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L’ ÉDITORIAL

UN SALON 
doublé 
d’un festival
— Avec sa neuvième édition, 
Le Livre sur les Quais s’affirme 
dans le paysage culturel romand 
comme l’incontournable salon 
des auteurs – suisses, francophones, 
anglophones et cette année italophones 
avec la Péninsule comme hôte d’honneur.

MAIS PAS SEULEMENT !
Centré sur l’écriture et la lecture, Le Livre 

sur les Quais se veut aussi un véritable festival, 
riche en animations diverses. A commencer par 
les «Trains de vie» qui, de Berne, Bienne, Sion et 
Genève, conduiront les visiteurs à Morges avec à 
leur bord des écrivains-performeurs (les horaires 
sont en page 29). Sur place, les «DéLivreures» 
arpenteront rues et files d’attente en lisant à 
haute voix les textes de 80 auteurs présents 
sous les tentes des dédicaces. Le long du quai, 
de nombreux stands, dont l’atelier braille de la 
Bibliothèque sonore romande, animeront la 
balade entre Casino et Château. Dans les jardins 
duquel on trouvera cirque et lectures, contes 
et ateliers. N’oubliez pas la plage: cette année, 
la Coquette, bar éphémère, offre trois jours de 
performances et de lectures dans un cadre inédit.

La lecture suppose l’écriture: Bernard Werber  
donnera un atelier interactif et imprévisible,  
Patrice Leconte une master class de scénario et 
Insa Sané de slam...

L’écrit inspire le 
cinéma: le programme cinéma colle cette année 
à l’adaptation du roman à l’écran. Rencontres à 
l’Odéon avec des écrivains ayant collaboré avec les 
réalisateurs, débats dans d’autres salles avec des 
producteurs, des réalisateurs, des scénaristes et 
des auteurs, les éclairages seront multiples.

Mais l’essentiel reste ce qui a construit depuis 
2010 l’attachement du public au Livre sur les 
Quais: le contact avec les auteurs sous les tentes 
des dédicaces ouvertes sur le lac, les rencontres en 
solo et les tables rondes, les croisières et les grands 
débats. Ainsi que l’ouverture aux autres cultures, 
le volet traduction avec ses joutes en direct devant 
l’auteur traduit... mille et une occasions de savou-
rer les bienfaits de la civilisation du livre. — 

Sylvie Berti Rossi
Directrice artistique

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

— Dans l’habit du Président d’honneur de 
cette neuvième édition du Livre sur les quais, 
David Foenkinos s’affiche en romancier des émo-
tions. Pourtant, ses électrocardiogrammes n’ont 
pas toujours été paisibles. Ainsi, à 16 ans, il est 
opéré du cœur. John Lennon, la lecture et le jazz 
encouragent sa convalescence et ne cesseront de 
le construire. Peut-être s’est-il rêvé en «guitar 
hero», il devient écrivain.

Honoré en 2002 par le Prix François-Mauriac 
pour Inversion de l’idiotie: De l’influence de deux  
Polonais, le Parisien attendra cependant 2009 pour 
gagner les ferveurs du grand public. Alors que les 
succès s’empilent, David Foenkinos, épaulé de son 
frère Stéphane, réussit joliment l’adaptation ciné-
matographique de La Délicatesse (2011). Le com-
mencement d’une carrière parallèle. Suivront Les 
souvenirs (coscénariste, d’après son livre éponyme), 
Jalouse (coscénariste et réalisateur).

En 2014, la reconnaissance du milieu litté-
raire émane du jury du Prix Renaudot. Dans 
Charlotte, le romancier y subjugue avec le por-
trait de la peintre Charlotte Salomon dont les 
fulgurances expressionnistes éblouissent avant 
qu’elle ne soit déportée à 26 ans à Auschwitz. La 
Berlinoise hante David Foenkinos jusque dans 
les pages de son dernier roman, Vers la beauté, 
à travers le destin d’une jeune artiste. L’histoire 
commence avec Antoine Duris, gardien de salle 
surqualifié du Musée d’Orsay. Bouleversé par un 

chef-d’œuvre de la peinture, il chuchote chaque 
matin à l’oreille de Jeanne Hébuterne, la fiancée 
tragique d’Amedeo Modigliani. De quoi susciter 
la curiosité de Mathilde Mattel, la DRH. Mutique 
sur le traumatisme qui l’obsède, l’ancien maître 
de conférences aux Beaux-Arts de Lyon cherche 
juste à «s’évaporer du quotidien». Pour Antoine, 
«la beauté est cicatrisante», «un pansement sur 
la laideur». C’est son seul remède. Le romancier 
trouve la grâce dans cette quête d’absolu obstinée 
et pourtant apaisée.

Innovation cette année au Livre sur les quais, 
le président bénéficie dorénavant d’une carte 
blanche. Pour l’accompagner à Morges, David 
Foenkinos a sollicité Jérôme Attal (37, étoiles  
filantes), Joël Dicker (La disparition de Stéphanie 
Mailer) et Serge Joncour (Chien-Loup) pour faire 
belle les tablées. De quoi accélérer le rythme  
cardiaque des festivaliers. — Bernard Chappuis

David Foenkinos 
Ve | 14h00 | RTS en direct
Ve | 16h30 | Tente Grands Débats 
Sa | 11h00 & 16h30 | Tente Grands Débats
Sa | 18h15 | Odéon, film Les Souvenirs
Di | 13h30 | RTS en direct
Di | 14h05 | Le Lausanne
Di | 16h45 | Odéon, film Jalouse

DAVID FOENKINOS
Du cœur à l’ouvrage
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55la rencontre

— Chacun se souvient du visage de Claire  
Chazal présentant les journaux du week-end sur 
TF1. Vingt-quatre ans. Vingt-quatre années de 
bons et loyaux services jusqu’à cette «sale année 
2015 qui aura vu la mort de ma mère, le départ de 
mon fils du nid que nous occupions tous les deux, 
et l’arrêt de ma carrière. Tout cela est dans l’ordre 
des choses, peut-être, mais je ne m’y résous pas.» 
Dans Puisque tout passe, ces fragments de vie, Claire 
Chazal revient sur sa longue carrière, commen-
cée au Quotidien de Paris où elle a été engagée par 
Philippe Tesson.

Celle qui voulait devenir danseuse classique 
depuis l’enfance avoue ne pas avoir eu la vocation 
journalistique, mais avoir exercé ce métier avec 
passion. La danse reste pour la journaliste un 
exercice quotidien et qui lui permet de rester de-
bout. Car oui, Claire Chazal doute, voit le temps 
passer, s’interroge: «Que restera-t-il de ce qui a 
coulé comme du sable au fil des journaux ? Je ne 

sais vraiment pas.» Ce qu’il en reste pour elle, elle 
l’évoque au fil des pages. Le 11 septembre 2001, 
l’assassinat d’Yitzhak Rabin ou la mort de Lady 
Di restent des moments forts de sa carrière. Elle 
en raconte les coulisses comme elle dit ses admi-
rations pour Patrice Chéreau, Isabelle Adjani ou 
Johnny Hallyday. Elle évoque aussi ses amis, ses 
amours, ses parents, enseignants tous les deux. 
Sa mère qui lui a peut-être transmis cette inquié-
tude quasi permanente. Son père dont elle se  
demandera, après avoir lu Le Mystère Henri Pick 
de David Foenkinos, s’il ne s’est pas suicidé.

Toujours en exercice sur France 5 où elle pré-
sente une excellente émission culturelle quoti-
dienne, France Info et Radio Classique, Claire 
Chazal nous propose, en 200 pages, de découvrir 
également ses parts d’ombre. — Pascal Schouwey 

Claire Chazal 
Sa | 14h05 | Le Lausanne

CLAIRE CHAZAL
Entre ombres et lumières
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77les grands dÉbats

MiChel CaMDessus,  
MarC Chesney,  
Jean ziegler
— A première vue, ces trois-là devraient s’entre-
déchirer. Un ancien directeur général du Fonds 
monétaire international, organisation peu cari-
tative… Un pur académique, professeur à HEC  
Paris puis à l’EPFZ, auteur d’ouvrages critiques et 
de l’idée de supprimer tous les impôts, remplacés 
par une unique taxe sur les transactions finan-
cières et paiements électroniques. Et le chantre 
de l’anticapitalisme toujours inspiré par sa ren-
contre en 1964 avec le Che, qui, devant la rade de 
Genève, lui dit: « Le cerveau du monstre est ici.  
C’est là que tu dois te battre.»

Attendez-vous à une surprise. Michel 
Camdessus identifie l’avidité et l’individualisme 
comme principales causes de la crise et réclame 
solidarité et courage. Marc Chesney dénonce 
la financiarisation de l’économie et pro-
pose des solutions alternatives. Les spécia-
listes de l’économie semblent rejoindre le 
sociologue révolutionnaire Jean Ziegler 
quant au diagnostic. Seront-ils d’accord 
sur les solutions ?

Sa | 13h30 | Tente Grands Débats

renContre iMprobable:  
yves Coppens et alain MabanCkou

Après l’improbable rencontre entre Anne 
Nivat et Marc Levy l’an dernier, voici une autre 
rencontre inattendue entre Yves Coppens, paléon-
tologue, professeur au Collège de France, décou-

vreur mondialement connu de fossiles 
humains, dont ceux de la fameuse 

Lucy, et Alain Mabanckou,  
romancier, professeur de lit-

térature et grand amateur 
de musique congolaise.

Yves Coppens vient 
de publier ses mé-
moires, quatre-vingts 
ans de souvenirs, de ren-

contres, de découvertes et 
de grands éblouissements. 

Dans son nouveau roman, 
Alain Mabanckou renoue avec 

Michel, son double littéraire, et 
nous ramène à Pointe-Noire, en mars 1977, 

lorsque le camarade président Marien Ngaoubi 
est assassiné. Comment sciences et littérature 
se conjuguent-elles ? Réalité et fiction per-
mettent-elles la même approche de 
la vérité ? Tels sont quelques-
uns des thèmes qui seront 
proposés à la réflexion de 
ces deux grands esprits. 
— Jacques Poget

Di | 11h00 |  
Tente Grands Débats

SAVOIR D’OÙ L’ON VIENT 
pour savoir où l’on va

dRFP

H.  t
RiaY

Jean Ziegler 

Marc Chesney

Yves Coppens

N.  TheriN

alain Mabanckou 

Retrouvez les auteurs du Livre de Poche 
au festival Le livre sur les quais

A5_2.indd   1 20/08/2018   17:11



9les grands dÉbats

renContre aveC 
FréDériC lenoir
Ce natif de Tananarive (Mada-
gascar) se décrit comme un élève 
turbulent avant de découvrir la phi-
losophie avec Le banquet de Platon. Philosophe, 
sociologue et historien des religions, Frédéric 
Lenoir est comme chez lui à Morges. Vendre-
di après-midi, il parlera de Baruch Spinoza, 
philosophe néerlandais, qui se pose au XVIIe 
siècle en précurseur des Lumières et de nos dé-
mocraties modernes. Le soir, il présentera La 
terre vue du cœur, un film documentaire avec 
notamment Hubert Reeves. La biodiversité est 
en danger, les solutions et les enjeux pour un 
débat essentiel.

Ve | 15h00 | Tente Grands Débats 
|| 20h30 | Open Air, film La terre 
vue du cœur 

Conversation entre 
aMis: DaviD Foenkinos 
et Joël DiCker
Président d’honneur de cette 
neuvième édition du Livre sur les 
quais, David Foenkinos a souhaité in-
viter Joël Dicker. Il a également choisi de 
s’entretenir avec lui. Il sera question d’écriture 
romanesque bien sûr, mais aussi de cinéma, de 
l’importance ou non de la critique littéraire 
(évoquée avec humour dans le dernier roman 
de Joël Dicker), du rôle de l’art dans la vie des 
gens (Vers la beauté, de David Foenkinos), de 
théâtre, de peinture. Bref, une conversation 
entre amis, dans l’intimité, ou presque.

Sa | 11h00 | Tente Grands Débats

Mon roMan  
au CinéMa:  

DaviD Foenkinos,  
saMuel benChetrit  

et patriCe leConte
C’est avec son frère Stéphane 
que David Foenkinos réalise ses 

films, et notamment l’adaptation 
de son propre roman La Délicatesse. 

Ses œuvres sont également portées à 
l’écran par d’autres (Je vais mieux no-

tamment). Samuel Benchetrit est réalisateur, 
écrivain, scénariste, dramaturge et acteur. Il 
a notamment réalisé et signé l’adaptation à 
l’écran de son roman Chien. Il a obtenu le prix 
du meilleur scénario au Festival Sundance 
2008 pour J’ai toujours rêvé d’être un gangster. 
Patrice Leconte est réalisateur (Les Bronzés, 
Tandem, La maison vide), scénariste, metteur en 
scène, dessinateur et écrivain. Dites Messieurs, 
comment ça se passe l’adaptation d’un roman 
au cinéma ?

Sa | 16h30 | Tente Grands Débats

l’heure De vérité: 
stéphane guillon et 
antoine exChaquet
Le premier est français, 
humoriste et acteur. Il 
vient de publier Journal 

d’un infréquentable dans le-
quel il raconte ses rapports 

aux médias, ses rencontres, 
ses souvenirs personnels aussi. Ils 

couvrent la période 2015-2017. Le second 
est suisse, ancien journaliste, ancien éditeur 
délégué de la Tribune de Genève. Il vient de pu-
blier un roman pamphlétaire sur le monde de 
la presse romande, Fake News lémaniques. Ces 
deux-là, dans des genres très différents, ont 
forcément des choses à se dire et l’actualité  
récente à commenter. — P. S.

Di | 13h30 | Tente Grands Débats

Mots qui  
caressent,
mots qui  
griffent

Frédéric Lenoir

Stéphane Guillon 

P.  noRMand

v. WaLLaCE

Joël dicker
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1111les croisières

— C’est d’abord une présence, surtout un regard, 
à la fois perçant et profond. Forcément. Avant 
d’être une personnalité de la vie politique fran-
çaise, un avocat des laissés-pour-compte et un 
écrivain, Philippe Torreton s’est révélé en co-
médien. En 1992, le cinéaste Bertrand Tavernier 
lui offre le rôle d’Antoine, dit Looping, dans le 
drame policier L.627. Suivront L’appât, Capitaine 
Conan (César du meilleur acteur en 1997) et Ça 
commence aujourd’hui.

Tavernier le compare à Harvey Keitel, loue sa 
formidable modernité, sa capacité à se fondre 
dans un personnage. Comme Philippe Torreton 
l’écrira plus tard, «devenir comédien, c’est 
apprendre à parler l’être humain». Le cinéma lui 
a donné une visibilité qui dépasse les frontières. 
Mais c’est d’abord à la porte du CNSAD, ou 
familièrement Le Conservatoire, qu’il a frappé 
en 1987. Shakespeare l’aspire, l’inspire, un choc 
émotionnel. Le natif de Rouen explique dans 
Livre-Hebdo qu’il découvrait alors «un monde 
comme un explorateur remonte l’Orénoque». 
En 1994, il devient le 489e sociétaire de la 
Comédie-Française.

S’il se définit 
timide, ses coups 

de gueule défraient les 
chroniques. Le citoyen ne craint jamais d’af-
firmer ses convictions et ses loyautés. L’artiste 
cultive en revanche l’éclectisme. Interprète de 
Henri V, Richard III, Hamlet, Scapin ou Cyrano, 
cet amoureux des monuments de la littérature 
a depuis toujours ciselé des mots sur du papier. 
Comme si c’était moi (2004) marque son passage 
au livre, tout en passions brûlantes et réparties 
drolatiques. Rivé à la tendresse des êtres, Petit 
lexique amoureux du théâtre suit et, surtout, Mémé 
(2014) réjouissant best-seller. Mémé, ça ne se dit 
plus, mais c’est la sienne, elle va devenir la nôtre 
grâce à ce texte d’une douceur infinie. Torreton 
n’oublie pas de dire Thank you, Shakespeare! à 
l’occasion des 400 ans de sa mort. Puis colère 
dans Nous qui sommes devenus le mauvais temps. 
Ses grands frères en écriture, Pierre Lemaître 
et Sorj Chalandon, l’attendent pour son pre-
mier roman. Philippe Torreton vient de publier 
Jacques à la guerre où il reconstitue la vie de son 
père. — B. C.

