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Rencontres littéraires
et surdansl'eau
au château multanément
ses trois saNYON Le livre sur les quais

poursuit son effort pour
rayonner au-delà de la
ville de Morges.
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la marche et sur le voyage.

Enfin, la Zimbabwéenne Petithématiques, l'idée étant de tou- na Gappah et la Britannique He-

lons. «Nous avons choisi plusieurs
cher des publics différents.»

Une rencontre autour du bien
être,
intitulée «Embellir sa vie»
Après Daniel Picouly l'an deret
animée
par Daniel Bujard, rénier, c'est Marie Laberge qui
viendra à la rencontre du public unira Rosette Poletti, Anne van
nyonnais, ce samedi (16h), au Stappen et Yves-Alexandre Thalchâteau de Nyon. La romancière mann Trois auteurs-praticiens
et dramaturge québécoise parle- travaillant dans les champs de la
ra de son oeuvre, dont son der- psychologie ou de la communinier livre intitulé «Ceux qui res- cation non violente, qui ont en
tent» (Ed. Stock),
avec le commun de soigner les maux du
corps par les mots du coeur.
journaliste Lucas Vuilleumier.
L'événement traduit la volonté Dans le salon «Haute-Savoie»,

du Livre sur les quais de rayon- le scientifique et essayiste Axel
ner au-delà de son port d'attache Kahn conversera avec le journamorgien. Selon sa directrice, liste et écrivain Bernard 011ivier.
Sylvie Berti-Rossi, «le partenariat Animée par Lucas Vuilleumier,
avec Nyon est amené à se dévelop- la rencontre portera sur l'art de
per dans les années à venir, car il
est important que nous puissions
aller à la rencontre d'autres publics.» A l'aise avec les lecteurs,
«charismatique et chaleureuse»,
Marie Laberge s'est vite imposée
aux organisateurs. «Nous avions
plusieurs options possibles, mais
nous voulions un auteur connu.»

Axel Kahn à bord
du «Lausanne»
Concept phare de la manifestation, la croisière littéraire sera à
nouveau à l'honneur à Nyon. Dimanche, le bateau «Lausanne»
accueillera trois tables rondes si- Marie Laberge.

len Simpson s'entretiendront
sur le genre littéraire de la nouvelle, dont elles sont deux spécialistes reconnues. La table
ronde, orchestrée par Jenny
Bew-Orr, membre du Geneva
Writers Group, se déroulera
dans la langue de Shakespeare,
une façon d'attirer les nombreux
expatriés anglophones que
comptent la région.

Scandinaves à l'honneur
Avec pas moins de 340 auteurs

invités, 280 événements programmés et un budget qui avoisine le million de francs, Le livre
sur les quais maintient le cap de
l'exigence et de variété.
Présidée par l'écrivain canado-

haïtien Dany Laferrière, cette
septième édition fera notamment la part belle au polar et à la
Scandinavie, invitée d'honneur.

La littérature suisse romande
sera aussi bien représentée, avec
des auteurs comme David Bosc,
Blaise
Layaz.

Hofmann ou Michel
MAXIME MAILLARD

INFO
Rencontre avec Marie Laberge,
Château de Nyon, samedi, 16h, entrée
libre, rencontre suivie d'une séance
de dédicaces.

Croisière littéraire Nyon-Morges,
MICHEL CLOUTIER

départ à 11h10 du débarcadère, billets
en vente dès 10h30 à l'office du tourisme
de Rive, ou via le site internet du festival
(jusqu'au septembre à midi):

wwwielivresurlesquais.ch

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62603489
Coupure Page: 1/1

