Anne-Sylvie 
Sprenger
Espace 81 | 30 min.

english programme
emanuel bergmann, John boyne
«Writing History» 
Moderated by Helen Stubbs 
Pugin
Caves de Couvaloup | 75 min.

table ronde Jeunesse
fabienne blanchut, manon 
fargetton, carole trébor
«La fin de la littérature  
adolescente ?» 
Animé par Fred Ricou 
9-99 ans
Bibliothèque municipale- 
jeunesse | 60 min. | 

17h00

ÉvÉnement à nyon
anne nivat
Animé par Patrick Ferla 
Rencontre suivie d’une séance 
de dédicaces
Château de Nyon | 75 min. | 

ÉvÉnement
albertine, germano zullo
«Grand défilé de mode» 
Réservation obligatoire dès le 
30 août à 14h00: 021 801 26 47
Musée Alexis Forel | 20 min. | 

table ronde
thierry dancourt, nicolas feuz, 
mark zellweger
«Intrigues tous terrains» 
Animé par Elise Lépine
Espace 81 | 60 min.

confessionnal
Laurent flutsch, michel sandoz, 
elisabeth thorens
Animé par Lucas Vuilleumier 
Toutes les 20 min.
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

lecture bilingue
«Les sables de l’amargosa / gold 
fame citrus» 
Lu par son auteure Claire Vaye 
Watkins et Gilbert Wursten (BSR)
Présenté par Michelle  
Bailat-Jones
Nouvelle Couronne | 60 min.

Jeunesse
Laurence gillot
«Lecture-spectacle» 
Dès 2 ans
Tente Jeunesse | 20 min. | 

17h15

cinÉma
ciné-club de douglas Kennedy
«The Wild Bunch (La horde 

sauvage)» de Sam Peckinpah 
Présenté par Douglas Kennedy
Odéon | vo, 190 min. | 16/16

17h30

confÉrence - dÉgustation
manuella magnin, fanny merminod
«Bien manger au travail» 
Animé par Manuella Magnin 
Place du Goût | 60 min.| 

17h45

cinÉma
«odette toulemonde»  
d’eric-emmanuel schmitt
Rencontre et débat avec l’auteur- 
réalisateur, suivi du film 
Animé par Stéphane Gobbo
Odéon | vf, 145 min. | 10/14

19h00

spectacle
«anna, nana, nanana», une pièce 
de Jean-Pierre althaus
Jouée par l’auteur accompagné au 
violon par Rachel Kolly d’Alba
Première du spectacle, créé spécia-
lement pour Le livre sur les quais
Casino | 90 min.| 

20h30

cinÉma
«une promesse»,  
de Patrice Leconte
Adaptation de la nouvelle de 
Stephan Zweig, «Le voyage 
dans le passé» 
Rencontre et débat avec le 
réalisateur, suivi du film 
Animé par Laurence Mermoud
Odéon | vo, 139 min. | 10/14

morges open air
«alain roura, l’aventure au bout 
du rêve» de dominique gabrieli
Rencontre et débat avec Alan 
Roura, suivi du film 
Animé par Stéphane Gobbo
Château de Morges |  
vf, 109 min. | 6/12

21h00

cinÉma
«the circle» de James Ponsoldt
Adaptation du roman  
dystopique éponyme de  
Dave Eggers
Odéon | vf, 110 min. | 12/14 

FONDUE AVEC VUE 

WWW.CGN.CH

CROISIÈRE 
GOURMANDE

49.-
CROISIÈRE +  

FONDUE  FROMAGE 

CHF

*tous les vendredis  
dès le 29.09.2017.

*

Restaurant, 
Produits de notre terroir 

aux épices du Monde !

Artisan 
Chocolats Chauds 

d’Exception
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9h30

«La grande année, peindre la 
nature sur le vif» de Laurent 
Willenegger
Parc de l’Indépendance |  
ouvert jusqu’à 17h00 | 

Jeunesse
Place aux histoires!
0-4 ans
Tente Jeunesse | 75 min. | 

10h00

petit-dÉJeuner
Patrick deville
Buffet petit-déjeuner, suivi 
d’une rencontre  
Animé par Patrick Ferla 
Inscriptions: 021 804 81 81 ou 
info@couronne-morges.ch
Nouvelle Couronne, 1er étage | 
135 min.