Ve | 17h30 | Château de Morges, caves
Sa | 13h15 | Odéon, film Présumé coupable
Di | 14h05 | Le Lausanne
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13les croisières

clinique des ravages  
d’une foi sectaire qui 
se propage dans les 
démocraties fatiguées, 
lâches et aveugles ? Sansal 
poursuit sa mission d’éclai-
reur, au sens premier du terme, 
avec le talent littéraire qui lui a valu 
de prestigieux prix.

Di | 12h30 | Le Lausanne | Rencontre

trois lanCeurs D’alerte
Événement unique que la discussion entre 
Anne Nivat, Yasmina Khadra et 
Alexandre del Valle. L’introduction 
d’Un continent derrière Poutine ?, 
de la grande reporter française, 
donne le ton: «Où toucher à 
la profondeur de l’instant est 
dangereux». La stratégie de 
l’intimidation, de l’essayiste 
franco-italien, le démontre 
en décortiquant les deux mâ-
choires de l’étau islamiste, 
coupeurs de têtes du djihadisme 
et coupeurs de langues de l’isla-
miquement correct qui interdit aux 
démocraties de nommer la menace et 
de demander des comptes aux leaders mu-
sulmans. Quant au romancier algérien, il se 
glisse dans la peau d’un des terroristes du 13 no-
vembre 2015 à Paris.

Di | 12h30 | Le Lausanne | La stratégie du pire

DiDier b., Capitaine au long Cours
L’ancien président de la Confédération et mi-
nistre des Affaires étrangères consacre sa retraite 
à une prolifique carrière d’écrivain. Après son 

récit Enfance 
de terre et son 

premier roman 
Là où lac et mon-

tagne se parlent, il se 
lance dans un roman 

familial et maritime au-
tant qu’historique. Une saga 

philosophique imprégnée de l’hu-
manisme de l’homme politique.

Di | 15h40 | Le Lausanne |  
Rencontre

aveC zep 
et sans titeuF

Son héros se nomme Théodore, 
et les secrets de la communication des arbres 
entre eux le conduisent à une alerte écologique 
planétaire… trop tardive: le drame éclate, mais 
Théodore et quelques autres survivent. Le père 
de Titeuf se fait bien du souci pour la Terre et 
traduit son angoisse lucide en un polar bédéïque 
prenant et inquiétant. Et comme il parle aussi 
bien qu’il dessine, la rencontre s’annonce pas-
sionnante. — J. Pg.

Di | 15h40 | Le Lausanne | Rencontre

VIREZ AU LARGE ! 
Les grands esprits vous emmènent

boualem Sansal

Zep 

M. CLoutiER

C.  HéLiE - GaLLiMaRd

v inCEnt CaLMEL

Marie et les Deux patriCk
Marie (Laberge) et deux Patrick (Senécal et 
Meadows) mènent outre-Atlantique des enquêtes 
pointues, roman psychologico-policier 
pour la Québecoise Marie Laberge, 
thriller philosophique pour son 
compatriote Patrick Senécal 
et suspense psycho-poli-
tique pour l’Américain bi-
lingue Patrick Meadows. 
Comment naissent les 
personnages, réalistes et 
attachants, qui portent 
ces visions si person-
nelles de l’humain, de la 
société, de son devenir ?  
Comment entraînent-ils 
le lecteur dans des intrigues 
haletantes et le laissent plus 
riche – sans que la narration ne 
s’alourdisse de théorie ?

Sa | 14h05 | Le Lausanne |  
Enquêtes outre-Atlantique

trois hoMMes qui  
éCrivent au FéMinin
Christophe Boltanski (Le guetteur), Christian 
Laborde (Tina), Philippe Lafitte (Celle qui 
s’enfuyait) se lancent sur les traces de femmes 
dont ils percent petit à petit les mystères avec 
empathie et finesse. L’énigmatique «Dossier 
Polar» trouvé par le premier dans les tiroirs 
de sa défunte mère l’amène à enquêter sur la 
personnalité véritable de cette femme qu’il 
croyait connaître. Le romancier et homme 
de scène qu’est Christian Laborde recrée, lui, 
la vie de Tina durant et après la guerre, un 
roman sentimental et érotique, politique et 
poétique, traversé de musiques – et de secrets. 
Philippe Lafitte déroule un impeccable 

thriller psychologique qui doit sa part de vérité 
historique aux Black Panthers de New York, 

années 70, et sa part de vérité humaine 
à une écrivaine afro-américaine 

réfugiée dans une région 
française désertique.

Sa | 14h05 |  
Le Lausanne | 
Femmes  
mystérieuses

 
boualeM 
sansal
Le grand écrivain algérien quitte – en apparence – 
son pays pour l’Allemagne et le bourg d’Erlingen,  
assiégé par un ennemi mystérieux déterminé à 
le soumettre à la loi de son dieu. Ce roman épis-
tolaire raconte le quotidien de la population qui 
attend en vain le train qui devrait la sauver… 
divagation d’un esprit dérangé ou observation  

Marie Laberge
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— A l’époque de Code Lupin, 
Michel Bussi vendait une di-
zaine de livres à une séance de 
signatures. L’écrivain était déjà 
comblé d’être passé de l’autre 
côté de la table. Douze ans plus 
tard, il tutoie Guillaume Musso 
et Marc Levy en tête du box-of-
fice des meilleures ventes en 
France. Mais pour l’auteur de 
Nymphéas noirs, Maman a tort 
ou Le temps est assassin, «ces 
tirages millionnaires relèvent 
du virtuel». N’en éprouve ni 
orgueil, ni complexe.

Avec sa dernière parution en 
librairie, Sang famille, Michel 
Bussi corrige, densifie un polar 
de jeunesse. De quoi y déceler 
sa singularité. «Plutôt que de 
régionalisme, j’ai souffert à mes 
débuts de ne pas appartenir à 
un genre marqué. Je n’écris ni 
thriller pur, ni polar de terroir. 
Je suis hybride, aux marges de 

plusieurs systèmes.  
Or les gens inclassables, 
c’est très compliqué pour les 
éditeurs.» Cela a bien chan-
gé. Aujourd’hui, son seul nom 
pose en invitation sur un rayon 
de librairie. Du côté des réfé-
rences, Michel Bussi chuchote 
le double héritage de Sébastien 
Japrisot (pour le style) et d’Har-
lan Coben (pour l’efficacité). 
«Evidemment, je suis loin d’y 
arriver». A voir.

Éminent spécialiste de la géo-
graphie électorale, ce conteur 
inspiré excelle dans les quêtes 
d’identité et les histoires de  
filiation ancrées dans un dé-
cor spécifique (La Norman-
die, La Réunion, La Corse, la 
jungle urbaine marseillaise). 
Il s’impose surtout en maître 
des faux-semblants et du twist 
ending (retournement final 
inattendu). Tout un art. Le 

BUSSI - COLLETTE - MANOOK
Passeport pour le polar

Normand partage une table 
ronde avec deux autres roman-
ciers phare de la littérature de 
genre. Dans Juste après la vague, 
Sandrine Collette lance une 
famille dans une fragile em-
barcation sur l’océan déchaîné 
alors que trois des enfants ont 
été abandonnés sur un îlot que 
la mer ronge. Il fallait choisir. 
Après avoir nourri le commis-
saire Yeruldelgger de ravioles de 
moutons gras en Mongolie, Ian 
Manook pose son nouvel héros, 
un écrivain bourlingueur, au 
Mato Grosso. Et c’est toujours 
aussi bien. Vous avez compris, 
ce «Passeport pour le polar» 
vous fera voyager dans toutes les 
nuances du noir. — B. C.

Sa | 16h30 | Casino, salle Belle 
Époque

Sandrine Collette

Michel bussi

ian Manook
R .  d u M aS

JM JaCLot
PEtitbon

REGARDS 
AFRICAINS
— Avec Les cigognes 
sont immortelles, Alain 
Mabanckou revient à 
Pointe-Noire, la capitale 
de la République du Congo, 
du Congo-Brazzaville. Partant de 
son univers familial, celui qui nous est familier 
depuis Lumières de Point-Noire, il se penche sur 
une page sombre de l’histoire du pays: l’assassinat 
du président Murien Ngouabi en mars 1977. A 
partir de cet univers familial, Alain Mabanckou 
emmène son lecteur dans une réflexion beaucoup 
plus vaste sur la colonisation, la décolonisation et 
l’indépendance de l’Afrique.

Bien qu’In Koli Jean Bofane 
vive désormais en Belgique, on 

peine à croire que son inspiration 
lui vient loin de l’agitation de Kinshasa  

et des cataractes du fleuve Congo. Né 
en République Démocratique du Congo, le 
Congo-Kinshasa, où il a notamment été éditeur, 
l’auteur, après deux romans magistraux consa-
crés à la terre natale, se penche sur le sort des  
migrants avec son nouveau roman, La Belle de 
Casa, sur la jaquette duquel pose fièrement un 
certain Keziah Jones. — P. S. 

Sa | 12h30 | Le Lausanne | Écrire l’Afrique

in Koli Jean bofane

Manguin
La volupté 
de la couleur

MARDI À DIMANCHE DE 10H À 18H 
JEUDI JUSQU’À 21H
ROUTE DU SIGNAL 2  LAUSANNE  
WWW.FONDATION-HERMITAGE.CH

22 JUIN - 28 OCTOBRE 2018

Henri Manguin
La Sieste ou Le rocking chair, Jeanne, 1905
huile sur toile, 89 x 117 cm, Hahnloser/Jaeggli Stiftung, Kunstmuseum Bern
photo Reto Pedrini, Zurich © 2018, ProLitteris, Zurich
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la terre en Danger
Avec La terre tremblante, Marie- 
Jeanne Urech nous offre une 
fable postmoderne teintée 
d’écologie. Bartholomé de  
Ménibus quitte son petit vil-
lage après l’enterrement de 
son père. Il veut savoir ce qu’il 
y a derrière la montagne. Der-
rière la montagne, il y a une 
autre montagne, puis une 
autre encore. Derrière chaque 
montagne, une société en sur-
vie, minée par l’un des travers 
de la globalisation. Le héros 
parviendra jusqu’à un conti-
nent de déchets f lottant sur la 
mer où deux enfants n’ont pas 
perdu espoir.

La terre a tremblé à Saint-
Pierre, en Martinique, le 8 mai 
1902. La montagne Pelée va 
emporter trente mille vies en 
Quatre-vingt-dix secondes. Dans 
une langue savoureuse, Daniel 
Picouly nous fait vivre les trois 
heures qui précèdent l’éruption 
en mêlant la petite histoire à 
la grande, la fiction à la réali-
té. Qui survivra à la colère du  
volcan ?

De son côté François Roux 
observe les tremblements de la 
terre américaine soumise au 
Fracking, la fracturation 
hydraulique, nouveau 
procédé d’extraction 
du pétrole, non dénué 
de dangers si l’on en 
croit l’auteur. Mais les 
fissures n’apparaissent 
pas que sur le sol. Elles 
lézardent aussi les vies des 
personnages attachant du 
roman de François Roux.

Ve | 18h00 | Casino, salle Belle 
Époque 

De l’or pour  
un MonDe toqué
Entre surabondance et pénurie, 
le système alimentaire mon-
dial actuel est en échec. Pour 
faire face à l’augmentation de 
la population et à la dégrada-
tion de l’environnement, des 
choix urgents s’imposent. C’est 
le constat dressé par Juliette  
Duquesne et Pierre Rhabi 
dans le Carnet d’alerte intitulé 
Pour en finir avec la faim dans  
le monde.

Edmonton, Pékin, Kuala 
Lumpur, Dubaï, Casablanca: 
cinq escales choisies par Rinny  
Gremaud pour nous faire dé-
couvrir le monde des malls, 
ces monstres du commerce 
mondialisé. L’auteur, qui vit à 
Lausanne, promène sur ces im-
menses miroirs aux alouettes 
(Un monde en toc) un regard 
curieux, critique, ironique sans 
être jamais malveillant, mais de 
plus en plus halluciné.

Croissance, Décroissance. 
Grâce à la transition écolo-
gique, Philippe Roch pro-
pose de se tourner vers une 
économie compatible avec 
les ressources disponibles et 
génératrice d’une très haute 
qualité de vie. Ce changement 
commence à l’intérieur de 
nous-même, pour être ensuite 
progressivement appliqué à 
l’ensemble de la société. Trois 
livres en or pour une société 
un peu maboule. — P. S.

Sa | 15h00 | Grenier bernois

la PlanÈTe BleUe soUs la loUPe
inquiétudes et tremblements

daniel Picouly 

François Roux 

G.  aREStEanu

a.  di  CRoLLaLanZa

POUR DES MILLIERS DE PRIX!
26 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 

www.lescharpentiers.ch

18 commerces
www.lescharpentiers.ch

18 commerces

L E S  A U T E U R S  F O N T  L E U R  C I N E M A  

Les meilleures histoires 
commencent dans 

une librairie. 
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Ce QUe PeUT la liTTÉraTUre
Histoires d’hier et  
d’aujourd’hui

les rencontres

CoMMent l’exil  
vient aux errants
Philippe Claudel s’intéresse une nouvelle fois à la 
problématique de l’exil. Dans L’Archipel du chien, 
l’auteur se demande si en faisant disparaître dans 
la bouche d’un volcan les corps de trois migrants 
rejetés sur la plage, le problème serait réglé. Un 
sujet traité tout en humanité, en finesse, mais en 
profondeur aussi. Parce que c’est à ça que sert la 
littérature.

Sa | 15h00 | Casino, salle Belle Époque

quanD les livres vous Chapitrent
Avec Reviens, Samuel Benchetrit se penche sur 
ce qui, justement, ne revient pas, l’inspiration. 
Pire, impossible pour son héros de remettre la 
main sur un exemplaire de son dernier roman. 
A l’heure du numérique, Paul Vacca rend hom-
mage aux libraires, bibliothécaires, enseignants 
qui maintiennent le livre en vie. Avec Affaires 
étrangères, Marie-José Imsand révèle les pouvoirs 
d’un manuscrit qui n’aurait jamais dû être lu 
sous peine de voir des vies bouleversées.

Di | 13h30 | Casino, salle Belle Époque

JuiFs  
D’espagne
S’adressant en 2015 aux descendants 
des juifs ayant dû s’exiler du royaume 
d’Isabelle la Catholique, en 1492, Fe-
lipe VI leur dit : «Comme vous nous 
avez manqué !». Dans Retour à Séfarad, 

Pierre Assouline nous raconte com-
ment il compte réintégrer sa nationalité 

espagnole. La Rose de Saragosse nous plonge 
dans les noires années de l’Inquisition, au 15e 

siècle, en Aragon (Espagne). Raphaël Jérusalmy 
met sa plume subtile au service de l’histoire, celle 
du fanatisme religieux qui, à toutes les époques,  
a provoqué des ravages.

Di | 11h00 | Grenier bernois

les histoires De l’histoire
Dans Carnaval noir, Metin Arditi fait vivre son 
lecteur en 2016 et en 1575, année marquée par 
une série d’assassinats jamais élucidés pendant le  
Carnaval de Venise.

Se fondant sur un épisode historique réel, 
Etienne Barilier restitue le vacarme de Karthoum, 
assiégée en1884. Il nous emporte dans un roman 
lyrique et documenté, qui résonne fortement avec 
l’actualité. 

A quelle occasion l’inventeur de ce qui ne s’ap-
pelait pas encore la photographie a-t-il serré la 
main de l’inventeur de ce qui ne s’appelait pas en-
core le phonographe ? Pour Christophe Donner, 
l’événement est suffisamment important pour en 
faire un roman. A cause du cinéma bien sûr.

Di | 15h00 | Casino, salle Belle Époque

Samuel benchetrit 

Pierre assouline 

F.  Mantovani  -  EditionS GaLLiMaRd

JF 
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GrasseT
111 ans, 16 prix Goncourt et  
170 nouveautés par année
— Sans doute qu’en cette année 1907, les Pa-
risiens se sont passionnés pour l’arrivée de la 
course automobile Pékin-Paris. Mais l’événement 
culturel de l’année est bel et bien la fondation des 
Éditions nouvelles par Bernard Grasset (1881-1955), 
diplômé en science économique. L’ascension est 
fulgurante, puisque sa maison obtient deux Gon-
court consécutifs en 1911 et 1912. Cette même an-
née, l’éditeur investit un immeuble au 61 
rue des Saints Pères, une rue étroite 
qui délimite le quartier de Saint-
Germain-des-Prés. Le Café de 
Flore, haut lieu du tout Paris 
littéraire, n’est pas loin.

