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Morges annonce la rentrée littéraire

r

Edition après édition, le Livre sur les quais attire toujours plus de monde à Morges. Favre

LIVRE SUR LES QUAIS I SUCC ES
Par Donatella Romeo

Festival morgien
d'envergure, le
Livre sur les quais
sera de retour du
2 au 4 septembre
pour une
7e édition qui
propose un lot
impressionnant de
nouveautés.

Avec près de 40 000 visi-
teurs l'an passé et plus
de 300 auteurs à chaque
édition, le Livre sur les

quais, dont la 7e édition se dérou-
lera du 2 au 4 septembre, a su
s'imposer au fil des ans comme
l'événement incontournable de la
rentrée littéraire. Particulièrement
ancrée dans la ville, la manifestation
fait vibrer l'ensemble de Morges au
rythme des rencontres, débats, dé-
dicaces et autres activités, parfois
insolites, toujours littéraires.

Si les classiques comme les croi-
sières littéraires, les tables rondes ou

les balades cyclolittéraires restent,
de nouveaux genres de rencontres
émergent chaque année. «Les ren-
dez-vous comme les tables rondes
sont l'ADN de la manifestation,
mais c'est important pour nous de
proposer de nouveaux concepts»,
estime la directrice de la manifesta-
tion Sylvie Berti Rossi. Et autant
dire que l'édition 2016 propose son
lot de surprises.

I Nouveaux espaces
A commencer par deux nouveaux

espaces qui seront inaugurés. «La
Place du Goût se trouvera dans les
jardins du Château, et comme son
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nom le suggère, elle sera dédiée aux
ouvrages et aux rencontres culinai-
res. Il y aura notamment l'auteur

suédoise Viveca Sten qui fera une
démonstration - en français -
d'une recette scandinave. Certains
producteurs de la région seront
également présents.» Sans oublier
un espace restauration d'inspira-

tion médiévale «afin d'être en ac-
cord avec le lieu». A quelques mè-
tres delà, dans le Parc de l'Indépen-
dance, le bateau Venoge sera
amarré et recevra le public pour des
activités en lien avec la Bibliothèque
sonore romande qui célèbre ses
40 ans. «Deux concerts sont égale-
ment organisés le vendredi et le
samedi soir sur une scène du
Paillote Festival avec qui nous som-
mes en partenariat.»

I Grands débats
Déjà sollicité les années précéden-
tes, le Théâtre de Beausobre devient
un pôle encore plus important avec
le cycle «Un autre demain est possi-
ble» qui verra défilé durant les trois
jours des intervenants de marque

tels que Boris Cyrulnik, Jean-Louis
Servan-Schreiber, Emmanuel
Druon et Thierry Salomon du film
Demain, Frédéric Fadel d'Être et
Devenir ou Cédric Cheseaux de Ré-
volution silencieuse. Le théâtre rece-
vra également Zep - dont c'est la
première venue au Livre sur les
quais - pour une interview dessi-
née. Mathias Malzieu du groupe
Dionysos, et Joann Sfar aborderont
dans ce même lieu leur combat
respectif contre la maladie dans une
rencontre qui promet d'être forte.

I Speer] dating
Toujours au rayon des nouveautés,
le speed dating littéraire est un

concept qui devrait plaire au public.
«Il y aura 10 auteurs en tête à tête

I Les rendez-vous
comme les tables

rondes sont l'ADN
de la manifestation,
mais c'est important

pour nous de
proposer de

nouveaux concepts
avec un lecteur et toutes les cinq
minutes les duos changent, reprend
Sylvie Berti Rossi. Nous proposons
également cette année le principe
des interviews croisées entre
auteurs.» Dany Laferrière, président
d'honneur et par ailleurs membre
de l'Académie française, se prêtera

au jeu avec, face à
lui, Main Mabanc-
kou.

I Sur Internet
Dans un coin de la
tente des dédicaces,
ne soyez pas étonné
de voir un petit
bout de salon.

«Nous avons invité
deux booktubeuses

ndlr: critiques littéraires qui pu-
blient des vidéos sur Internet) qui
réaliseront des interviews filmées
d'auteurs. Les faire venir est aussi
un moyen de toucher un public de
jeunes adultes, friand de leur travail
et de leurs références littéraires.»

Côté grands invités de l'édition
2016, hormis le président, la Scan-
dinavie est à l'honneur. Quant au
polar, il sera largement valorisé avec

des auteurs tels que Paula Hawkins,
Michel Bussi, Bernard Minier ou
Nadine Monfils. Eric-Emmanuel
Schmitt, Magyd Cherfi, Catherine

Ingelsman-Sundberg, Agnès Ledig,
Nicolas Rey, Jôn Kalman Stefàns-
son, Véronique Ovaldé, Sandrine
Collette, Bob Garcia, Maxime
Chattam, Franck Thilliez, Simon
Liberati ou encore Jean-Marie La-
clavetine font partie des plus de 300
auteurs qui participeront aux nom-
breux débats et rencontres. Parce
qu'au fond, le plus compliqué au
Livre sur les quais, c'est de choisir.

A l'agenda

Livre sur les quais du
2 au 4 septembre 2016.
www.lelivresurlesquais.ch

A l'agenda

Livre sur les quais du
2 au 4 septembre 2016.
www.lelivresurlesquais.ch
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 Un festival morgien
Actuellement subventionné par la commune de Morges à hauteur
de 70 000 fr. par an, le Livre sur les quais est une vitrine importante
pour la ville, car en plus de la tente sur les quais, plus de 20 espaces
recevront des rencontres. «Cinéma, bibliothèques, magasins, mu-
sées, Office du tourisme, hôtels, restaurants ou théâtres, c'est
toute la ville qui participe au Livre sur les quais, se réjouit Sylvie
Berti Rossi. Si tout cela fonctionne, c'est que nous avons à coeur de
créer des partenariats intelligents dont tout le monde sort bénéfi-
ciaire. La configuration de Morges permet ces synergies, c'est la
force de ce festival et c'est pourquoi nous comptons rester ici.»