Jeunesse
atelier dessin «Les rives du Lac, 
flore et faune» avec Laurent 
Willenegger
7-77 ans
Parc de l’Indépendance |  
60 min. | 

10h30

cinÉma
«en sortant de l’école…»
20 courts métrages 
d’animation qui proposent 
librement des poèmes de 
Jacques Prévert, Apollinaire, 
Paul Eluard et Robert Desnos
Odéon | vf, 60 min. | âge à venir

Writing Workshop
fiction: «showing not telling»
Moderated by Susan  
Jane Gilman  
(Geneva Writers’ Group) 
To register:  
gwg.workshops@gmail.com
Bibliothèque municipale- 
adultes | 90 min. | 

Jeunesse
atelier «écrire en direct.  
écrire pour tout le monde !»
Avec le collectif Caractères 
mobiles 
9-99 ans
Bibliothèque municipale- 
jeunesse | 90 min. | 

10h45

une auteure en cuisine
Perla servan-schreiber
«La recette bien-être pour 
l’apéritif» 
Animé par Manuella Magnin
Place du Goût | 60 min. | 

11h00

rts en direct
«Les beaux-Parleurs», espace 2
Laurence Devillers 
Animé par Michel Zendali
Studio RTS | 60 min. | 

grande rencontre
martin suter
Animée par Jacques Poget
Tente Grands Débats | 60 min.

tables rondes
Jakuta alikavazovic,  
sorj chalandon, monica sabolo
«En quête de mondes perdus» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert
Grenier bernois | 75 min.

Pascal dethurens, arnaud guillon, 
anne-frédérique rochat
«Peut-on encore parler 
d’amour au 21e siècle ?» 
Animé par Aïda Valceanu
Sainte-Jeanne | 75 min.

dimanche 3 septembre

 événement gratuit

Bibliothèque Sonore Romande
Des milliers de livres sonores gratuits
Toute l’actualité littéraire

CD MP3, téléchargement,  
app smartphones

Pour les personnes malvoyantes, 
aveugles ou empêchées de lire par un 
autre handicap.

www.bibliothequesonore.ch
021 321 10 10

Vous connaissez 
quelqu’un qui  
ne peut pas lire ?

Audrey 

Hubert deGivenchy

www.fondationbolle.ch/elegante-amitie
Mardi au Dimanche, 10h à 17h©

 D
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Une élégante amitié
MORGES

Ouvert de 10h à 17h  
durant le Livre sur les Quais

Billetterie au Château

Hepburn

Nocturne le 15 sept. jusqu’à 21h30
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Jack Parker, elise thiébaut
«Une rencontre sang pour sang»
Animé par Pascal Schouwey
Mont-Blanc | 75 min.

Léonard burnand, andré  
crettenand, alain-Jacques tornare
«La Suisse a-t-elle une âme ?» 
Animé par Olivier Meuwly
Château de Morges | 75 min.

«splotch ! un magazine bd  
qui déménage !»
Animé par Jon Monnard
Place Dufour 1, cour intérieure | 
60 min. | 

en vitrine
slobodan despot
Animé par Elise Lépine
Espace 81 | 30 min.

confessionnal
Jérémie gindre, damien murith, 
andré ourednik
Animé par Alain Maillard 
Toutes les 20 min.
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

cinÉma
«King Kong» de merian caldwell 
cooper et ernest beaumont 
schoedsack
Rencontre et débat avec  
Michel Le Bris suivi du film
Animé par Stéphane Gobbo
Odéon | vo, 145 min. | 16/16

english programme
Kevin barry, sara baume,  
Kit de Waal
«Irish Encounters: Place and 
Landscape in Irish Fiction» 
Moderated by Matthew Wake
Caves de Couvaloup | 75 min.

atelier
découverte du braille
Animé par la BSR 
9-99 ans
Quai du Mont-Blanc |  
360 min. | 

