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Beausobre et les Trois P'tits Tours, le Livre sur les quais se théâtralise
MORGES

Les auteurs
de renommée se
lancent sur les scènes
morg ien nes.

On le sait, depuis six ans, le Livre
sur les quais s'empare de Morges
tel un raz-de-marée. Mais cette
année, plus que les autres, les deux
théâtres morgiens, Beausobre et
les Trois P'tits Tours, sont mis à
contribution.

Ce mercredi, Beausobre aura
l'avantage d'officiellement ouvrir
les festivités avec la pièce d'Eric-
Emmanuel Schmitt L'Elixir
d'amour. Non content d'avoir
écrit l'histoire, l'écrivain abonné
aux best-sellers joue dans cette
pièce aux côtés de la célèbre dan-
seuse et chorégraphe Marie-
Claude Pietragalla. Ensemble, les
deux complices incarnent Adam
et Louise. Un couple qui s'est aimé
passionnément durant cinq ans et
qui se lance le défi de percer les
secrets du sentiment amoureux. Si
la pièce signera aussi l'ouverture
de la saison de Beausobre, le lieu
recevra également deux débats
avec Pierre Rabhi (vendredi) et

Matthieu Ricard (samedi) et un
film «En quête de sens» (diman-
che) en présence de Frédéric Le-
noir et Marc de la Ménadière.

Les Trois P'tits Tours ne seront
pas en reste puisqu'ils accueille-
ront des rencontres comme avec
Martin Suter et des conférences
telles que «Voyages vers le Big
Bang». Mais la spécialité du lieu
seront les performances. Francis

Lalanne ouvrira le bal vendredi
avec une lecture poétique tandis
qu'entre autres, Nancy Huston,
Guy Oberson ou Marc Donnet-
Monay prendront le relais le sa-
medi pour des performances. Di-
manche également fera honneur
au slam et aux lectures et chants
bilingues. DOR
> Infos et réservations:
www.lelivresurlesquais.ch

Eric-Emmanuel Schmitt et Marie-Claude Pietragalla. Rappeneau


