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Les livres sont arrivés avant leurs auteurs. C'est l'heure du premier grand déballage sous la cantine. FABIENNE MORAND

La 5e édition de Livre sur les quais se feuillette
dès demain. Près de 40 000 visiteurs sont attendus.
MORGES

Des pages par millions
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DIDIER SANDOZ

ront goûter au millésime 2012

dsandoz@lacote.ch

après une rencontre littéraire autour du vin animée par Alexandre
Truffer à 19h30. Dégustations et
conférences sont aussi proposées
au cellier communal, à l'Hôtel de

Plus de 300 auteurs et 30 traducteurs sont attendus pour la
cinquième édition du «Livre sur
les quais» dès demain et jusqu'à
dimanche à Morges, à Nyon, ainsi que sur le Léman. Tout ce beau

monde prendra place sur sa petite chaise de bois, aligné sous la

Ville.

Même si elle n'a pas encore offi-

tente face ou dos au lac, pour ren-

contrer des lecteurs ou des cu-

mières banderilles savoureuses

rieux attendus en grand nombre.

ce week-end à Morges. Hormis la
remise de son prix à la meilleure
nouvelle en lien avec la gastrono-

40 000 personnes. Hormis les

séances de dédicaces sur les

mie dimanche à 11h30, des ateliers seront proposés aux enfants

quais, la manifestation foisonne
de rendez-vous en petit ou grand

par l'Ecole à la ferme, sur les

comité avec des auteurs. Impossible ici d'en dresser le programme

Michel Field samedi et Nadine
Trintignant partageront leur petit-déjeuner avec leurs lecteurs
(à 10 heures, sur inscription).

complet. Coups de projecteur
choisis:

A BOIRE
Le Livre sur les quais suscite la

Genevois sont invités à rallier
Morges par les flots départ à
8h55 en compagnie de Michela
Marzano, Macha Méril. Dès l'escale nyonnaise (10h25), ils seront
rejoints par Marie Laberge et une
poignée d'auteurs de premier romari.

À MANGER

ciellement commencé, la Semaine du Goût plante ses pre-

L'an dernier, l'affluence à ce convivial salon littéraire a été estimée à
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quais.

A L'EXTERIEUR

Poursuivant sa volonté de se
développer sur l'arc lémanique,
la manifestation se répand jusqu'à Nyon où l'écrivain à succès
Douglas Kennedy rencontrera
son public samedi matin au château. De nombreux auteurs participent également à des ateliers
dans des écoles de la région et
même dans un EMS, à Lussy.
A ECOUTER

Près de 80 débats, rencontres,
tables rondes, lectures et projections auront lieu dans des lieux
À VOGUER
disséminés en ville de Morges.
Les croisières devraient attirerParmi eux, trois salles sont adap-

tenue de multiples événements

du monde. Des navires CGN

organisés dans son sillage. Parmi

prendront le large pour des croi-

eux, la Nuit du Servagnin à laquelle convient douze producteurs de ce cépage typique de la
région morgienne. Dans les ateliers Moyard (à la rue de Lausanne 15), les cenophiles pour-

sières circulaires samedi et dimanche en compagnie notamment de Katherine Pancol,
Daniel Pennac, Guy Marchand

tées pour les personnes malentendantes: le Casino, le Grenier
bernois et les Caves de Couva-

loup sont équipées de boucle
magnétique.

Patrick Poivre d'Arvor, Pierre As-

Le très riche programme est disponible

souline ou Nadine Monfils Les

sur wwwlelivresurlesquais.ch
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