11h30

spectacle
«du cirque autour de  
Jean de la fontaine»
Frédéric Klink et l’école de 
cirque Coquino 
Spectacle interactif dès 3 ans
Parc de l’Indépendance |  
30 min. | 

en vitrine
Laurence suhner
Animé par Elise Lépine
Espace 81 | 30 min.

rencontre Jeunesse
margaud Liseuse
«Le blog, un espace de partage 
et de passions» 
9-99 ans
Tente Jeunesse | 60 min. | 

11h45

cinÉma
«Les voyages extraordinaires 
d’ella maillard» de raphaël 
blanc
Odéon | vf, 75 min. | 6/10

12h00

remise de prix
remise du Prix du grand concours 
de la nouvelle vigousse et de la 
semaine du goût
Place du Goût | 60 min. | 

Jeunesse
atelier «corps en mouvement»
9-99 ans
Parc de l’Indépendance |  
45 min. | 

12h30

croisières littÉraires 
douglas Kennedy
Animé par Aïda Valceanu
Le Lausanne | 75 min.

 événement gratuit

VINOTHÈQUE DE  TOLOCHENAZ 
 Chemin du Saux 5    +41 21 804 54 90

VINOTHÈQUE DE NYON 
Rte du Stand 37 +41 22 363 88 00

www.cavedelacote.ch
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Patrick deville, anne nivat, 
Jean-Christophe Rufin
«La France, ce roman» 
Animé par Darius Rochebin
Le Lausanne | 75 min.

gWg summer cruise
Paul mcveigh, Kit de Waal
«Debut Novelists on Writing 
and Publishing» 
Moderated by Elizabeth 
Coleman
Le Lausanne | 75 min.

Jeunesse
bernard villiot
«Le dompteur de vent.  
Moment d’échanges et  
de discussion» 
Dès 7 ans
Tente Jeunesse | 20 min. | 

13h00

grand dÉbat
nathalie infante et thierry  
dancourt, Karine silla et vincent 
Perez, Jean-Louis servan-schreiber 
et Perla servan-schreiber
«Les Z’amours: écrire, créer 
côte à côte ou face à face» 
Animé par Pascal Schouwey
Tente Grands Débats | 105 min.

confÉrence - dÉgustation
marc haller
«Le pain au levain» 
Animé par Manuella Magnin
Place du Goût | 60 min. | 

lecture dans le noir
«autopsie d’un père»  
de Pascale Kramer
Lu par Jean-Marc Meyrat (BSR)
En présence de l’auteure
Nouvelle Couronne | 60 min.

rencontre Jeunesse
Jean-marc fiess
«La Déclaration universelle 
des droits de l’Homme.  
Moments d’échanges et  
de discussions» 
Dès 9 ans
Tente Jeunesse | 20 min. | 

table ronde Jeunesse
clémentine beauvais, hubert ben 
Kemoun, erik L’homme
«A partir de…» 
Animé par Fred Ricou 
9-99 ans
Bibliothèque municipale- 
jeunesse | 60 min. | 

13h30

rts en direct
«caractères», espace 2
Yves Bichet, Sorj Chalandon 
Animé par Jean-Marie Felix  
et Anik Shuin
Studio RTS | 60 min. | 

spectacle
«du cirque autour de  
Jean de la fontaine»
Frédéric Klink et l’école  
de cirque Coquino 
Spectacle interactif dès 3 ans
Parc de l’Indépendance |  
30 min. | 

rencontre
valérie trierweiler
Animée par Isabelle Falconnier
Grenier bernois | 75 min.

tables rondes
cyril dion, mohamed sifaoui
«Interroger l’islamisme» 
Animé par Jacques Poget
Casino | 75 min.

francine carrillo, claude hagège
«Les mots de la foi» 
Animé par Serge Molla
Temple | 75 min.

stéphane bourgoin, marc  
Fernandez, Nadine Monfils,  
marie vindy
«Le polar dans tous ses états» 
Animé par Bob Garcia
Sainte-Jeanne | 75 min.

olivier guez, Philippe Jaenada, 
Patricia reznikov
«Littérature et histoire» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert
Château de Morges | 75 min.

