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Le Livre sur les Quais

La rencontre des amoureux et des pros du livre et du
cinéma
Du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre, Le Livre sur les Quais accueille
280 auteurs, des pros du cinéma et une infinie variété de rencontres, des
croisières aux dédicaces, des débats de la Grande Tente à l’intimité du
Confessionnal.
Au week-end des écrivains s’ajoute cette année leur dialogue avec les professionnels du
cinéma : grâce aux Rencontres de la coproduction francophone, l’adaptation de romans
au grand écran sera abordée sous plusieurs angles pratiques.
Cette année, le grand rendez-vous des auteurs avec le public met en valeur l’Italie et
les éditions Grasset, hôtes d’honneur, et la richesse de la production littéraire
francophone. Avec un accent particulier sur les auteurs romands, au nombre de 120, soit
10% de plus que l’an dernier.
Ils dédicaceront leurs livres dès l’ouverture vendredi à 9h30 et les rencontres
commenceront à 15h sous la tente des Grands Débats avec Frédéric Lenoir, suivi à 16h30
du président d’honneur David Foenkinos en solo, tandis qu’Asli Erdogan sera au Grenier
bernois (en anglais avec traduction simultanée). Citons encore Philippe Torreton, Daniel
Picouly, Serge Joncour en fin d’après-midi. Ainsi que la première des « Mots délivrés »
de la Radio-Télévision Romande, le soir de 20h à 22h en direct du Casino, tandis que le
Studio mobile de la RTS sera animé de 11 h à 18h (hors Journal de 12h30).
La buvette éphémère La Coquette jettera ses derniers feux – fermeture annuelle le
dimanche 2 septembre après une ultime soirée festive – en proposant 18 événements
(performances musicales, lectures à plusieurs voix, slams, ping-pong littéraire,
discussions entre amis avec des auteurs tels Alberto Nessi, Dany Laferrière, Alain
Mabanckou, et concerts du soir).
Le Livre sur les Quais, 9e édition, ce sont aussi 2 petits-déjeuners (Gilbert Sinoué et
Grégoire Delacourt), 8 master class et ateliers (d’écriture, de scénario, de slam,
d’activités pour ados, deux ateliers en anglais), 10 grands débats, une douzaine de
lectures, 27 projections de films au cinéma Odéon et à l’Open Air, 98 rencontres ou tables
rondes dont 18 en croisière sur le Léman, sans compter le Confessionnal ni la Vitrine
(non-stop de 11h à 18h).
Préparer la visite en amont
Vous pouvez réserver vos places pour les grands débats et les croisières sur le site
www.lelivresurlesquais.ch, où sont téléchargeables le magazine officiel avec le
programme complet et les horaires des dédicaces.
Stands de restauration, buvettes et food-trucks sont installés au bord du lac, à
proximité de la tente de la Navigation et devant le Château.
Note à l’intention des rédactions : La Rencontre professionnelle du livre porte cette année sur la
rémunération des auteurs lors d’interventions publiques et vous y êtes conviés, vendredi 31 août de 9h à
12h à l’Hôtel du Mont-Blanc (accueil dès 8h30, inscription obligatoire : info@lelivresurlesquais.ch).
Si vous désirez réaliser interviews et entretiens avec les écrivains, merci de prendre contact avec
presse@lelivresurlesquais.ch, tél. +41 79 849 53 35