En 1913, Bernard Grasset  
jette un œil attentif à un  
manuscrit refusé par d’autres 
éditeurs, notamment par André 
Gide chez Gallimard. Il est l’œuvre 
d’un auteur qui entrepose ses ouvrages 
dans des tiroirs, mais a peu publié, si ce n’est un 
recueil de poésie passé inaperçu. Bernard Grasset  
décide de donner un coup de main à ce Marcel 
Proust et à son livre, Du côté de chez Swan. C’est 
ainsi que se bâtissent les légendes. Les éditions 
Grasset ont par ailleurs révolutionné le monde de 
l’édition, du tirage augmenté à l’invention du ser-
vice de presse. Cendrars, Cocteau, Giono, Radiguet, 

Ramuz, Vautrin, Eco, 
Rowling pour faire très, 
très court ont porté haut 
les couleurs de la maison.

Aujourd’hui 
Grasset (on 

fête ses 111 ans) 
s’honore de 16 prix Goncourt 
(dont L’ogre de Chessex), compte 
5’000 titres sur son catalogue, 
lance environ 170 nouveautés 
par année. A Morges, l’éditeur 

sera représenté par Metin Arditi  
(Carnaval noir), Jean-Luc Barré  

(Pervers), Samuel Benchetrit (Re-
viens), Isabelle Carré (Les rêveurs), Claire 

Chazal (Puisque tout passe), Christophe Donner 
(Au clair de la Lune), Stéphane Guillon (Journal d’un 
infréquentable), Dany Laferrière (Autoportrait de Paris  
avec chat), Philippe Lafitte (Celle qui s’enfuyait),  
Thomas Sandoz (La balade des perdus) et Vanessa 
Schneider (Tu t’appelais Maria Schneider). — B. C.

Sa | 13h15 | Mont-Blanc

les rencontres

olivier nora
directeur

Juliette Joste
éditrice

Jean Mattern
éditeur

LA FÊTE DES 
VIGNERONS 2019
sur les quais
— L’été 2019 sera celui 
de la Fête des Vignerons, 
dont le livret est signé des 
écrivains Blaise Hofmann 
et Stéphane Blok. L’événe-
ment artistique et populaire 
se présente sur les quais.

Cocorico ! C’est un écrivain né à Morges, Blaise 
Hofmann (1), qui compose, de pair avec l’artiste 
lausannois Stéphane Blok (2), le livret de La Fête 
des Vignerons qui investira Vevey du 18 juillet au 
11 août 2019. Logique que la Fête soit présente à 
l’événement littéraire morgien.

Se succèdent sous sa 
tente au long du week-end, 
pour échanger avec le pu-
blic, les créateurs romands 

de la Fête, soit nos deux 
librettistes, les compositeurs 

Stéphane Berney (vendredi & 
dimanche) et Valentin Villard (ven-

dredi), François Margot, Abbé-Président 
de la Confrérie (vendredi), ainsi que son 

historienne Sabine Carruzzo (vendredi à 
dimanche). Une Bibliothèque de la Fête des 

Vignerons permet de feuilleter l’histoire de l’évé-
nement, et le Magazine de la Fête sort de presse 
pour l’occasion. Enfin, dimanche, une rencontre 
intitulée Fête des Vignerons: (ré)écrire la tradition, 
animée par Isabelle Falconnier, réunit François 
Deblüe (3), auteur du livret de la Fête 1999, Blaise 
Hofmann et Stéphane Blok. — 
Di | 15h00 | Caves de Couvaloup
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23les suisses

C.  RaPPo

 — J’en ai compté 113, et je crois bien en avoir 
manqué quelques-uns. 113 auteurs suisses sous 
les tentes au bord du lac et dans la vingtaine de 
lieux où se tiennent entretiens et tables rondes !  
Comment les évoquer ? Les hommes et les 
femmes, c’est périmé. Les affirmés et les débu-
tants, les sérieux et les drôles, les romanciers et 
les essayistes, les courts et les longs, les humbles 
et les autres ? Classification impraticable. Solu-
tion de repli et de facilité, l’alphabet.

Z comme Ziegler qui endoctrine sa petite-fille 
et Zep qui effraie les générations futures d’écolos, 
pas de surprise. Ni avec A comme Arditi qui mêle 
présent et Histoire dans une sombre histoire et 
Agron qui se travestit en libraire d’ex-Yougoslavie.

La surprise est dans l’autojustification assumée 
et dans l’abondance variée avec B comme Blatter  
(1) qui parle de Sepp et Barilier qui parle du  
mathématicien Euler, de musiques d’exil et de 
Khartoum assiégée. W comme Wahlen (le burn-
out est tendance), V comme Vuataz (2) (Stand-by, 
série TV sans TV) et Verdan (4) (se venger de 
Swiss Post), la surprise est dans la prise directe 
sur une réalité trop quotidienne. La surprise 
est dans la révélation d’un écrivain voyageur 
et d’un énorme pan insoupçonné de notre 
histoire avec C comme Collin (Vers les confins) 
et Campiotti (La Suisse bolchévique).

U comme Urech (3) qui fait trembler la terre 
par-delà les montagnes, T comme Tavaglione qui 
décortique philosophiquement les mots de la tri-
bu; S comme Sillig qui joue au foot en 2068 
contre de méchantes machines et Sangsue 
qui voue aux fantômes un amour litté-
raire, la surprise est dans la liberté d’es-
prit. Et dans les tréfonds de la psyché à 
S encore, comme Sandoz qui perd ses 
jeunes dans la montagne et Salem dont 
les jeunes pardonnent à leurs parents.

tantanés, Gilliard et ses nanas, Gerig 
et son polar, Gysler (8) la petite qui va 
loin sans le sou: la surprise est de trou-
ver des G masculins comme Gehrig 
qui part à la recherche de son visage et 
Gsell, philosophe concret qui vit dans 

une roulotte.

La surprise est dans le goût des mots et 
des idées généreuses avec N comme Nessi (9) 

le grand Tessinois poète, Nanchen (Gabrielle) 
(10) qui a le goût des autres et Narcisse le goût du 
slam. A la lettre H comme Hoesli-la-Sibérie, épo-
pée historico-littéraire grandiose, et Houmard 
qui se prend pour un négrivain et sème la peste à 
Lausanne, la surprise est… de taille.

M comme May (11) l’archéologue qui in-
vente un polar et Meier l’auteur de polars 
qui invente une historienne; M comme 
Mégevand qui ressuscite un poète oublié et 
Marguerat qui ressuscite un évangéliste his-
torien, M comme Miftiu qui fait vivre une 

dame de compagnie et Molla qui fait revivre 
Martin Luther King. M comme Menétrey la 

femme engagée et Meuwly l’historien de la dé-
mocratie. La surprise est que la page est pleine: 
même en le brûlant par les deux bouts, l’alpha-
bet déborde.

Que faire alors de I comme Incardona (12) et 
son Banana Spleen, Imsand et son déroutant di-
plomate chinois ? De J comme Javet (Marie et 
l’ombre du passé) et Jollien Alexandre ? Et de  
K comme Kramer, la grande Pascale qui vrille 

La surprise est dans la finesse du  
regard et l’acuité de la pensée à la lettre 
D comme Darbellay qui explore les «déplis» 
(d’une vie) et Décorvet qui enquête par clavier et 
écran interposés, comme De Roulet qui écrit à 
Hodler et Dubochet-le-Nobel (5) à ses contempo-
rains. R comme Radi et ses nouvelles et Rosselli 
et ses proses poétiques trilingues; comme Richoz 
(6) qui mène son Bus (pas) droit au but et Rolland 
qui jongle avec le temps, la surprise est dans le 
jeu des mots et des émotions.

E comme Eugène (7) qui se prend pour 
le rhinocéros de Dürer et Exchaquet pour le 
justicier de la presse (Fake news lémaniques),  
F comme Feuz le procureur qui se prend pour 
un flic et comme Falconnier pour une écrivaine 
du Montana, la surprise est dans la vérité qui 
jaillit des fictions.

sUrPrise, ils JaillissenT De ParToUT
brûler l’alphabet par les deux bouts

7

3

8

9

La surprise est dans les chemins im-
prévisibles qu’empruntent les auteurs avec  

P comme Poletti qui joue aux citations inspi-
rantes et Pichon au guide souterrain romand, 
Perruchoud qui joue au hockey et Pellegrino à 
Gustave Roud. G comme ces plumes féminines 
– Genoux et sa forêt, Gilbert et ses poèmes ins-
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l’HÔte d’Honneurles suisses

la famille, et Küpfer, Jack, qui reprend 
la mer ? De L comme Labouchère (13), 
autre femme engagée et Lador qui passe 
des beuses de vache à la vache Europe ? Et 
surtout de L comme Lepori, dont la Nuit 
américaine, ligne de cœur radiopho-
nique virtuose, clôt bizarrement cet 
abécédaire en contrepoint ?

Et de tous ceux qu’on a passés 
sous silence, arbitrairement, de 
manière injustifiable ? Retrou-
vez-les dans les rencontres, tables 
rondes, confessionnaux, vitrines, 
après les avoir repérés sur le site 
lelivresurlesquais.ch, onglet «auteurs 
suisses». Et vous irez de surprise en 
surprise. — J. Pg

l’iTalie
divine comédie
— Bien avant l’avènement de Shakespeare et 
de Molière, le Trecento a été illuminé par trois 
poètes-penseurs-écrivains qui vont influencer 
durablement la littérature européenne: Dante 
Alighieri, Francesco Petrarca (Pétrarque),  
Giovanni Boccaccio (Boccace). Poème épique 
et allégorique, la Divine comédie (1303-1304) de 

Dante pose en chef-d’œuvre absolu, un trésor 
de l’humanité. A cette époque, Florence est un 
phare culturel à l’égal de la Chine (publication 
d’Au bord de l’eau et des Trois royaumes). Mais 
on ne le saura que bien des siècles plus tard.

Pour saisir l’importance, la force créative, 
l’amplitude de la littérature italienne dans toutes 
ses composantes, il suffit d’énoncer quelques 
noms: Machiavel, Ruzzante, Giambattista Mari-
no, Giacomo Leopardi, Carlo Collodi, Giosuè Car-
ducci (premier prix Nobel italien de littérature), 
Malaparte, Moravia, Pirandello, Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa, Buzzati, Antonio Tabucchi, Dario 
Fo, Umberto Eco. En 2016, la Napolitaine Elena 
Ferrante (L’amie prodigieuse) est considérée par le 
magazine Time comme l’une des cent personnali-

tés les plus influentes 
de la planète.

Avec l’Italie, jamais 
le terme «Hôte d’honneur» n’a paru plus justifié 
au Livre sur les quais. Chance, une dizaine 
d’auteurs importants de la péninsule feront le 
voyage de Morges. A commencer par Giosuè 
Calaciura (Urbi et Orbi, Malacarne) dont le souffle 
tellurique est encensé par la critique. Ou Luca Di 
Fulvio et sa formidable saga Le gang des rêves, best-
seller mondial. Ou Gilda Piersanti, doublement 
primée cette année, notamment à Quai du 
polar, pour l’envoûtant et vertigineux Illusion 
tragique. Ou l’écrivain Simonetta Greggio (elle 
refuse la féminisation du terme) qui emballe avec 
son incursion dans le polar (Black Messie) dans 
lequel la Franco-italienne exhume le «Monstre 
de Florence» qui a inspiré Le silence des agneaux. 
Prenez le temps de découvrir sur notre site 
Internet Gianrico Carofiglio, Philippe Daverio, 
Giancarlo De Cataldo, Alberto Garlini, Antonio 
Manzini, Antonio Moresco. Benvenuto. — B. C.

Ve | 18h | Mont-Blanc | Romanzo criminale 
all’italiana - Roman policier à l’italienne 
(traduit en français)

Sa | 13h30 | Grenier bernois | I 1001 vol-
ti dell’Italia - L’Italie dans tous ses états 
(traduit en français) || 15h40 | Le Lausanne | 
Straniero, chi sei ? (en italien)

Di | 13h30 | Nouvelle Couronne, 1er étage | 
Amore, Amore ! (en italien) || 14h00 | Fondation  
Bolle | Lecture bilingue italien-françaisGilda Piersanti

Luca di Fulvio 
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27traduction en anglais

le noBle arT 
De la TraDUCTion
Les passeurs discrets 
sortent de l’ombre

le monDe 
Des laDies
des invitées épatantesLe Centre de traduction littéraire de Lausanne 

(CTL) et le Collège de traducteurs Looren pro-
posent divers formats pour découvrir le travail des 
traducteurs littéraires. Joute de traduction, débats 
et rencontres en solo: regardez de plus près com-
ment vous est offert l’accès aux œuvres du monde 
entier. Avec un éclairage particulier sur le pays 
hôte d’honneur, l’Italie.

evviva italia !

Pourquoi certains livres passent-ils mieux que 
d’autres la frontière ? Qu’est-ce qui caractérise la 
littérature italienne par rapport à la française ?  
Les traducteurs sont aux premières loges pour 
observer une littérature et ses développements. 
Lise Chapuis, Christophe Mileschi et Jean-Baptiste 
Para ont fait découvrir des auteurs, ils en partagent 
certains, ils enseignent, ils publient aussi sous leur 
signature: autant de façons de transmettre leur 
passion de la littérature italophone.

Sa | 15h00 | Club nautique

MoresCo, Deux vF pour une vo

La joute de traduction, un dispositif idéal pour 
saisir la transmutation de la version originale à 

la version française. Sous le regard intrigué de 
l’auteur, Antonio Moresco, les deux traductrices 
Florence Courriol et Anita Rochedy proposeront 
en direct leur version d’un texte de lui inédit en 
français. Pourquoi tel mot, telle tournure de 
phrase ? Leurs explications mettront en évidence 
la délicatesse des choix à opérer entre des options 
parfois fort différentes.

Di | 15h00 | Grenier bernois

D’un MonDe à un autre

Comment rendre en français l’imaginaire et la 
musique du hindi avec des inclusions dialectales, 
dont joue Geetanjali Shree ? L’auteure d’Une place 
vide et son traducteur Nicola Pozza éclaireront le 
processus et offriront en lecture bilingue quelques 
morceaux choisis.

Di | 16h30 | Fondation Bolle

le Muet prenD la parole

Personne ne lit aussi bien que ces passeurs de 
langue… qu’on n’entend rarement s’exprimer. 
Ces artistes discrets dévoileront, chacun en une 
vingtaine de minutes, les trésors de la littérature 
qu’ils affectionnent, les œuvres qu’ils travaillent 
et qui les travaillent. Découvrez «Paroles de tra-
ducteurs» avec Anita Rochedy, Florence Courriol, 
Walter Rosselli, Christophe Mileschi, Lise Chapuis 
et Jean-Baptiste Para. — J. Pg

Sa & Di | 13h00 | Cellier Hôtel de Ville 

— Anne Radcliffe et Jane Austen posent en pré-
curseurs. Depuis, le Royaume-Uni se présente 
en terre d’élection pour les romancières. Sans 
compter qu’Agatha Christie et J.K. Rowling sont 
les écrivaines les plus lues dans le monde. Année 
après année, Le livre sur les quais accueille des 

Ladies d’exception, à l’exemple de 
Paula Hawkins ou de Denise 

Mina, ou favorise des dé-
couvertes épatantes qui 

s’expriment volontiers 
en anglais. 

Née à Moscou en 
1954, Elena Lappin 
s’affirme avec l’af-

faire Wilkomirski et 
ses ramifications suisses 

(L’homme qui avait deux 
têtes). Une révélation sur ses 

origines la contraint à réécrire à 
son tour sa vie (Dans quelle langue est-ce que je rêve ?).  
Romancière confirmée, Claire Fuller triomphe 
avec Un mariage anglais. grâce à une narration ad-
dictive. Ingrid raconte la vérité sur son mariage 
en écrivant des lettres qu’elle dissimule dans des 
livres de la bibliothèque. Tessa Hadley croule 
sous les prix depuis 2002. Premier titre traduit 
en français, Le passé raconte un huis-clos familial 
dans la grande tradition de la littérature anglaise. 
Maggie O’Farrell, dont l’œuvre 
est une ode à l’émancipation  
des femmes, est éditée chez 
Belfond depuis 2000.  
Avec son dernier roman,  
Assez de bleu dans le ciel, 
elle procède par flash-
back pour disséquer 
l’histoire de couples 

qui s’entrecroisent. Brillant et bluffant. 
On ne présente pas Susan M. Tiberghien, 

écrivaine américaine née sur les bords du 
Léman et fondatrice du Geneva Writers Group. 