en vitrine
romain Puertolas
Animé par Daniel Bernard
Espace 81 | 30 min.

paroles de traducteur
robert bononno, valérie Le 
Plouhinec, Julie sibony
Animé par Camille Luscher 
Toutes les 20 min.
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

lecture illustrÉe
4 extraits de «et à la fois je savais 
que je n’étais pas magnifique» de 
Jon monnard
Lus et illustrés par le collectif 
Splotch
Mont-Blanc | 60 min.

lecture en plein air
«Quand j’avais 17 ans»
Lu par Sloane Kersusan et Julie 
Meyer (Beyond Compagnie)
(Partenariat Roman  
des Romands)
Quai du Mont-Blanc | 45 min. | 

atelier d’Écriture
«comment raconter sa vie»
Animé par Alain Maillard
Inscriptions: 079 598 97 93 ou 
alain.maillard@ecrire.net 
(Partenariat Désir d’écrire)
Bibliothèque municipale- 
adultes | 120 min. | 

cinÉma
«Le procès du siècle»  
de mick Jackson
Rencontre et débat avec  
Nicolas Feuz et François  
Kersaudy après le film 
Animé par Laurence Mermoud
Odéon | vo, 155 min. | 12/14

english programme
sophie hannah, denise mina,  
ruth Ware
«Writing Crime» 
Moderated by Edward Girardet
Caves de Couvaloup | 75 min.

Jeunesse
dessins et discussions avec 
nathalie novi
Dès 8 ans 
Tente Jeunesse | 20 min. | 

14h00

exposition
«the Jungle show» de Yann gross
Villa Moyard | ouvert jusqu’à 
18h00 | 

en vitrine
michel-maxime egger
Animé par Daniel Bernard
Espace 81 | 30 min.

lecture
«Légère et court-vêtue»  
d’antoine Jaquier
Lu par Anouk Juriens (BSR)
En présence de l’auteur
Nouvelle Couronne | 60 min.

atelier
Julien Levy
 «Initiation à l’Acro Yoga» 
Prière d’apporter un tapis de 
yoga ou une serviette de bain
Parc de l’Indépendance |  
60 min. | 

splotch ! atelier bd
9-99 ans
Place Dufour 1, cour intérieure | 
45 min. | 

chun-Liang Yeh
«Un voyage en Chine. Moment 
d’échanges et de discussions» 
Dès 8 ans
Tente Jeunesse | 20 min. | 

14h05

croisières littÉraires
Metin Arditi, Jean-Loup Chiflet, 
evelyne Lever
«Les dictionnaires amoureux» 
Animé par Lucas Vuilleumier
Le Lausanne | 75 min.

bernard minier, franck thilliez, 
marc voltenauer
«Criminels hors norme» 
Animé par Cécile Lecoultre
Le Lausanne | 75 min.

aline Kiner, didier Le fur
«Les femmes sans homme» 
Animé par Patrick Ferla
Le Lausanne | 75 min.

14h15

cinÉma
«bigfoot Junior» de ben stassen 
et Jérémie degruson
Avant-première 
Contes et légendes pour enfants
Odéon | 91 min. | âge à venir

14h30

tournoi de ping-livre/ 
book-pong
Des quarts de finale à la finale, 
avec 8 auteurs 
(Partenariat AJAR)
Quai du Mont-Blanc |  
210 min. | 

spectacle
«du cirque autour de  
Jean de la fontaine»
Frédéric Klink et l’école de 
cirque Coquino 
Spectacle interactif dès 3 ans
Parc de l’Indépendance |  
30 min. | 
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confÉrence - dÉgustation
Patrick et corinne rosset
«Le poivre» 
Animé par Manuella Magnin
Place du Goût | 60 min. | 

en vitrine
edith rebillon
Animé par Daniel Bernard
Espace 81 | 30 min.

confessionnal
sabine dormond, xochitl borel, 
bertrand schmid
Animé par Jean Richard 
Toutes les 20 min.
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

