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Livres &théâtre
EVÉNEMENT LITTÉRAIRE Pour sa
sixième édition, du 4 au 6 septembre, Le
Livre sur les quais s'étend au Théâtre de
Beausobre. En préouverture de ce week-
end littéraire, une pièce de théâtre d'Eric-
Emmanuel Schmitt, L'élixir d'amour, aura
lieu le mercredi 2 septembre à 20h. Pour la
première fois, le romancier et l'étoile de la
danse, Marie-Claude Pietragalla, se don-
nent la réplique dans une comédie romanti-
que qui explore les mystères de l'amour et
du désir. Par ailleurs, deux conférences y
seront également données par les auteurs
Pierre Rabhi et Matthieu Ricard.
Spiritualité et philosophie, histoire et
polars, biographies et romans, fantasy et
littérature jeunesse, poésie, architecture:
les quelque 300 auteurs francophones et la
vingtaine d'auteurs anglophones, présents
durant les 3 jours, déploieront tout l'éven-
tail de l'écriture lors des nombreuses ren-
contres et tables rondes.

«L'élixir d'amour», Théâtre de Beausobre,
2 septembre, 20h00.

Le Livre sur les quais
Du 4 au 6 septembre, Morges
www.lelivresurlesquais.ch
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Pour gagner 1 entrée pour la pièce de
théâtre au Théâtre de Beausobre,
jouez par SMS en envoyant LC LIV au
911 (1fr.90 le SMS); par téléphone au
0901 888 021, code 13 (1fr.90 l'appel
depuis une ligne fixe) ou en envoyant
une carte postale à l'adresse:
Concours Lausanne Cités, av.

d'Echallens 17, CP 150, 1000 Lausanne 7. Délai de
participation: 31 août 2015.