Elle débarque avec Footsteps sous les bras. Jour-
naliste scientifique originaire de Londres, 
auteure d’un ouvrage sur Lausanne, 
Laura Spinney présente La Grande 
tueuse: comment la grippe espagnole 
a changé le monde. Romancière 
et scénariste indienne vivant à 
New Delhi, Geetanjali Shree 
interroge les thèmes de la vio-
lence après un attentat qui 
laisse Une place vide. La grande 
auteure irlandaise, Lisa McIner-
ney vient faire connaître Hérésies 
glorieuses et Miracle du sang. D’origine 
nigériane, Chibundu Onuzo vit désor-
mais à Londres (Welcome to Lagos). Pour sa 
part, Chinelo Okparanta a obtenu aux États-
Unis une kyrielle de prix pour Le bonheur comme 
l’eau et Sous les branches de l’Udala. Deux femmes 
considérées, grâce à leurs écrits, parmi les plus 
influentes d’Afrique. 

Enfin, Morges accueille Asli Erdogan, journa-
liste et romancière turque (L’homme coquillage, Le 
mandarin miraculeux, Le bâtiment de pierre) dont 
l’engagement sans relâche en faveur des droits 
de l’homme témoigne d’un courage admirable. 
Cette année, la Stambouliote, qui vit désormais à 
Francfort-sur-le-Main, a de surcroît été récompen-
sée par le Prix Simone de Beauvoir pour la liberté 
des femmes. Une voix essentielle en exil. — B. C.

Ve | 16h30 | Asli Erdogan | Grenier bernois || 
18h00 | Table ronde | Couvaloup

Sa | 13h30 et 15h00 | Tables rondes | 
Nouvelle Couronne, rez

Di | 12h30 | Le Lausanne | GWG 
Summer Cruise || 13h45 | Table 
ronde | Nouvelle Couronne, rez
Programme complet | Lire les 
pages agenda

Elena Lappin 

Y. La P P in

Geetanjali Shree 

asli Erdogan

Chinelo okparanta 
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29la page du visiteur

Dans la PeaU D’Un ÉCriVain
Mots à écrire, mots à écouter

— Au Livre sur les quais, le visiteur devient acteur lors d’une dédicace ou 
en posant des questions lors des rencontres thématiques. Il pourra l’être  
encore plus cette année grâce à six ateliers d’écriture ou en prenant l’un 
des Trains de vie.

la Master Class De bernarD Werber
«La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse». Star incontestée de la science- 

fiction française, l’auteur des Fourmis partage avec éloquence son savoir-faire 
afin de libérer la pensée. Une expérience interactive d’écriture inoubliable.

Cent personnes pourront s’inscrire, équipées d’un ordinateur ou du traditionnel papier/stylo.  
Le prix de l’entrée est de CHF 10. Un conseil pour éviter d’être déçu à la billetterie sur place ? Réserver à 
l’avance à l’adresse suivante: www.lelivresurlesquais/billetterie.

Di | 13h00 | Grenier bernois

les ateliers D’éCriture
Six sont prévus durant le week-end, dont deux en anglais (voir détail dans l’agenda):
• Les petites annonces d’Insa Sané. Les participants sont invités à prendre la plume et rédiger des 

petites annonces afin de proposer au public d’acheter des biens qui sont invendables. (Sa | 13h30)
• La master class de Bulledop met en avant la réalisation d’un Bullet Journal, système d’organisation 

analogique, simple et personnalisable à l’infini. Alors, envie de bujoter ? (Sa | 15h30)
• Sur le thème «De l’image au mot», Frank Balandier travaille à partir d’images qu’il transmet  

aux participants. (Di | 13h30)
Sur inscription à info@lelivresurlesquais.ch. Entrée libre.

les Délivreures
La Maison éclose et ses DéLivreures sont les invités du Livre 
sur les quais. Ils partageront en des moments inattendus 
des textes avec les visiteurs. Dont la curiosité sera peut-être 
éveillée sur des auteurs qu’ils ne connaissaient pas. D’autre 
part, La Maison éclose propose en partenariat avec la RTS 
les Mots DéLivrés, émission radio en direct du Casino de 
Morges, avec la participation d’auteurs(es).

Ve | 20h00 | Casino, salle Belle Époque (RTS en direct)

les trains De vie
Vendredi, avec la Maison éclose, vous pourrez partager un wagon des Trains de vie avec des  
auteurs(es) qui vous entraîneront dans un fabuleux voyage littéraire. Ces trains partiront de Berne 
à 9h04 (Fribourg 9h26, Romont 9h44, Palézieux 10h, Lausanne 10h18), de Bienne à 9h16 (Neuchâtel 
9h34, Yverdon-les-Bains 9h53), de Sion à 9h35 (Martigny 9h49, Bex 10h02, Aigle 10h09, Montreux 
10h20, Vevey 10h28, Lausanne 10h47), de Genève à 9h19 (train Regio avec arrêt à Coppet, Nyon, 
Gland, Rolle et Allaman). — B. C.

bernard Weber

Les déLivreures

R. WaKS

FONDATION

Martin
Bodmer

19 RTE MARTIN BODMER
1223 COLOGNY – GENÈVE
FONDATIONBODMER.CH

Un musée à la gloire du livre

CHAMPION DU MONDE  
DU CHASSELAS

Nos points de vente 

Vinothèque de Tolochenaz • Chemin du Saux 5 • T +41 21 804 54 90

Cave de Nyon • Route du Stand 37 • T +41 22 363 88 00

www.cavedelacote.ch



31cinÉMa cinÉMa

maria eT  
romY sCHneiDer
des vies brisées

les Bons Plans
du Château et de l’odéon

— Au-delà de leur nom, de 
l’absence d’un père et d’une 
vie brisée, un homme lie  
Maria et Romy Schneider, 
Alain Delon. A la mort en 
1982 de Romy, avec laquelle 
il a vécu cinq ans en couple 
mythique du cinéma, le comé-
dien rédige une longue lettre 
bouleversante à sa «Puppelé». 
A l’enterrement de Maria à 
l’église Saint-Roch de Paris en 
2011, Delon met sa «voix grave 
au service des mots de Brigitte 
Bardot».

Les deux monstres sacrés 
étaient les parrains de cinéma 
de cette actrice magnifique: 
«Avec sa bouille d’éternelle 
femme-enfant et son carac-
tère de petit chat sauvage, elle 
a conquis le monde avec la 
fulgurance d’une météorite 
enflammée qui pulvérisa tout 
sur son passage». Alors âgée 
de 19 ans, Maria Schneider 
ne s’est jamais remise de 
la scène de sodomie non 
prévue dans le scénario 
et actée par le cinéaste 
Bernardo Bertolucci 
dans Le dernier tango à 
Paris. L’onde de choc 
du scandale la pulvérise 
en quelques semaines. Le 
Tango devait être le début 
d’une immense carrière, 
«il fut le linceul de ses rêves» 

comme le 
relève sa cousine, Vanessa Sch-
neider dans Tu t’appelais Maria 
Schneider. On veut croire que 
la comédienne aurait appré-
cié cette biographie qui relate 
avec amour et sans fard un 
destin hors-norme tatoué de 
douleurs. Et le cinéma ? Os-
tracisée par certains produc-
teurs français, mais sollicitée 
par René Clément et Jacques 
Rivette, c’est à l’étranger que 
Maria Schneider tournera ses 
deux meilleurs films, Profession 
reporter de Michelangelo An-
tonioni et Violanta de Daniel 
Schmid.

— Qu’ils s’expriment en tant qu’écri-
vain, acteur, scénariste ou cinéaste, les 
invités de Livre sur les quais présentent, 
débattent, dialoguent sur des films culte, 
plébiscités à leurs sorties ou qui mé-
ritent d’être découverts. Et qui 
bien sûr, dans leur grande 
majorité, sont des adap-
tations de romans ou 
qui impliquent un 
romancier.

a l’oDéon
Les cinéphiles pour-
ront ainsi dialoguer 
avec Vanessa Schnei-
der (Profession: repor-
ter, ve 18h15), Philippe 
Torreton (Présumé coupable, 
sa 13h15), Michel-Maxime Egger 
(L’intelligence des arbres, sa 11h00), Grégoire  
Delacourt (La liste de mes envies, sa 16h15),  
Samuel Benchetrit (Asphalte, sa 18h45), Anne 
Nivat (Un continent derrière Poutine, di 11h00), 
Romain Puertolas (L’extraordinaire voyage du 
fakir, di 13h30), Bernard Pascuito (Trois jours à 
Quiberon, di 15h15), David Foenkinos (Jalouse, 
di 16h45).

au  
ChÂteau

Comme l’an-
née passée, la 

cour du château 
de Morges sert de 

cadre grandiose à 
l’Open-Air, dont les trois 

derniers soirs sont en partenariat 
avec le Livre sur les quais. Hubert 
Reeves - La terre vue du cœur ne 
pouvait mieux ouvrir le week-
end. Autour de Frédéric Lenoir, 
qui présentera le film, des scien-

tifiques, auteurs et artistes nous 
interpellent au sujet de la biodiver-

sité désormais menacée (ve 20h30).  
Samedi, 20h30, c’est dingue, 40 ans 

déjà. Le cinéaste Patrice Leconte devra se 
creuser la tête pour raconter sa millionième anec-
dote sur Les Bronzés, Darla dirladada. Et dimanche 
(21h00), une avant-première suisse pour termi-
ner en beauté. Adapté d’un roman de Penelope 
Fitzgerald, The Bookshop réalisé par Isabel Coixet 
raconte comment une jeune femme (Emily Mor-
timer), qui a ouvert une librairie à Hardborough, 
est confrontée à l’hostilité d’élus lorsqu’elle met 
en vente Lolita de Nabokov.  — B. C.

La vie privée 
torturée de 

Romy Schnei-
der, sa carrière 

fulgurante ont été 
disséquées sous tous 

les angles. Après avoir in-
carné à l’écran Sissi (de son 
vrai nom Elisabeth de Wittels-
bach, impératrice d’Autriche 
assassinée en 1898 à Genève), 
elle s’impose en star à une 
époque où ce terme voulait 
dire encore quelque chose, 
remportant notamment deux 
Césars de la meilleure actrice. 
L’écrivain Bernard Pascuito a 
déjà publié La double mort de 
Romy en 2002. Le titre de sa 
biographie, La dernière vie de 
Romy Schneider, est éclairant. 
David, le fils de l’actrice vient 
de mourir accidentellement à 
14 ans. L’actrice honore mal-
gré tout le tournage de La 
Passante du Sans-Souci. Romy 
Schneider n’a pas choisi «de 
continuer à vivre, seulement 

d’en donner l’illusion». Elle 
meurt le 29 mai 1982. Elle 
avait 43 ans. — B. C.

Ve | 16h30 |  
Mont-Blanc ||  
18h15 | Odéon, film  

Profession reporter

Di | 15h15 | Odéon, film  
Trois jours à Quiberon

E. CLEMEnt

Maria Schneider 

Romain Puertolas 

Emily Mortimer

Romy Schneider

Les Boulangeries – Confiseries – Tea-room

 Gérard Fornerod

2 adresses – 2 ambiances
à Morges

www.fornerod.ch / secretariat@fornerod.ch

Fornerod
Grand-Rue 58
021 801 21 24

du mardi au dimanche

Rue de la Gare 26
021 801 16 80

ouvert tous les jours
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les liVres sUr les ÉCrans
Les RCF se posent à Morges
l’aDaptation  
CinéMatographique 
Dans tous ses états
— Aucun visiteur du Livre sur 
les quais ne va échapper aux 
RCF. Rien de sorcier derrière 
ce sigle qui promeut les Ren-
contres de Coproduction Fran-
cophone. Cette année, elles 
ont pour objectif de stimuler et 
favoriser la coproduction et la 
diffusion de longs métrages de 
fiction entre professionnels(les) 
de la Francophonie. Près de 
cent producteurs(trices), dé-
cideurs(euses) et partenaires 
financiers(ères) se réunissent 
ainsi à Morges pour discuter de 
la sélection d’une quinzaine de 
projets de longs métrages de fic-
tion provenant du Québec, du 
Canada, de France, du Luxem-
bourg, de Belgique et de Suisse.

Les RCF ne réunissent pas 
seulement des professionnels 
de la profession. Nombre de 
débats sont proposés au public 
(notamment, dimanche, 16h30 
à la salle du Grenier bernois, la 
table ronde autour de l’adapta-

tion avec Philippe Lafitte, Pa-
trick Senécal et Xavier Grin). 
De surcroît, trois films sont pré-
sentés au cinéma Odéon: Jeudi à 
20h30, Le vent tourne de Bettina 
Oberli confronte une jeune pay-
sanne idéaliste à un installateur 
d’éolienne. Vendredi à 18h45, 
Francis Reusser, le cinéaste qui 
a le mieux servi Ramuz (Derbo-
rence, film culte), témoigne de 
son travail sur l’adaptation de 
La guerre dans le Haut pays. Sa-
medi à 18h15, le président David 
Foenkinos partage ses Souvenirs 
avec le public.

Les RCF sont aussi une 
occasion unique d’assister di-
manche (Bibliothèque, 11h00) 
à une Master Class consacrée 

au scénario et animée par le 
cinéaste Patrice Leconte (Mon-
sieur Hire, Le mari de la coiffeuse, 
Les Bronzés, Ridicule). Enfin, 
super cadeau, les RCF ouvrent  
à 15 privilégiés l’occasion d’as-
sister à deux rencontres des-
tinées aux professionnels(les) 
– s’inscrire sur info@lelivre-
surlesquais.ch. Samedi, 11h00 
à la salle de l’Arsenal, le débat 
portera sur deux études de cas 
de romans en cours d’adapta-
tion. Dimanche, 9h30 à la salle 
de l’Arsenal, une Master Class 
de l’adaptation sera animée par 
Isabelle Fauvel (créatrice de 
Shoot the Book) et le romancier 
Joseph Incardona. RCF ou Ren-
dez-vous Conviviaux et Fantas-
tiques. — B. C.

Francis Reusser

Patrice Leconte

Pa. GRiSoni

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 ?

Les enfants heureux font de meilleurs élèves.

A school built around your child.

     021 964 1818 
GemsWorldAcademy-Switzerland.com

Happy children make brighter students.



aU-DelÀ Des monDes
S.F., Fantasy, Fantastique,  
uchronie, dystopie de 7 à 107 ans
— Qu’ils s’adressent aux plus jeunes, aux adolescents ou aux adultes, les auteurs présentés dans cette 
page sont tous liés par l’imaginaire. C’est-à-dire qu’ils se plaisent à ancrer leurs romans dans un univers 
physique et social intégralement inventé.

• On ne présente plus Victor Dixen, Prix du ro-
man Jeunesse 24heures/Le livre sur les quais en 
2016, pour Animale, T2: La Prophétie de la Reine 
des neiges. Il triomphe actuellement avec la saga 
Phobos (SF/Young Adult).

• Auteur de plusieurs cycles majeurs (Wielstadt, 
Ambremer), Pierre Pevel adore jouer avec les co-
des de l’uchronie. Le cyle Haut-Royaume mêlant 
Fantasy et trame historique est exceptionnel. 
Son éditeur le situe du reste «entre G.R.R. Mar-
tin et Le Comte de Monte-Cristo». Pevel possède 
les épaules assez larges pour porter de telles  
références (Fantasy/Adultes).

• Silène Edgar anime notam-
ment le site Callioprofs à 
destination des profes-
seurs de collège. Auteure 
inspirée de 14-14 avec son 
complice Paul Beorn et 
d’Adèle et les noces de la 
reine Margot (Fantastique, 
historique/Adolescents).

• Auteur de polars (la série Fitz), Olivier Gay rentre 
en Fantasy avec Le boucher qui rebondira dans 
l’excellente série Fantasy Les épées de glace. Il 
triomphe avec les séries Les gardiens de la comète 
(roman junior, dès 9 ans) et Le noir est ma 
couleur (Fantastique/Adolescents).