Jeunesse
nathalie Janer
«Un jour, une ville. 
Moment d’échanges et  
de discussions» 
Dès 5 ans
Tente Jeunesse | 20 min. | 

table ronde Jeunesse
albertine, Plume et Pinceau, 
germano zullo
«Créer et travailler en duo» 
Animé par Fred Ricou 
9-99 ans
Bibliothèque municipale- 
jeunesse | 60 min. | 

15h00

grand dÉbat
Pascal broulis, rené Longet,  
Jean ziegler
«Quelle société pour demain ?» 
Animé par Marc Bonnant
Tente Grands Débats | 60 min.

traduction
valérie Le Plouhinec, Julie sibony, 
douglas Kennedy
«Joute de traduction: traduire 
Kennedy devant Kennedy» 
Animé par Geoffrey Dyson 
(Partenariat CTL et Collège de  
traducteurs Looren)
Grenier bernois | 75 min.

rencontre
eric-emmanuel schmitt
Animée par Pascal Schouwey
Temple | 75 min.

tables rondes
serge Joncour, Jean viard
«Portrait de la société  
contemporaine» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert
Casino | 75 min.

sophie hannah, vivianne Perret
«Fictif ou réel, héros pour 
toujours» 
Animé par Elise Lépine 
En français, avec une  
traduction de l’anglais par 
Lesley Viet-Jacobsen
Sainte-Jeanne | 75 min.

barroux, corinne desarzens, 
mélanie richoz
«Amour, humour et poésie» 
Animé par Nine Simon
Mont-Blanc | 75 min.

Léonard burnand, akira  
mizubayashi, françois rosset
«Des Lumières à Madame  
de Staël» 
Animé par Jacques Poget
Château de Morges | 75 min. événement gratuit
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en vitrine
valérie gans
Animé par Isabelle Falconnier
Espace 81 | 30 min.

lecture
«bakhita» de véronique olmi
Lu par Isabelle Chabanel, 
Edith Cortessis et Clélia  
Strambo (BSR)
En présence de l’auteure
Nouvelle Couronne | 60 min.

english programme
Kevin barry, rachel Joyce,  
ruth Ware
«Writing on the Borders» 
Moderated by Michelle  
Bailat-Jones
Caves de Couvaloup | 75 min.

atelier
alexandra dechezelle
«Mandal’âme collectif» 
Dès 15 ans 
Inscriptions:  
alexandra.dechezelle@gmail.com
Quai du Mont-Blanc |  
75 min. | 

splotch ! atelier bd
9-99 ans
Place Dufour 1, cour intérieure | 
45 min. | 

Jeunesse
corinne boutry
«Du grabuge chez  
les petits pois. Moment 
d’échanges et de discussions»
Dès 6 ans
Tente Jeunesse | 20 min. | 

15h30

spectacle
«du cirque autour de  
Jean de la fontaine»
Frédéric Klink et l’école  
de cirque Coquino 
Spectacle interactif dès 3 ans
Parc de l’Indépendance |  
30 min. | 

en vitrine
aurélie valognes
Animé par Isabelle Falconnier
Espace 81 | 30 min.

confessionnal
Patrice mugny, dominique ziegler, 
mélanie chappuis
Animé par Jean Richard 
Toutes les 20 min.
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

Writing Workshop
Non-fiction: «Writing Effective 
memoir»
Moderated by Susan Tiberghien 
(Geneva Writers’ Group) 
To register:  
gwg.workshops@gmail.com
Bibliothèque municipale- 
adultes | 90 min. | 

Jeunesse
nathalie infante
«A la rencontre de Moussy. 
Moment d’échanges et  
de discussions» 
Dès 7 ans
Tente Jeunesse | 20 min. | 

15h40

croisières littÉraires
marc Levy
«Merci Monsieur le Président !» 
Animé par Cécile Lecoultre
Le Lausanne | 75 min.

bernard Pichon, Jean-marc 
richard
«RTS, Trois générations  
de souvenirs» 
Animé par Jonas Schneiter
Le Lausanne | 75 min.

daniel abimi, emilie boré, Joseph 
incardona, Laure mi hyun croset, 
en présence de mauro martelli
«Sport et littérature» 
Animé par Daniel Bernard
Le Lausanne | 75 min.

16h00

confÉrence - dÉgustation
Patrick schneider
«Atelier chocolat» 
Animé par Manuella Magnin
Place du Goût | 45 min. | 

lecture bilingue
«zouleikha ouvre les yeux/
zouleikha otkryvaet glaza»
Lu par ses auteurs, Gouzel 
Iakhina et Maud Mabillard
Présenté par Fanny Mossière
Nouvelle Couronne | 60 min.

lecture en plein air
«Quand j’avais 17 ans»
Lu par Sloane Kersusan et Julie 
Meyer (Beyond Compagnie)
(Partenariat Roman  
des Romands)
Quai du Mont-Blanc |  
45 min. | 

Jeunesse
splotch ! atelier bd
9-99 ans 
Place Dufour 1, cour intérieure | 
45 min. | 

atelier «écrire en direct.  
écrire pour tout le monde!»
Avec le collectif Caractères 
mobiles 
9-99 ans
Galerie In Situ | 60 min. | 

christine Pompéï
«Les enquêtes de Maëlys»
Dès 8 ans
Bibliothèque municipale- 
jeunesse | 60 min. | 

tom tirabosco
«La graine et le fruit.
Moment d’échanges et  
de discussions»
Dès 6 ans
Tente Jeunesse | 20 min. | 

16h15

speed dating
raluca antonescu, xavier casile, 
céline dreveton, Jacqueline  
girard-frésard, grégoire müller, 
Franck Pavloff, Nadine Richon, 
anne-frédérique rochat, 
anne-Lise rod, abigail seran, 
Yves-alexandre thalmann
Animé par Emmanuelle 
Benzieng
Espace 81 | 60 min.

cinÉma
«Tokyo fiancée»  
de stefan Liberski
Adaptation du roman  
d’Amélie Nothomb, «Ni d’Eve, 
ni d’Adam»
Odéon | vf, 100 min. | 16/16

 événement gratuit

Sierrefondationrilke.ch
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16h30

grande rencontre
rené Prêtre
Animée par Roselyne Fayard
Tente Grands Débats | 60 min.

spectacle
«du cirque autour de  
Jean de la fontaine»
Frédéric Klink et l’école de 
cirque Coquino 
Spectacle interactif dès 3 ans
Parc de l’Indépendance |  
30 min. | 

tables rondes
Alex Capus, Jean-Christophe Rufin
«Ressusciter les aventuriers» 
Animé par Jacques Poget
Casino | 75 min.

Laurence boissier, thomas 
flahaut, christophe gaillard, 
antoine Jaquier, guillaume rihs
«Éditer en France, le ‘Graal’ ?» 
Animé par Pascal Schouwey
Grenier bernois | 75 min.

isabelle falconnier, Jean-françois 
fournier, francis Parel
«Journalistes, écrivains» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert
Temple | 75 min.

alexis burger, Jérôme meizoz
«Tu seras un homme, mon fils» 
Animé par Aïda Valceanu
Sainte-Jeanne | 75 min.

niels ackermann, nicolas bokov, 
sébastien gobert
«Lénine a perdu la tête» 
Animé par Luc Debraine
Mont-Blanc | 75 min.

confessionnal
denise muths, roger cuneo, 
antoine Jaccoud
Animé par Lucas Vuilleumier
Toutes les 20 min.
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

confessionnal histoire
mika biermann, michel caillat, 
Jean Winiger
Animé par Olivier Meuwly 
Toutes les 20 min.
Château de Morges | 90 min.

english programme
diccon bewes, clare o’dea, 
Padraig rooney
«Switzerland, Brexit and the 
New European Reality» 
Moderated by Edward Girardet
Caves de Couvaloup | 75 min.