• Auteur de la saga Rebecca Kean 
(Urban Fantasy/Young Adult) 
et de la comédie policière Les 
aventures improbables de Julie 
Dumont, Cassandra O’Donnell 
propose une intro au fantas-
tique pour les plus jeunes avec 
Malenfer (dès 8 ans).

• Pour sa part, Tania Retchisky vous invite 
à découvrir une incroyable histoire à tra-
vers un livre et en ligne, Soul of Mystery. 
A découvrir sur www.soulofmystery.com 
(Dystopie/Adolescents). — B. C.

Sa | 11h00 | Table ronde, Château || 13h30 |  
Visite de l’exposition Fantastique

la TenTe JeUnesse 
moDe D’emPloi
Les coups de cœur  
de valérie Jeanrenaud

iMaginaire Jeunesse

— Depuis la huitième édition, les 
enfants, adolescents et leurs parents 
bénéficient d’un espace spécifique qui 
jouxte le château. Une innovation saluée 
par les visiteurs selon la programmatrice  
Valérie Jeanrenaud. «Le changement s’est  
révélé très positif. Les jeunes visiteurs identi-
fient immédiatement le lieu, échappent à la 
cohue de la grande tente des dédicaces.» Cette 
année, une cinquantaine d’auteurs «jeunesse» 
(romanciers, illustrateurs, bédéistes) anime-
ront une tente un peu plus longue qu’en 2017 
et, surtout, beaucoup plus large.

Des innovations sont-elles à signaler ?

Valérie Jeanrenaud: En plus des habituels ren-
dez-vous pour les plus jeunes, nous avons mis 
un accent particulier sur les romanciers qui 
écrivent pour les ados. Soulignons que les ren-
contres scolaires articulées autour de ces romans 
ont rencontré un vif succès auprès des ensei-
gnants. On pourra ainsi découvrir les ouvrages  
d’Anne-Laure Bondoux, Jo Witek, Guillaume 
Guéraud et autre Manon Fargetton.

et la littérature young adult ?

Ce genre littéraire s’adresse à des âges différents, 
des ados de 13-14 ans aux jeunes adultes de 25 
ans. Donc les auteurs se répartiront naturelle-
ment entre la Tente de la Navigation et la Tente 
Jeunesse.

Même si une programmatrice apprécie tous  
les auteurs qu’elle invite, quelles sont les têtes 
d’affiche de l’édition 2018 ?

Les «dinosaures» de la littérature jeunesse 
comme Jo Witek, Hubert Ben Kemoum, Erik 
L’Homme sont au rendez-vous. Mais j’insiste sur 
de jeunes auteurs à découvrir tels que Cécile Alix 
ou Ismaël Khelifa. Sans compter une pléthore 
d’illustrateurs de renom.

et votre coup de cœur ?

Il va à Insa Sané avec Les cancres de Rousseau. Ce 
roman m’a fait vibrer émotionnellement avec 
son écriture oscillant entre l’écrit et le langage 
parlé. D’ailleurs, j’invite le public à venir dé-
couvrir la Lecture-Spectacle de cet auteur de 
Sarcelles né à Dakar accompagné de son musi-
cien le vendredi 31 août à 17h00 à la Coquette 
(Parc de l’Indépendance). — B. C.
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Pierre Pevel

Cassandra 
o’donnell 

victor dixen

insa Sané

#LAKEXCEPTION
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GOURMANDE

CROISIÈRE  
+ RACLETTE

CHF
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le oFF

— Des lectures spectacles, du slam, des perfor-
mances et une «tchacherie espatarouflante» à ne 
pas manquer.

La Coquette porte bien son nom. A une ex-
trémité du Parc de l’Indépendance, à l’ombre 
des séquoias, elle pose au bord du lac, face au 
Mont-Blanc. Dotée d’une scène, ce bar éphémère 
accueille en partenariat Le Livre sur les quais, le 
temps du week-end. A ne pas manquer.

Claude Nougaro a dit de Christian Laborde 
qu’il est «son frère de race mentale. C’est un 
poète, c’est-à-dire un homme qui parle une 
langue de couleurs à délivrer les grands baisers 
de l’âme.» L’auteur de l’époustouflant L’os de 
Dionysos se veut un costaud de la luette. Dans sa 
Tchatcherie espatarouflante, l’Occitan aborde son 
enfance à Aureilhan où son amour des mots est 
né, parle des acronymes qui nous encerclent, des 
algorithmes qui nous espionnent. Mais aussi des 
vaches qu’il aime beaucoup (di 13h00).

Vous appréciez les écrivains Pierre Assouline 
(sa 15h00), Alain Mabanckou et Dany Lafer-
rière (sa 17h00), Insa Sané (ve 17h00), Eugène (sa 
16h00), le poète Alberto Nessi (sa 11h00) ? Réjouis-

les sÉDUCTions
de la Coquette

sez-vous, ils ont les mots pour le dire. D’autre part, 
l’humour s’invite avec Patrick Morier-Genoud 
dans Poesia Comica qui porte assurément bien son 
nom (ve 18h30).

Avec Stand-By - La perfo, Bruno Pellegrino et 
Daniel Vuataz se posent une question ? Ça don-
nerait quoi, une série TV en livre ? De quoi faire 
revivre en live les twists et autres cliffhangers d’un 
feuilleton. Une invitation à découvrir les secrets 
de fabrication des auteurs (sa 13h30).

Dans Coq à l’âme, Olivier Havran (comédien), 
Emilie Zoé (guitariste) et Mélanie Richoz (au-
teur) livrent plusieurs extraits de Je croyais que, 
du Bain et la douche froide et de J’ai tué papa (di 
16h30).

Autre lecture musicale à ne pas manquer,  
Ma ralentie d’Odile Cornuz, mis en scène par 
Robert Sandoz (di 15h00). Enfin, dans un tout 
autre registre, Pascal Schouwey animera une ren-
contre amicale entre Narcisse et Insa Sané, deux 
slameurs dans des genres différents. Opposition 
de style, mais même goût du partage. On va  
slamer (sa 18h30). — B. C.

Christian Laborde

Y. b
öHLER

odile Cornuz

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

Agence générale Morges - La Côte
Arnaud Charels, agent général
Grand-Rue 102, 1110 Morges
Tél. 021 804 79 00, arnaud.charels@swisslife.ch
www.swisslife.ch/morgeslacote

POUR ELLE
Marguerite Burnat-Provins 

Manoir de la Ville de Martigny
24.08 — 25.11.2018

Noor Abuarafeh
Valentin Carron
Christopher Füllemann
Gilles Furtwängler
Robert Ireland
Sofia Kouloukouri
Nathalie Perrin
Alexia Turlin
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18h30
cinÉMa
«Una questione privata»  
de Paolo et Vittorio Taviani
Adaptation du livre éponyme 
de Beppe Fenoglio
Odéon | vf, 150 min. | 16/16

20h30
cinÉMa
«le vent tourne»  
de Bettina oberli
Présenté par les producteurs 
et la RTS, coproductrice
Avant-première
Odéon | vf, 87 min. | 16/16

9h30
exposition
«la bibliothèque sonore  
des femmes» de Julie Gilbert
(Partenariat MRL)
Espace 81 | 540 min.

11h00
rts en direct
«Culture au point», espace 2
Pascale Kramer, Philippe 
Lafitte 
Animé par Laurence Froidevaux
Studio RTS | 60 min.

perForMance
«Ping-Pong littéraire» 
avec des auteurs romands 
(lacoquette.ch) 
En continu pour le public  
les 3 jours
La Coquette | 120 min.

14h00
rts en direct
«la librairie francophone»,  
la Première
David Foenkinos, Sarah 
Gysler, Alain Mabanckou, 
Daniel Picouly 
Animé par Emmanuel  
Kherad
Studio RTS | 60 min.

perForMance
«silent Party littéraire»  
avec des auteurs morgiens 
(lacoquette.ch)
Casques audios à disposition 
les 3 jours
La Coquette | 30 min.

atelier
Découverte du braille  
et quizz famille
Animé par la BSR 
7-99 ans
Quai du Mont-Blanc | 180 min.

15h00
grande rencontre
Frédéric lenoir
Animée par Roselyne Fayard
Billetterie, page 62
Tente Grands Débats | 60 min.

exposition
«Forget-me-not»  
de Flynn maria Bergmann
Villa Moyard | 240 min.

15h30
lecture Musicale
«Deux décis d’odyssée»  
avec stéphane Blok et  
Blaise Hofmann
La Coquette | 30 min.

16h00
cinÉMa
«Confident royal»  
de stephen Frears
Adaptation du livre «Victoria 
& Abdul: The True Story of 
the Queen’s Closet Confident» 
de Shrabani Basu
Odéon | vo, 112 min. | 8/12

16h15
table ronde
Fabiano alborghetti, alberto nessi
«Le Tessin en poésie»
Animé par Jacques Poget
Château, caves | 60 min.

16h30
rts en direct
«Vertigo», la Première
Claire Garate, Julie Gilbert,  
Simonetta Greggio, In Koli 
Jean Bofane, Patrice Leconte
Animé par Pierre-Philippe 
Cadert
Studio RTS | 90 min.

grande rencontre
David Foenkinos
Animée par Aïda Valceanu 
Billetterie, page 62
Tente Grands Débats | 60 min.

rencontre
marie laberge
Animée par Pascal Schouwey
Casino | 75 min.

tables rondes
Bernard Pascuito,  
Vanessa schneider
«Les stars filantes» 
Animé par Isabelle Rüf
Mont Blanc | 75 min.

englisH prograMMe
Conversation with asli erdogan
En anglais avec traduction
Grenier bernois | 75 min.

cinÉMa
«la révolution silencieuse»  
de lars Kraume
Adaptation du livre «Das 
Schweigende Klasszimmer» 
de Dietrich Garstka
Odéon | vo, 111 min. | 12/14

17h00
slaM
«mon histoire. lecture-concert»
Insa Sané, Kab (guitare et chant)
La Coquette | 60 min.

17h30
table ronde
Frédéric Couderc, Philippe 
Torreton, antoine Wauters
«Les blessures de l’histoire» 
Animé par Jacques Poget
Château Morges, caves | 60 min.

18h00
tables rondes
Daniel Picouly, François roux, 
marie-Jeanne Urech
«La terre en danger»
Animé par Pascal Schouwey
Casino | 60 min.

Gwenaëlle aubry, sacha  
Després, serge Joncour
«Face à la sauvagerie» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert
Grenier bernois | 60 min.

Giancarlo De Cataldo,  
luca Di Fulvio, Gilda Piersanti

« Romanzo criminale 
all’italiana / Roman policier à 
l’italienne »  
Animé par Lia Rosso
En italien avec traduction  
de Yari Bernasconi
Mont-Blanc | 60 min.

englisH prograMMe
Chinelo okparanta,  
Chibundu onuzo
«Nigerian voices» 
Moderated by Edward Girardet
Caves de Couvaloup | 60 min.

18h15
cinÉMa
«Profession: reporter»  
de michelangelo antonioni
Rencontre et débat avec 
Vanessa Schneider après  
la projection. 
Animé par Alain Maillard
Odéon | vo, 170 min. | 16/16

18h30
perForMance
«Poesia Comica»
Alain Cébius, Lionel Chiuch, 
Jean-Luc Fornelli, Eric 
Guillemot, Paule Mangeat, 
Patrick Morier-Genoud, Walter 
Rosselli et un invité surprise
La Coquette | 60 min.

18h45
cinÉMa
«la guerre dans le Haut Pays»  
de Francis reusser
Adaptation du roman éponyme 
de Charles Ferdinand Ramuz. 
Rencontre et débat avec le réali-
sateur, suivis du film. 
(Partenariat RCF)
Odéon | vf, 150 min. | 12/14

jeudi 30 août

vendredi 31 août

20h00
rts en direct
«les mots Délivrés»,  
la Première
Avec de nombreux auteurs 
romands et étrangers lus  
par des DéLivreures 
Animé par Pascal Bernheim 
(Partenariat RTS et Maison 
éclose) 
Entrée libre. Nombre  
de places limité 
Inscriptions: lsq-morges@rts.ch
Casino | 120 min.

spectacle
«Duo d’eXtrêmes suisses», 
chanson avec sébastien Gabriel 
et michaël Perruchoud
La Coquette | 120 min.

20h30
Morges open air
«Hubert reeves,  
la terre vue du cœur»  
de iolande Cadrin-rossignol
Rencontre et débat avec  
Frédéric Lenoir, suivis du film 
Animé par Daniel Bernard
Château Morges, cour |  
vf, 136 min. | 8/12

21h00
cinÉMa
«ready Player one» de steven 
spielberg
Adaptation du best-seller 
d’Ernest Cline
Odéon | vf, 140 min. | 12/14
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9h30
exposition
«la bibliothèque sonore des 
femmes» de Julie Gilbert
(Partenariat MRL)
Espace 81 | 540 min.

10h00
petit-dÉJeuner
Gilbert sinoué
Buffet petit-déjeuner dès 
10h00, suivi d’une rencontre 
Animé par Lucas Vuilleumier 
Inscription: info@couronne- 
morges.ch ou 021 804 81 81
Nouvelle Couronne, 1er étage |  
135 min.

Jeunesse
Place aux histoires
Dès 0 ans
Tente Jeunesse | 75 min.

10h30
ÉvÉneMent
«Brunch des auteurs lausannois»
Animé par Isabelle Falconnier 
Rencontre suivie d’une séance 
de dédicaces 

Inscriptions: signe@lausanne.ch
Casino | 135 min.

table ronde
Thomas Flahaut, Jean-Pierre 
rochat, Céline Zufferey
«L’instinct individuel plus fort 
que la solidarité» 
Animé par Marianne Dyens 
(Partenariat Roman des 
Romands)
Mont-Blanc | 60 min.

11h00
Jeunesse à nyon
Christine Pompéï
Rencontre suivie d’une séance 
de dédicaces
Château de Nyon | 75 min.

exposition
«la première guerre mondiale  
en BD». Visite de l’exposition 
avec samuel embleton
Dès 9 ans. Rendez-vous à 
l’accueil du musée
Château Morges, Champoud |  
60 min.

rts en direct
«egosystème», la Première
Gérard Salem 
Animé par Florence Farion
Studio RTS | 60 min.

spÉcial cinÉMa rcF
lionel Baier, Christophe  
Boltanski, roland Buti,  
Thierry spicher
«Projets d’adaptation. Étude 
de cas». Une occasion unique 
d’assister à une table ronde 
destinée aux professionnels 
Animé par Xavier Grin  
(Partenariat RCF) 
15 places ouvertes au public. 
Inscriptions:  
info@lelivresurlesquais.ch
Arsenal | 90 min.

grand dÉbat
Joël Dicker, David Foenkinos
«Conversation entre amis» 
Animé par Pascal Schouwey 
Billetterie, page 62
Tente Grands Débats | 60 min.

rencontre
alberto nessi 
Animée par Blaise Hofmann
La Coquette | 45 min.

Samedi 1er Septembre
  

  

EXPOSITION
7.9.2018–11.1.2019
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h
Entrée libre 

Bibliothèque nationale suisse
Hallwylstrasse 15, 3005 Bern
Tél. 058 462 89 35
www.nb.admin.ch/lsd-fr

EIN SORGENKIND WIRD 75

IL BAMBINO DIFFICILE COMPIE 75 ANNI

LES 75 ANS D’UN ENFANT TERRIBLE

VERNISSAGE  6.9.2018, 18h

EXPOSITION
7.9.2018–11.1.2019
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h
Entrée libre 

Bibliothèque nationale suisse
Hallwylstrasse 15, 3005 Bern
Tél. 058 462 89 35
www.nb.admin.ch/lsd-fr

EIN SORGENKIND WIRD 75

IL BAMBINO DIFFICILE COMPIE 75 ANNI

LES 75 ANS D’UN ENFANT TERRIBLE

VERNISSAGE  6.9.2018, 18h

Il y a 75 ans, à Bâle, le chimiste Albert Hofmann découvrait les effets 
hallucinogènes du LSD après avoir lui-même absorbé cette drogue, observant 
une « modification fondamentale de l’expérience de la réalité ». Il était dès lors 
convaincu que cette substance pourrait enrayer « la crise des valeurs qui affecte 
tous les domaines de la vie dans notre société industrielle occidentale ». Selon 
Hoffman, le LSD devait donc transformer le monde pour un monde meilleur.