16h45

cinÉma
«Le vilain petit canard»  
de garri bardine
Adaptation du conte  
d’Andersen sur l’éblouissante 
musique de Tchaïkovski
Odéon | vf, 74 min. | 3/6

17h00

Jeunesse
Plume et Pinceau
«Un clown nommé Eldorado. 
Moment d’échanges et  
de discussions» 
Dès 7 ans
Tente Jeunesse | 20 min. | 

18h30

cinÉma
«mes amis, mes amours»  
de Lorraine Levy
Adaptation du roman éponyme 
de Marc Levy
Rencontre et débat avec  
l’auteur, suivi du film
Animé par Stéphane Gobbo
Odéon | vf, 144 min. | 7/12

18h45

cinÉma
«Les proies» de Sofia Coppola
Adaptation du roman éponyme 
de Thomas P. Cullinan
Odéon | vo, 93 min. | 14/14

21h00

morges open air
«tulip fever» de Justin chadwick
Adaptation du roman éponyme 
de Deborah Moggach 
Avant-première
Château de Morges |  
vo, 105 min. | 12/14

 événement gratuit



partenaires thématiques

partenaire «grands débats» partenaire «place du goût»

Fournisseurs Officiels

Le remède à tous vos mots.

partenaires Médias

partenaire «plume d’or» partenaire «croisières littéraires»

partenaires

partenaires institutionnels

Mécènes

partenaires libraires

La Méridienne
Librairie indépendante à La Chaux-de-Fonds

6, rue du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds
T et F 032 968 01 36
meridienne@bluewin.ch

partenaires programmation

Centre de traduction
littéraire de Lausanne

geneva  writers  groupSEMAINE DU GOÛT
GENUSSWOCHE

SETTIMANA DEL GUSTO
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Les horaires
VENDREDI
9h30-19h00

SAMEDI
9h30-20h00

DIMANCHE
9h30-19h00

Entrée libre aux tentes Littérature, Essais, 
Jeunesse, Place du Goût et Bibliothèques 
municipales.

déPart des croisières  
Littéraires
SAMEDI 
12h30 | 14h05 | 15h40

DIMANCHE 
12h30 | 14h05 | 15h40

accès
En voiture: Sortie autoroute Morges-Ouest, 
descendre en direction du lac et suivre les 
panneaux (samedi-dimanche) pour  
les parkings: 
 Medtronic, route du Molliau
 Fédération Vaudoise des entrepreneurs,  
 chemin du Saux. (samedi, dès 14h00)

Depuis les parkings, samedi de 8h20 à 20h45 et 
dimanche de 8h20 à 19h45, une navette gratuite 
vous amène toutes les 20 minutes au Casino.

Privilégiez les transports publics !
En train: 5 minutes à pied de la gare
En bateau: au bord du débarcadère de Morges

restauration
   Bio Truck
   Café Roger
   Ladurée

   Manneke Kris
   The Green Van

Buvettes: vente de boissons non  
alcoolisées et bières

1  Tente Littérature | Studio RTS
2  Tente Essais
3  Tente Jeunesse
4  Place du Goût
5  Tente Grands Débats
6  Parc de l’Indépendance
7  Château | Morges Open Air
8  Atelier Splotch, Place Dufour 1
9  Cinéma Odéon
10  Mont-Blanc
11  Quai du Mont-Blanc
12  Au Jardin du Livre
13  Espace 81 | Cellier Hôtel de Ville
14  Nouvelle Couronne
15  Musée Alexis Forel
16  Galerie In Situ
17  Salles du Grenier Bernois |  

 Bibliothèques municipales
18  Casino, salle Belle Époque
19  Sainte-Jeanne
20  Caves de Couvaloup
21  Temple
22  Villa Moyard, Rue de Lausanne 15

 Gare CFF i  Billetterie
 Château  Restauration
 Débarcadère CGN  Buvette

1.  Tente Littérature
 Studio RTS
2.  Tente Essais
3.  Tente Jeunesse
4.  Place du Goût
5.  Tente Grands Débats
6.  Parc de l’Indépendance
7.  Château
 Morges Open Air
8.  Atelier Splotch, Place Dufour 1
9.  Cinéma Odéon
10.  Mont-Blanc
11.  Quais du Mont-Blanc

Le livre sur les quais 2017

Château

Débarcadère CGN

12.  Au jardin du Livre
13.  Espace 81
 Cellier Hôtel de Ville
14.  Nouvelle Couronne
15.  Musée Alexis Forel
16.  Galerie In Situ
17.  Salles du Grenier Bernois
 Bibliothèques municipales
18.  Casino, salle Belle Epoque
19.  Sainte-Jeanne
20.  Caves de Couvaloup
21.  Temple
22.  Villa Moyard, rue de Lausanne 15

Billetterie

Restauration

Buvette

iGare CFF

6
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4
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22

i
8

Parc de  
l’Indépendance

15

7

1012
11

2120

9

13
14 17

18
19

16

i

informations visiteurs
Morges Région Tourisme
Rue du Château 2
1110 Morges

Programme et  
horaires détaiLLés
www.lelivresurlesquais.ch

TENTE GRANDS 
DÉBATS
D’une capacité de 370 
places, cette tente est 
dévolue aux grands débats 
du Livre sur les quais 
avec, entre autres, Levy, 
Nothomb, Suter, Schmitt, 
Servan-Schreiber.

TENTE JEUNESSE
Elle regroupe tous  les 
ouvrages et activités pour 
les enfants (0-12 ans), mais 
aussi la littérature «Young 
Adult». De surcroît, elle 
propose un espace famille 
gratuit.

PLACE DU GOÛT
Cette tente accueille 
 la scène culinaire  et la 
librairie articulée autour 
des livres  de cuisine.

TENTE ESSAIS
Espace dédié aux livres 
historiques, géopoli-
tiques,  aux ouvrages de 
philosophie, de dévelop-
pement personnel ou  
de spiritualité.

TENTE LITTÉRATURE 
(hors plan)
Le lieu incontournable 
des dédicaces. Cette tente 
se situe toujours à proxi-
mité de l’embarcadère 
pour les croisières. Elle  
accueille toute la littéra-
ture romanesque.

Cinéma 
Open Air

Billetterie

Le Livre sur Les Quais 2017
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billetterie

Le livre sur les quais met en place cette année une nouvelle billetterie afin de permettre à chacun de 
réserver sa place pour assister confortablement aux croisières littéraires, grands débats, conférences 
et tables rondes. L'accès aux tentes reste gratuit, et il en va de même de la Place du Goût et divers 
espaces d’expositions, animations et ateliers (Atelier Splotch, Villa Moyard, Parc de l’Indépendance, 
bibliothèques municipales, Jardin du Livre, Galerie In Situ). 

Billetterie en ligne sur le site internet www.lelivresurlesquais.ch et sur place pendant la manifestation.
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réservez vos PLaces
pour assister aux croisières littéraires, grands débats…

 Casino, salle Belle Époque
 Caves de Couvaloup
 Cellier de l’Hôtel de Ville
 Château de Morges
 Espace 81
 Mont-Blanc

 Nouvelle Couronne
 Sainte-Jeanne,  

 Paroisse Catholique
 Salles du Grenier Bernois
 Temple

GRANDS DÉBATS
Adulte   CHF 15  Jeune (-16 ans)   CHF 10

CROISIÈRES LITTÉRAIRES  
Adulte   CHF 20 Jeune (-16 ans)   CHF 15

PASS POUR TABLES RONDES ET CONFÉRENCES
(Attention ! Ne donne pas accès aux Croisières littéraires  
et aux Grands Débats)
Pass journalier   CHF 15
Pass week-end   CHF 25
Pass festival   CHF 35

Le Pass vous donne accès aux salles suivantes:
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Un événement de
L’ASSOCIATION  
LE LIVRE SUR  
LES QUAIS
En Crausaz 10 
 1124 Gollion 
info@lelivresurlesquais.ch 
www.lelivresurlesquais.ch

Un événement mis  
sur pied par
GRAND CHELEM 
EVENT SA
Avenue Longemalle 21A
1020 Renens
Tél. +41 21 804 10 70
info@gcmsa.ch
www.gcmsa.ch



Partenaire
de vos loisirs
Retraites Populaires s’engage en faveur du sport et de la 
culture dans le canton de Vaud. Proche de vous, elle soutient 
plus de 100 événements chaque année.

www.retraitespopulaires.ch