Peu de temps après, la drogue allait quitter l’espace stérile du laboratoire du 
chimiste suisse, et déclencher un phénomène de masse à l’échelle planétaire, 
annonçant comme un précurseur l’avènement du mouvement hippie. Le LSD  
a influencé la littérature, l’art, la musique comme aucun autre produit chimique, 
apportant un véritable vent de changement sur l’ensemble de la société. 
Constituant, aux yeux de certains, une menace pour l’ordre public, le LSD a été 
interdit en Suisse à partir de la célèbre année 1968.

S’inspirant du best-seller d’Albert Hofmann « LSD, mon enfant terrible », paru 
en 1979, la Bibliothèque nationale suisse raconte l’histoire de cette substance à 
mi-chemin entre drogue miracle et œuvre diabolique. Septante-cinq ans après sa 
découverte, le LSD reste d’actualité, notamment dans le domaine de la recherche 
médicale. Il va peut-être cesser un jour d’être un « enfant à problèmes » pour 
devenir, comme l’espérait Hofmann, un « enfant prodige ».

LE LSD, LES 75 ANS D’UN ENFANT TERRIBLE
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tables rondes
marie laberge,  
louise Tremblay-D’essiambre
«Sagas des villes, sagas  
des champs» 
Animé par Alain Maillard
Grenier bernois | 75 min.

lorraine Fouchet, Gaëlle Josse, 
Pascale Kramer, Gisèle Pineau
«Douloureuses filiations» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert
Caves de Couvaloup | 90 min.

Gwenaëlle aubry,  
simonetta Greggio
«La vie d’artiste» 
Animé par Jacques Poget
Château Morges, caves | 75 min.

Victor Dixen, silène edgar,  
olivier Gay
«Au-delà des mondes» 
Animé par Nine Simon
Château Morges, Champoud |  
75 min.

Pierre lepori, sébastien meier, 
Philippe ségur
«Chienne de vie» 
Animé par Aïda Valceanu
Club nautique | 75 min.

conFessionnal
Pierre Béguin, Pierre Yves lador, 
Claude Darbellay
Animé par Anne-Sylvie Sprenger 
Toutes les 20 minutes
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

lecture
«Carnaval noir» de metin arditi
Lu par Isabelle Chabanel,  
André et Edith Cortessis 
(BSR), en présence de l’auteur
Fondation Bolle, rez | 60 min.

atelier
Découverte du braille  
et quizz famille
Animé par la BSR 
7-99 ans
Quai du Mont-Blanc | 360 min.

cinÉMa
«l’intelligence des arbres»  
de Julia Dordel et Guido Tölke
Adaptation du bestseller  
de Peter Wohlleben. 
Rencontre et débat avec  
Michel-Maxime Egger,  
suivis du film 
Animé par Daniel Bernard
Odéon | vf, 90 min. | 6/10

englisH prograMMe
laura spinney
«The Spanish Flu» 
Moderated by Helen Stubbs
Nouvelle Couronne | 45 min.

Jeunesse
splotch Badaboum ! atelier BD
9-99 ans
Place Dufour 1, cour intérieure |  
360 min.

11h30
cinÉMa
«Jusqu’au bout de mes rêves»  
de Wilfried meichtry
Odéon | vf, 82 min. | 3/10

11h45
table ronde
raluca antonescu, laurence 
Boissier, eric Bulliard
«Comment (re)construire  
un héritage» 
Animé par Fabienne Althaus 
(Partenariat Roman des 
Romands)
Mont-Blanc | 60 min.

englisH prograMMe
luke mcCallin

«Writing Crime» 
Moderated by Helen Stubbs
Nouvelle Couronne | 45 min.

12h30
croisières littÉraires
stéphane Guillon
Animé par Patrick Morier- 
Genoud 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

Yves Coppens, Jacques Dubochet
«Le savant dans la cité» 
Animé par Jacques Poget 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

in Koli Jean Bofane,  
alain mabanckou
«Écrire l’Afrique» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

13h00
rts en direct
«egosystème», la Première
Philip D. Jaffé 
Animé par Florence Farion
Studio RTS | 60 min.

lecture dans le noir
«ombre» de marie Javet
Lu par Jean-Marc Meyrat 
(BSR), en présence de l’auteure
Fondation Bolle, rez | 60 min.

parole de traducteur
anita rochedy, Florence Courriol, 
Walter rosselli
Animé par Camille Luscher 
(Partenariat CTL et Collège 
de traducteurs Looren) 
Toutes les 20 minutes
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

13h15
table ronde
Juliette Joste (éditrice),  
Jean mattern (éditeur),  
olivier nora (directeur)
«Profession éditeur.  
La rentrée Grasset» 
Animé par Pascal Schouwey
Mont-Blanc | 90 min.

cinÉMa
«Présumé coupable»  
de Vincent Garenq
Rencontre et débat avec Philippe 
Torreton, suivis du film 
Animé par Lucas Vuilleumier
Odéon | vf, 146 min. | 14/16

13h30
exposition
«la première guerre mondiale  
en BD». Visite de l’exposition 
avec samuel embleton
Dès 9 ans. Rendez-vous à 
l’accueil du musée
Château Morges, Champoud |  
60 min.

grand dÉbat
michel Camdessus,  
marc Chesney, Jean Ziegler
«Ce que l’avenir nous réserve» 
Animé par Alain Maillard 
Billetterie, page 62
Tente Grands Débats | 60 min.

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

CENTRE NATURE ET DE RECHERCHE, 
      ANIMATIONS TOUT PUBLIC

Aquariums du Léman et de rivières

Sous-marin F.-A. Forel - Arche de la biodiversité

Petite restauration - Boutique nature

Etangs pédagogiques avec Cistudes

Exposition: patrimoine culturel et naturel régional

Ch. du Boiron 2, 1131 Tolochenaz 
+41 (0)21 546 20 60 | www.maisondelariviere.ch

La Maison de la Rivière, un endroit idyllique au 
cœur de la nature, les pieds dans l’eau..

Visites guidées - apéritifs - location d’espaces

Sentiers didactiques au fil des flots

Animations et anniversaires ludiques



4545l’agenda – sameDi 1er sePTemBre

rencontre
Juliette Tournand
«La bienveillance en action» 
Animée par Roselyne Fayard
Club nautique | 75 min.

tables rondes
Yasmina Khadra, Boualem sansal
«Plumes d’Algérie» 
Animé par Inès de la Motte 
Saint-Pierre
Casino | 75 min.

Giosuè Calaciura, Giancarlo 
De Cataldo, Philippe Daverio, 
alberto Garlini
«I 1001 volti dell’Italia /  
L’Italie dans tous ses états» 
Animé par Lia Rosso 
En italien avec traduction  
de Sandra Weber
Grenier bernois | 75 min.

sylvie Barbalat, Jean-luc Barré, 
alain Jaspard, Vincent Villeminot
«Bouquet de premiers  
romans» 
Animé par Daniel Bernard
Caves de Couvaloup | 75 min.

David alliot, aliette armel
«L’art de la biographie» 
Animé par Nine Simon
Château Morges, caves | 75 min.

en vitrine
Diane Ducret
Animé par Patrick Ferla
Moyard, En vitrine | 30 min.

perForMance
«stand by – la perfo»
Bruno Pellegrino, Daniel 
Vuataz
La Coquette | 45 min.

lecture
Divers textes de Julie Gilbert  
lus par l’auteure
(Partenariat MRL)
Espace 81 | 45 min.

atelier
Fabrice midal, Gérard salem
«L’enchantement  
de la relation» 
Accès libre
Nouvelle Couronne, 1er étage |  
60 min.

atelier d’Écriture
insa sané
«Les petites annonces» 
Inscriptions:  
info@lelivresurlesquais.ch  
(max. 15 participants)
Bibliothèque municipale- 
adultes | 90 min.

englisH prograMMe
asli erdogan, Chinelo okparanta, 
Geetanjali shree
«Writing War, Hope and Love» 
Moderated by Edward Girardet
Nouvelle Couronne | 75 min.

cinÉMa
«Gaston lagaffe»  
de Pierre-François martin-laval
Adaptation de la célèbre 
bande-dessinée de Franquin
Odéon | vf, 84 min. | 6/8

14h00
rencontre
Daniel marguerat
Animée par Serge Molla
Librairie «Au jardin du livre» |  
60 min.

en vitrine
michel Thévoz
Animé par Patrick Ferla
Moyard, En vitrine | 30 min.

conFessionnal
Valérie Gilliard,  
anne Bottani-Zuber
Animé par Anne-Sylvie 
Sprenger 
Toutes les 30 minutes
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

lectures
«Café des chimères»  
d’anne-Claire Decorvet
Lu par Brigitte Cottens (BSR), 
en présence de l’auteure
Fondation Bolle, rez | 60 min.

«rêves de rêves»  
d’antonio Tabucchi
Lu par Emma Manz,  
Anne-Sophie Rohr-Cettou, 
Alexiane Zutter 
Rendez-vous à l’entrée des 
jardins 10 minutes avant la 
lecture. Accès libre, chapeau 
à la fin
Château Morges, jardins | 30 min.
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atelier dÉcouverte
Gorka Cruz, steeve Di marco
«Découvertes des esprits  
de la nature dans le Parc de 
l’Indépendance» 
Inscriptions: www.esprits-de-
la-foret.ch/reservations (max. 
10 participants) 
Rendez-vous à la Coquette.
Parc de l’Indépendance | 60 min.

table ronde Jeunesse
olivier Gay, Florence Hinckel,  
Hélène Wadowski  
(dir. Flammarion Jeunesse)
«Rencontre professionnelle» 
Animé par Marie Krasiewicz, 
bibliothécaire scolaire
Bibliothèque municipale-
jeunesse | 60 min.

14h05
croisières littÉraires
Claire Chazal
Animé par Darius Rochebin 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

marie laberge, Patrick meadows, 
Patrick senécal
«Enquêtes outre-Atlantique» 
Animé par Cécile Lecoultre 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

Christophe Boltanski, Christian 
laborde, Philippe lafitte
«Femmes mystérieuses» 
Animé par Mireille Descombes 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

14h30
en vitrine
Daniel sangsue
Animé par Patrick Ferla
Moyard, En vitrine | 30 min.

15h00
exposition
«Forget-me-not»  
de Flynn maria Bergmann
Villa Moyard | 240 min.

grand dÉbat
Yasmina Khadra,  
eric-emmanuel schmitt
«L’enfance» 
Animé par Pascal Schouwey 
Billetterie, page 62
Tente Grands Débats | 60 min.

traduction
lise Chapuis, Christophe 
mileschi, Jean-Baptiste Para
«Evviva Italia! Panorama 
de la littérature italienne 

traduite en français» 
Animé par Carlotta Jacquinta 
(Partenariat CTL et Collège  
de traducteurs Looren)
Club nautique | 75 min.

rencontres
Philippe Claudel
«La polyphonie du mal» 
Animée par Catherine 
Pont-Humbert
Casino | 75 min.

Pierre assouline
Animée par Christophe Passer
La Coquette | 45 min.

tables rondes
Juliette Duquesne, rinny  
Gremaud, Philippe roch
«De l’or pour un monde toqué» 
Animée par Nathalie Randin
Grenier bernois | 75 min.

michèle Fitoussi,  
antonin Varenne
«Accros aux héroïnes» 
Animé par Aïda Valceanu
Caves de Couvaloup | 75 min.

eric Hoesli, anne nivat
«Visages de la Russie» 
Animé par Nine Simon
Mont-Blanc | 75 min.

Jérôme attal, Clélia renucci, 
Daniel de roulet
«Ressusciter les artistes» 
Animé par Jacques Poget
Château Morges, caves | 75 min.

Philip D. Jaffé, Gérard salem
«Maudits enfants adorés» 
Animé par Roselyne Fayard
Nouvelle Couronne, 1er étage |  
75 min.

en vitrine
sarah Gysler
Animé par Patrick  
Morier-Genoud
Moyard, En vitrine | 30 min.

conFessionnal
Danielle Berrut, olivier rigot, 
olivier sillig
Animé par Daniel Bernard 
Toutes les 20 minutes
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

lectures
lecture en duo
De et lu par Laurence Boissier 
(textes inédits) et Fabienne 
Radi (divers textes) 
(Partenariat MRL)
Espace 81 | 40 min.

«elsa mon amour» de simonetta 
Greggio.
Lu par Clélia Strombo et  
Gérald Bloch (BSR),  
en présence de l’auteur
Fondation Bolle, rez | 60 min.

atelier dÉcouverte
alexandra Dechezelle,  
laurence malé
«Inspiration chamanique 
dans le Parc de l’Indépen-
dance» 
Inscriptions: par sms au 079 
620 75 95 (max. 10 participants) 
Rendez-vous à la Coquette
Parc de l’Indépendance | 60 min.

englisH prograMMe
Chibundu onuzo, lisa mcinerney
«Urban Landscapes» 
Moderated by Matthew Wake
Nouvelle Couronne | 75 min.

15h30
en vitrine
marc Boivin, Georges Pop
«Circulez, y’a rien à croire !» 
Animé par Patrick  
Morier-Genoud
Moyard, En vitrine | 30 min.

atelier d’Écriture Jeunesse
Bulledop
«Master class Bujo» 
Inscriptions:  
info@lelivresurlesquais.ch 
(max. 15 participants)
Château Morges, Champoud | 
120 min.

Jeunesse
Guillaume Guéraud, Jo Witek
«Lectures croisées pour  
Parents et Ados» 
Dès 12 ans
Bibliothèque municipale-
jeunesse | 60 min.

15h40
croisières littÉraires
Catherine rolland, Catherine 
roumanoff, Bernard Werber
«Esprit, es-tu là ?» 
Animé par Cécile Lecoultre 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

metin arditi, Gilbert sinoué
«L’évangile selon saint polar» 
Animé par Alain Maillard 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

Le village suisse du Livre de St-Pierre-de-Clages  
vous propose: 

 des bouquineries ouvertes toute l’année, 
 des Samedis-littéraires pour rencontrer les 

écrivains, 
 l’organisation de sorties scolaires, 
 la Fête du Livre tous les derniers weekends  

du mois d’août. 
www.village-du-livre.ch - Tél. 027 306 61 13 
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Yari Bernasconi, Gianrico  
Carofiglio, Jean-noël schifano
«Straniero, chi sei?» 
Animé par Christophe Daverio 
En italien  
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

16h00
spectacle
«Dans un livre, j’ai lu que…»  
avec eugène
La Coquette | 45 min.

en vitrine
nicolas Tavaglione
Animé par Patrick  
Morier-Genoud
Moyard, En vitrine | 30 min.

atelier dÉcouverte
Gorka Cruz, steeve Di marco
«Découvertes des esprits  
de la nature dans le Parc de 
l’Indépendance» 
Inscriptions: www.esprits-de-
la-foret.ch/reservations (max. 
10 participants) 
Rendez-vous à la Coquette
Parc de l’Indépendance | 60 min.

cinÉMa
«Bécassine !» de Bruno Podalydès
Adaptation de la célèbre 
bande dessinée de Caumery 
et Émile-Joseph Porphyre 
Pinchon
Odéon | vf, 102 min. | 6/6

16h15
cinÉMa
«la liste de mes envies»  
de Didier le Pêcheur
Adaptation du roman éponyme 
de Grégoire Delacourt. 
Rencontre et débat avec  

l’auteur, suivis du film 
Animé par Isabelle Falconnier
Odéon | vf, 128 min. | 10/14

16h30
grand dÉbat
samuel Benchetrit, David 
Foenkinos, Patrice leconte
«Mon roman sur grand 
écran» 
Animé par Pascal Schouwey 
(Partenariat RCF) 
Billetterie, page 62
Tente Grands Débats | 90 min.

tables rondes
michel Bussi, sandrine Collette, 
ian manook
«Passeport pour le polar» 
Animé par Bob Garcia
Casino | 75 min.

Bruno Pellegrino, Daniel Picouly, 
Daniel Vuataz
«Éruption romanesque» 
Animé par Daniel Bernard
Grenier bernois | 75 min.

Franck Balandier, rené Guitton,  
matthieu mégevand
«Le cercle des poètes disparus» 
Animé par Jacques Poget
Caves de Couvaloup | 75 min.

romain Puertolas,  
Thomas sandoz
«Les aventures boulversifiantes» 
Animé par Nine Simon
Mont-Blanc | 75 min.

Bernard lecomte,  
alexandre del Valle
«La religion au cœur  
de la géopolitique» 
Animé par Olivier Meuwly
Château Morges, caves | 75 min.

Jacques Dubochet, Blaise  
Hofmann, Jean-François rubin
«Les mystères de l’eau» 
Animé par Mireille Descombes
Club nautique | 75 min.

anne-Claire Decorvet,  
Cyril massarotto
«L’amour via les sites  
de rencontre» 
Animé par Aïda Valceanu
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

Carole Fives, maëlle Guillaud, 
eric Fottorino, mélanie richoz
«Famille je vous hais/aime» 
Animé par Anne-Sylvie Sprenger
Nouvelle Couronne, 1er étage |  
75 min.

David Collin, elisa shua Dusapin, 
akira mizubayashi
«Vers les lointains. Ici, là-bas» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert
Nouvelle Couronne | 75 min.

en vitrine
Christophe Donner
Animé par Lucas Vuilleumier
Moyard, En vitrine | 30 min.

lecture 
lecture croisée
De et lu par Laure Mi Hyun 
Croset et Lolvé Tillmanns 
(Partenariat MRL)
Espace 81 | 40 min.

Writing WorksHop
«The narrative arc in memoir»
Moderated by Susan Tiberghien  
Inscriptions par mail:  
tasja.dorkofikis@gmail.com 
(max. 20 participants) 
Tarif: CHF 10.- 
Bibliothèque municipale-
adultes | 90 min.

17h00
ÉvÉneMent à nyon
Didier Burkhalter
Animé par Patrick Ferla 
Rencontre suivie d’une séance 
de dédicaces 
Château de Nyon | 75 min.

table ronde
Dany laferrière,  
alain mabanckou
«Mabanckou et Laferrière 
partent en coquette» 
Animé par Inès de la Motte 
Saint-Pierre
La Coquette | 45 min.

en vitrine
laura spinney
Animé par Lucas Vuilleumier
Moyard, En vitrine | 45 min.

lecture
«rêves de rêves»  
d’antonio Tabucchi
Lu par Emma Manz,  
Anne-Sophie Rohr-Cettou, 
Alexiane Zutter 
Rendez-vous à l’entrée des 
jardins 10 minutes avant la 
lecture. Accès libre, chapeau 
à la fin
Château Morges, jardins | 30 min.

Jeunesse 
nina Wehrle
«Atelier d’illustration  
Marta & Moi» 

Traduction simultanée  
anglais-français 
Dès 5 ans
Bibliothèque municipale-
jeunesse | 60 min.

18h00
ÉvÉneMent
David Collin,Tanja rahmy,  
Filippo Zanghi
«Hommage à Philippe 
Rahmy» 
Animé par Pascal Cottin
Château Morges, caves | 60 min.

rencontres
isabelle Carré
Animée par Christophe Passer
Casino | 60 min.

sepp Blatter
Animée par Nine Simon
Grenier bernois | 60 min.

18h15
cinÉMa
«les souvenirs»  
de Jean-Paul rouve
Adaptation du roman  
éponyme de David Foenkinos. 
Rencontre et débat avec  
l’auteur après la projection 
Animé par Inès de la Motte 
Saint-Pierre 
(Partenariat RCF)
Odéon | vf, 139 min. | 6/12

18h30
slaM
on va slamer !
Narcisse, Insa Sané
Animé par Pascal Schouwey
La Coquette | 60 min.

isabelle Carré

18h45
cinÉMa
«asphalte»  
de samuel Benchetrit
Adaptation de ses romans 
«Les chroniques de  
l’Asphalte». 
Rencontre et débat avec l’auteur- 
réalisateur, suivis du film 
Animé par Stéphane Gobbo
Odéon | vf, 140 min. | 12/14

19h45
spectacle
«Page blanche – une pièce en 
trois cases» de Henri mayer  
et Guillaume mayor
Eli Amman, Janick Gaberel, 
Annia Haselbach, Guillaume 
Mayor, Bernard Müller, Valérie 
Rattaz, Géraldine Rochat
Casino | 60 min.

20h30
Morges open air
«les Bronzés»  
de Patrice leconte
Rencontre et débat avec  
le réalisateur, suivis du film 
Animé par Daniel Bernard
Château Morges, cour  
| vf, 143 min. | 12/14

21h00
spectacle
Perfo-concert avec Flynn maria 
Bergmann et le groupe John Dear
La Coquette | 90 min.

cinÉMa
«Wonder» de stephen Chbosky
Adaptation du roman  
éponyme de R.J. Palacio
Odéon | vf, 117 min. | 8/12
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9h30
spÉcial cinÉMa rcF
master class de l’adaptation
Une occasion unique d’assister 
à une table ronde destinée aux 
professionnels 
Animé par Isabelle Fauvel et 
Joseph Incardona 
(Partenariat RCF) 
15 places ouvertes au public 
Inscriptions:  
info@lelivresurlesquais.ch
Arsenal | 90 min.

exposition
«la bibliothèque sonore des 
femmes» de Julie Gilbert
(Partenariat MRL)
Espace 81 | 540 min.

10h00
petit-dÉJeuner
Grégoire Delacourt
Buffet petit-déjeuner dès 
10h00, suivi d’une rencontre 
Animé par Daniel Bernard 
Inscriptions:  
info@couronne-morges.ch 
ou 021 804 81 81 (max. 15 
participants)
Nouvelle Couronne, 1er étage 
| 135 min.

Jeunesse
Place aux histoires
Dès 0 ans
Tente Jeunesse | 75 min.

10h30
Jeunesse
rebecca Dautremer
«Le journal secret du Petit 
Poucet» 
Dès 8 ans
Bibliothèque municipale-
jeunesse | 60 min.

11h00
rts en direct
«les Beaux-Parleurs»,  
la Première
Stéphane Guillon 
Animé par Jonas Schneiter
Studio RTS | 90 min.

ÉvÉneMent
la master class de Patrice 
leconte. Écrire un scénario
Inscriptions:  
info@lelivresurlesquais.ch 
(max. 25 participants)
Bibliothèque municipale-
adultes | 75 min.

reMise de prix
remise du Prix du concours 
de nouvelles et de dessins «le 
polar et le goût», organisé par 
Vigousse et la semaine du Goût
La Coquette | 60 min.

grand dÉbat
Yves Coppens, alain mabanckou
«Rencontre improbable» 
Animé par Pascal Schouwey 
Billetterie, page 62
Tente Grands Débats | 60 min.

tables rondes
Pierre assouline, raphaël 
Jérusalmy
«Les Juifs d’Espagne» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert
Grenier bernois | 75 min.

nicolas Feuz, olivia Gerig, 
Catherine may
«Rencontre polar.ch» 
Animé par Bob Garcia
Caves de Couvaloup | 75 min.

mohamed mbougar sarr, Chinelo 
okparanta
«Homosexualité en Afrique» 
Animé par Nine Simon
Mont-Blanc | 75 min.

dimanche 2 septembre

SIERREfondationrilke.ch

Devenez 
écrivain ! Nos

étudiants

publient
Formation à distance

Chez vous, à votre rythme

Suivi personnalisé avec un conseiller littéraire

ecrire.net

Rolle, Suisse • Informations, prélocation et programme complet : www.roseyconcerthall.ch

AUTOMNE 2018

16 OCTOBRE 2018
- THÉÂTR E -

 LES MISÉR ABLES
D’après Victor Hugo

12 NOVEMBRE 2018
- JAZZ -

 DEE DEE BRIDGEWATER

23 NOVEMBRE 2018
SONYA YONCHEVA 

Récital avec Antoine Palloc au piano

10 SEPTEMBRE 2018
IGUDESMAN & JOO : 
AND NOW MOZART 

Musique & Humour

Hors abonnement

27 SEPTEMBRE 2018
MIND BLOW GALA  

Tony Oursler et Idan Segev : l’art et le cerveau

5 OCTOBRE 2018
- OPÉR A -

CAR MEN
Production du Grand Théâtre de Genève

04. Sur les Quais - 17 Aout 2018.indd   1 15.08.18   14:53
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anne-Catherine menétrey- 
savary, Gabrielle nanchen, 
Catherine labouchère
«Engagées»
Animé par Jacques Poget
Château Morges, caves | 75 min.

Juliette arnaud, marie Gray
«Chantons sur les quais!» 
Animé par Aïda Valceanu
Club nautique | 75 min.

«Place aux revues !»
Avec neuf éditeurs de revue 
Animé par David Collin
Nouvelle Couronne | 75 min.

en vitrine
Yves-alexandre Thalmann
Animé par Patrick  
Morier-Genoud
Moyard, En vitrine | 30 min.

perForMance
«en ligne avec des auteurs culte»
Julie Gilbert 
(Partenariat MRL)
Espace 81 | 120 min.

lecture
«la balade des perdus»  
de Thomas sandoz
Lu par Cyrille Caille (BSR),  
en présence de l’auteur
Fondation Bolle, rez | 60 min.

atelier
Découverte du braille  
et quizz famille
Animé par la BSR 
7-99 ans
Quai du Mont-Blanc | 360 min.

atelier dÉcouverte
Gorka Cruz, steeve Di marco
«Découvertes des esprits de  
la nature dans le Parc de  
l’Indépendance» 

Inscriptions: www.esprits-de-
la-foret.ch/reservations (max. 
10 participants) 
Rendez-vous à la Coquette
Parc de l’Indépendance | 60 min.

cinÉMa
«Un continent derrière Poutine» 
de anne nivat
Rencontre et débat avec  
la réalisatrice, suivis du film 
Animé par Lucas Vuilleumier
Odéon | vf, 123 min. | âge à 
venir

Jeunesse
splotch Badaboum ! atelier BD
9-99 ans
Place Dufour 1, cour  
intérieure | 360 min.

11h15
cinÉMa
«l’homme à la recherche de son 
passé. Proche-orient, carrefour 
des civilisations: les ports du 
désert» de Pierre Barde
Rencontre et débat avec le 
réalisateur, suivis du film. 
Animé par Gilbert Kaenel 
(Partenariat RTS et FONSART) 
Animé par Gilbert Kaenel
Odéon | VF, 77 min. | âge à 
venir

11h30
en vitrine
nadia Droz, anny Wahlen
«Burnout» 
Animé par Patrick  
Morier-Genoud
Moyard, En vitrine | 30 min.

12h00
en vitrine
Gauz
Animé par Isabelle Rüf
Moyard, En vitrine | 30 min.

Jeunesse
amina Jendly, auteure, et  
nathalie Jendly, metteur en 
scène et conteuse
«Séance Kamishibaï» 
Dès 7 ans
Tente Jeunesse | 30 min.

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

12h30
croisières littÉraires
Yasmina Khadra, anne nivat, 
alexandre del Valle
«La stratégie du pire» 
Animé par Christophe Passer 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

Boualem sansal
Animé par Catherine 
Pont-Humbert 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

gWg suMMer cruise
maggie o’Farrell, elena lappin
«Memoir and Fiction» 
Moderated by Elizabeth 
Coleman 
Billetterie, page 62 
Déplacé dans le Salon Vaud  
en cas de pluie
Le Lausanne, Sundeck | 75 min.

13h00
ÉvÉneMent
la master class de Bernard 
Werber. Écriture interactive 
Billetterie, page 62
Grenier bernois | 105 min.

parole de traducteur
lise Chapuis, Christophe 
mileschi, Jean-Baptiste Para
Animé par Camille Luscher 
(Partenariat CTL et Collège 
de traducteurs Looren) 
Toutes les 20 minutes
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

perForMance
«mots dits à morges.  
Tchatcherie épastarouflante  
à la Coquette»
Christian Laborde
La Coquette | 75 min.

lecture dans le noir
«Parcours» de Jacques  
Dubochet
Lu par Jean-Marc Meyrat 
(BSR), en présence de l’auteur
Fondation Bolle, rez | 60 min.

cinÉMa
«maya l’abeille 2: les Jeux  
du miel» de noël Cleary et  
sergio Delfino
Avant-première
Odéon | vf, 83 min. | 3/6

Jeunesse 
amina Jendly, auteure,  
et nathalie Jendly, metteur  
en scène et conteuse
«Séance Kamishibaï» 
Dès 7 ans
Tente Jeunesse | 30 min.

13h30
exposition
Pierre Pevel, nicolas Baptiste
«Fantastique !» 
Animé par Antoine Jaquet
Château Morges, Champoud 
| 75 min.

rts en direct
«Caractères», espace 2
Metin Arditi, David 
Foenkinos, Gauz, Chinelo 
Okparanta 
Animé par Jean-Marie Felix  
et Anik Schuin
Studio RTS | 60 min.

grand dÉbat
antoine exchaquet,  
stéphane Guillon
«L’heure de vérité» 
Animé par Pascal Schouwey 
Billetterie, page 62
Tente Grands Débats | 60 min.

rencontres
Janine Boissard
Animée par Patrick Ferla
Club nautique | 60 min.

Gianrico Carofiglio
«Aldilà dei luoghi comuni  
del giallo» 
Animé par Fabrice de Icco 
En italien, avec traduction 
partielle
Librairie Le Petit Prince | 75 min.

tables rondes
samuel Benchetrit, marie-José 
imsand, Paul Vacca
«Quand les livres vous  
chapitrent» 
Animé par Jacques Poget
Casino | 75 min.

matthieu Berthod, anne-marie 
Garat, ismaël Khelifa
«Aux confins» 
Animé par Daniel Bernard
Caves de Couvaloup | 75 min.

marc agron, Tristane Banon, 
laurent seksik
«Prendre un enfant par  
la main» 
Animé par Aïda Valceanu
Mont-Blanc | 75 min.

Jean Batou, Yves Bichet
«Joli mois de mai» 
Animé par Olivier Meuwly
Château Morges, caves | 75 min.

luca Di Fulvio, simonetta  
Greggio, antonio moresco
«Amore, amore!» 
Animé par Lia Rosso 
En italien
Nouvelle Couronne, 1er étage |  
75 min.

en vitrine
Daniel Dufour
Animé par Patrick  
Morier-Genoud
Moyard, En vitrine | 30 min.
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atelier d’Écriture
Franck Balandier
«De l’image aux mots» 
Inscriptions:  
info@lelivresurlesquais.ch 
(max. 15 participants)
Bibliothèque municipale-
adultes | 90 min.

cinÉMa
«l’extraordinaire voyage  
du fakir» de Ken scott
Adaptation du roman de 
Romain Puertolas. 
Rencontre et débat avec  
l’auteur, suivis du film 
Animé par Salomé Kiner
Odéon | vf, 145 min. | 6/10

Jeunesse
Tanja louwers
«De drôles d’animaux» 
Traduction simultanée  
anglais-français 
Dès 5 ans
Bibliothèque municipale-
jeunesse | 60 min.

13h45
englisH prograMMe
Claire Fuller, Tessa Hadley, 
margriet de moor
«Fictions of the Real» 
Moderated by Matthew Wake
Nouvelle Couronne | 75 min.

14h00
spectacle
«Du cirque et des fables.  
spectacle interactif»
Une performance  
du cirque Coquino 
Dès 3 ans
Château Morges, jardins | 30 min.

en vitrine
Bob Garcia
Animé par Isabelle Rüf
Moyard, En vitrine | 30 min.

perForMance
«en ligne avec des auteurs culte»
Julie Gilbert 
(Partenariat MRL)
Espace 81 | 60 min.

lecture bilingue
«le temps de la fête et des 
roses/Tutto il mondo ha voglia  
di ballare»
De et lu par Antonio Garlini 
et Thierry Hogan (BSR) 
français/italien
Fondation Bolle, rez | 60 min.

atelier dÉcouverte
Gorka Cruz, steeve Di marco
Découvertes des esprits de la 
nature dans le Parc de  
l’Indépendance 
Inscriptions: www.esprits-de-
la-foret.ch/reservations (max. 
10 participants) 
Rendez-vous à la Coquette
Parc de l’Indépendance | 60 min.

14h05
croisières littÉraires
Jérôme attal, David Foenkinos, 
serge Joncour
«Merci Monsieur le Président» 
Animé par Alain Maillard 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

Philippe Torreton
Animé par Anne-Sylvie 
Sprenger 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

Fabrice midal
Animé par Mireille Descombes 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

14h30
en vitrine
eugène
Animé par Isabelle Rüf
Moyard, En vitrine | 30 min.

conFessionnal
Jean-luc Borgeat, Pascal  
Houmard, Pierre-andré milhit
Animé par Jean Richard 
Toutes les 20 minutes
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

15h00
spectacle
«Du cirque et des fables.  
spectacle interactif»
Une performance  
du cirque Coquino 
Dès 3 ans
Château Morges, jardins | 30 min.

exposition
«Forget-me-not»  
de Flynn maria Bergmann
Villa Moyard | 240 min.

grand dÉbat
Claire Garate, Dany laferrière, 
Patrice leconte
«Regards sur Paris» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert 
Billetterie, page 62
Tente Grands Débats | 60 min.

Joute de traduction
Florence Courriol, anita rochedy, 
antonio moresco
«Moresco, deux VF pour  
une VO» 
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Billetterie  
021 962 80 05

31.08 – 9.09 2018
31.08 2018
ORCHESTRE ET CHŒUR  
TEATRO REGIO TORINO
GIANANDREA NOSEDA, DIRECTION

8.09 2018
YOUTH ORCHESTRA OF BAHIA
RICARDO CASTRO, DIRECTION

9.09 2018
MARTHA ARGERICH
EUROPEAN PHILHARMONIC  
OF SWITZERLAND 
CHARLES DUTOIT, DIRECTION

SEPTMUS.CH
Programme complet sur:
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Animé par Pierre Lepori 
(Partenariat CTL et Collège de 
traducteurs Looren)
Grenier bernois | 75 min.

tables rondes
metin arditi, etienne Barilier, 
Christophe Donner
«Les histoires de l’Histoire» 
Animé par Jacques Poget
Casino | 75 min.

stéphane Blok, François Deblüe, 
Blaise Hofmann
«Fête des Vignerons: réécrire 
la tradition» 
Animé par Isabelle Falconnier 
(Partenariat Fête des Vignerons)
Caves de Couvaloup | 75 min.

laure mi Hyun Croset, Jean 
mattern, lolvé Tillmanns
«Deux mariages et un adultère» 
Animé par Lucas Vuilleumier
Mont-Blanc | 75 min.

alain Campiotti, Jean-Christophe 
emmenegger
«Russes en Suisse» 
Animé par Olivier Meuwly
Château Morges, caves | 75 min.

marie Gray, Fabienne Jacob
«Un bouquet d’éros» 

Animé par Nine Simon
Club nautique | 75 min.

arnaud Bédat, alain-Jacques 
Tornare, Jean rime
«Vol de nuit» 
Animé par Pascal Schouwey
Nouvelle Couronne, 1er étage |  
75 min.

en vitrine
Claire Genoux
Animé par Roselyne Fayard
Moyard, En vitrine | 30 min.

lecture-Musicale
«ma ralentie en 5/4»
Odile Cornuz, Lee Maddeford 
(piano), Daniel Perrin  
(bandonéon)
La Coquette | 50 min.

lecture
«Tu deviens adulte le jour où  
tu pardonnes à tes parents»  
de Gérard salem
Lu par Gilbert Wursten (BSR), 
en présence de l’auteur
Fondation Bolle, rez | 60 min.

atelier dÉcouverte
laurence malé
«Inspiration chamanique 
dans le Parc de l’Indépen-
dance» 

Inscriptions:  
par sms au 079 620 75 95 
(max. 105 participants) 
Rendez-vous à la Coquette
Parc de l’Indépendance | 60 min.

Jeunesse
Benoit Grelaud
«P’tit gros, un roman  
poignant !» 
Dès 12 ans
Bibliothèque municipale-
jeunesse | 60 min.

15h15
table ronde
iosi Havilio, Pablo martin, 
laurent Perez, marie de  
Quatrebarbes
Ecrivains en résidence à la 
Fondation Jan Michalski 
Animé par Salomé Kiner
Nouvelle Couronne | 60 min.

cinÉMa
«3 jours à Quiberon»  
de emily atef
Rencontre et débat avec  
Bernard Pascuito suivis  
du film 
Animé par Stéphane Gobbo
Odéon | vo, 160 min. | 12/16

15h30
en vitrine
michel maxime egger
Animé par Roselyne Fayard
Moyard, En vitrine | 30 min.

conFessionnal
Thierry lenoir, luc ruedin,  
Pierre Barde
Animé par Serge Molla 
Toutes les 20 minutes
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

Writing WorksHop
Fiction: «What to leave out»
Moderated by Anne Korkeakivi 
Inscriptions:  
tasja.dorkofikis@gmail.com 
(max. 20 participants) 
Tarif: CHF 10.-
Bibliothèque municipale-
adultes | 90 min.

15h40
croisières littÉraires
alexandre Jollien
Animé par Patrick  
Morier-Genoud 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

Didier Burkhalter
Animé par Cécile Lecoultre 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

Zep
Animé par Alain Maillard 
Billetterie, page 62
Le Lausanne | 75 min.

16h00
spectacle
«Du cirque et des fables. spec-
tacle interactif»
Une performance  
du cirque Coquino 
Dès 3 ans
Château Morges, jardins | 30 min.

en vitrine
emmanuelle Bayamack-Tam
Animé par Daniel Bernard
Moyard, En vitrine | 30 min.

16h30
grande rencontre
«Joyeux anniversaire  
rosette Poletti !»
Animée par Roselyne Fayard 
Billetterie, page 62
Tente Grands Débats | 60 min.

rencontre
louise Tremblay d’essiambre
Animée par Mireille Descombes
Nouvelle Couronne | 45 min.

tables rondes
Claude Béglé, antoine  
exchaquet, Catherine labouchère
«Les rouages discrets  
du pouvoir» 
Animé par Christophe Passer
Casino | 75 min.

Xavier Grin (producteur),  
Philippe lafitte, Patrick senécal
«Littérature sur écran» 
Animé par Catherine 
Pont-Humbert 
(Partenariat RCF)
Grenier bernois | 75 min.

Bookshop, un outil de gestion full web  
léger, mobile et évolutif pour votre librairie

Gestion Mobilité Caisse E-commerceInterfaces Electre

Pour en savoir plus, visitez notre site    
bookshop.cdi.ch

France et Belgique  
+33 7 67 27 38 15

Suisse  
+41 26 422 00 22

Contactez-nous afin de discuter de votre projet   
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sacha Després, Virgile elias 
Gehrig, Julie Gilbert
«Nouvelles voix» 
Animé par Pascal Schouwey
Caves de Couvaloup | 75 min.

sepp Blatter, olivier sillig
«Coupe du monde poétique  
et philosophique» 
Animé par Nine Simon
Mont-Blanc | 75 min.

marie Javet, Bessa myftiu, 
abigail seran
«Jamais sans elles» 
Animé par Lucas Vuilleumier
Club nautique | 75 min.

en vitrine
Jack Küpfer
Animé par Daniel Bernard
Moyard, En vitrine | 30 min.

conFessionnal
raphaël aubert, isabelle  
Falconnier, José Gsell
Animé par Jean Richard 
Toutes les 20 minutes
Cellier Hôtel de Ville | 60 min.

conFessionnal Histoire
Daniel marguerat, olivier 
meuwly, serge molla
Animé par Jacques Poget 
Toutes les 30 minutes
Château Morges, caves | 90 min.

lecture-Musicale
«Coq à l’âme»
Mélanie Richoz, Félicien  
Donzé (guitare, lecture), 
Olivier Havran (lecture)
La Coquette | 60 min.

lecture bilingue
«Une place vide/Khālī jagah»  
de Geetanjali shree

Lu par l’auteure et  
son traducteur, Nicola Pozza 
français/hindi 
(Partenariat CTL et Collège 
de traducteurs Looren)
Fondation Bolle, rez | 60 min.

atelier
Juliette Tournand
«La stratégie de  
la bienveillance» 
Accès libre
Nouvelle Couronne, 1er étage |  
60 min.

Jeunesse
Denis Kormann
«La légende du Colibri» 
Dès 6 ans
Bibliothèque municipale-
jeunesse | 60 min.

16h45
cinÉMa
«Jalouse»  
de David et stéphane Foenkinos
Rencontre et débat avec David 
Foenkinos, suivis du film 
Animé par Cécile Lecoultre
Odéon | vf, 152 min. | 12/14

17h00
spectacle
«Du cirque et des fables.  
spectacle interactif»
Une performance  
du cirque Coquino 
Dès 3 ans
Château Morges, jardins | 30 min.

17h15
englisH prograMMe
susan Tiberghien
«Ways to Wholeness:  
C.J. Jung and Writing» 
Moderated by Patricia Elwood
Nouvelle Couronne | 45 min.

18h00
ÉvÉneMent
Concerts
Fête de la fermeture  
de la Coquette
La Coquette | 300 min.

18h15
cinÉMa
«The Guernsey literary and 
Potato Peel Pie society»  
de mike newell
Adaptation du roman  
éponyme de Mary Ann  
Shaffer et Annie Barrows
Odéon | vo, 124 min. | 10/14

19h15
cinÉMa
«les vieux fourneaux»  
de Christophe Duthuron
Adaptation de la BD éponyme 
de Wilfrid Lupano et  
Paul Cauuet
Odéon | vf, 88 min. | 8/14

21h00
Morges open air
«The Bookshop» d’isabel Coixet
Avant-première
Château Morges, cour |  
vo, 113 min. | 12/12

CHRISTOPH ESCHENBACH
DIRECTION

CHRISTOPHER PARK
PIANO

SÉRIE LES 
GRANDS 

CONCERTSPROGRAMME COMPLET SUR OCL.CH

LUNDI 10 & MARDI 11 SEPTEMBRE 2018
20H00 — SALLE MÉTROPOLE L AUSANNE

Deux bijoux de Schumann 
écrits pour son épouse

English National Curriculum iGCSE - International Baccalaureate
French-English Bilingual nursery Bilingual Swiss Maturité



Partenaires thématiques

Partenaire «Plume d’or»

Fournisseurs Officiels

Le remède à tous vos mots.

Partenaires Médias

Partenaire «Croisières Littéraires» Partenaire «Grands débats»

partenaires

Partenaires institutionnels

Mécènes
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Partenaires Libraires

Partenaires Programmation

Centre de traduction
littéraire de Lausanne

geneva  writers  group
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les 
Horaires
venDreDi
9h30-19h00

saMeDi
9h30-20h00

DiManChe
9h30-19h00

BilleTTerie
Entrée libre sur tout le festival,  
hormis:  
•   les Grands Débats  
 (adultes CHF 15.-, enfants CHF 10.-) 
•   les Croisières  
 (adultes CHF 20.-, enfants CHF 15.-) 
•   le Cinéma (CHF 5.-)  
•   l’Open Air  
 (adultes CHF 17.-, enfants CHF 14.-)

DÉParT Des CroisiÈres  
liTTÉraires
saMeDi 
12h30 | 14h05 | 15h40

DiManChe 
12h30 | 14h05 | 15h40

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

En voiture: Sortie autoroute Morges-Ouest, 
descendre en direction du lac et suivre les 
panneaux (samedi-dimanche) pour  
les parkings.

resTaUraTion
•   L’Artisan Glacier •   L’Epis Taff’ 
•   Canard Gourmand •   Manneke Kris 
•   Deli Inka •   Saveurs d’Antan 
•   Dr. Gab’s

Buvettes: vente de boissons non  
alcoolisées et bières

1  Tente du Débarcadère | Studio RTS
2  Tente de la Navigation
3  Tente Jeunesse
4  Tente Grands Débats
5  La Coquette | Parc de l’Indépendance
6  Club nautique
7  Château | Morges Open Air
8  Atelier Splotch, Place Dufour 1
9  Cinéma Odéon
10  Mont-Blanc
11  Quai du Mont-Blanc
12  Fondation Bolle | Au Jardin du Livre
13  Espace 81 | Cellier Hôtel de Ville
14  Nouvelle Couronne
15  Moyard, En vitrine
16  Le Petit Prince
17  Salles du Grenier Bernois |  

 Bibliothèques municipales
18  Casino, salle Belle Époque
19  Caves de Couvaloup
20  Villa Moyard, Rue de Lausanne
21  Arsenal, RCF 

 Gare CFF i  Billetterie
 Château  Restauration
 Débarcadère CGN  Buvette

 Toilettes  Samaritains

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

5

6

1

2

3

4

20

21

i
8

Parc de  
l’Indépendance

15

7

1012

11

19

9

13
14 17

18

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 300 
places, cette tente est 
dévolue aux grands débats 
du Livre sur les quais avec, 
entre autres, Foenkinos, 
Dicker, Lenoir, Schmitt, 
Khadra, Benchetrit, 
Guillon, Coppens, 
Laferrière, Leconte.

tente Jeunesse
Elle regroupe tous les 
ouvrages et activités pour 
les enfants (0-12 ans) et 
pour les adolescents.

tente De la navigation
Espace dédié à la littérature 
romanesque, aux auteurs québécois, 
au genre fantastique, aux livres 
géopolitiques, aux ouvrages de 
philosophie ou de développement 
personnel ou de spiritualité.

tente Du  
DébarCaDère 
(hors plan)
Elle accueille le 
président, les auteurs 
de l’hôte d’honneur 
(l’Italie), de l’éditeur 
invité (Grasset) et 
les Anglophones. 
Et encore, les 
romanciers, des 
écrivains de polars, 
des historiens, des 
traducteurs, des 
essayistes.

Cinéma 
Open Air

Billetterie

le liVre sUr les QUais 2018
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2 MAI 2018 › 6 JANVIER 2019 
PALAIS DE RUMINE

grande 
exposition

ENTRÉE GRATUITE
WWW.PALAISDERUMINE.CH

LAUSANNE

COSMOS_annonce_Morgessurlesquais.indd   1 23.07.2018   10:35:22
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DES FEMMES ET UN FANTÔME
Expositions et performances
— Des voix de femmes et une mère réincarnée au 
travers d’objets hétéroclites. Deux expositions et 
des performances pour nous interpeller.

LA BIBLIOTHÈQUE  
SONORE DES FEMMES

Invitée par le Livre sur les Quais à Morges, la 
Maison de Rousseau & de la Littérature (MRL) 
reprend La bibliothèque sonore des femmes, une 
installation sonore de Julie Gilbert qui per-
met d’entendre, par téléphone, des femmes 
dont l’œuvre s’est inscrite dans l’histoire  
littéraire: la Comtesse de Ségur, Virginia Woolf, 
Paulette Nardal, Simone de Beauvoir, Susan  
Sontag, Françoise Héritier...

A Morges, l’exposition sera augmentée de 
trois nouvelles voix, celles d’Isabelle Eberhardt, 
Agota Kristof et Catherine Colomb. Des lectures 
d’auteures contemporaines animeront l’espace  
(sa 13h30, 15h00 et 16h30), et une performance 
live (di 11h00-13h00 et 14h00-15h00) permet-
tra au public de s’entretenir directement avec 
Isabelle Eberhardt, Agota Kristof et Catherine 
Colomb !

Espace 81 | du 31 août au 23 septembre.  
Ouverture pendant le festival: 9h30-18h00.

FORGET-ME-NOT
Pour son exposition, Flynn Maria Bergmann 

ne sait pas vraiment ce qu’il présentera. Joli pro-
gramme me direz-vous. Par contre ce qu’il ne 
saurait ignorer, c’est que sa mère l’a quitté il y a 
peu. Il y aura sans doute un fantôme, du noir, 
du plâtre, des trous, des parallèles qui aimeraient 
se toucher. Une cabane d’enfant perdue dans 
l’espace, un casque pour se protéger de ce qui ne 
peut plus être dit, une petite montagne d’oreil-
lers, des tableaux dessinant une croix... 

Retrouvez Flynn Maria Bergmann et le groupe 
John Dear en concert à La Coquette (sa 21h00).

Villa Moyard | Rue de Lausanne 15,  
du 31 août au 2 septembre.  
Ouverture: 15h00-19h00.

Un événement de 
L’ASSOCIATION LE LIVRE  
SUR LES QUAIS 
En Crausaz 10, 1124 Gollion 
info@lelivresurlesquais.ch 
www.lelivresurlesquais.ch 
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retraitespopulaires.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.


