Communiqué de presse

Le livre en fête au bord du lac
Pourquoi faut-il déjà marquer dans son agenda le premier week-end de
septembre ? Pour ne pas rater Le Livre sur les quais, du vendredi 31 août au
dimanche 2 septembre.
Les artisans du grand rendez-vous des lecteurs avec les écrivains annoncent une belle
neuvième édition. Le président d’honneur, à la jonction du roman et du cinéma, sera David
Foenkinos ; l’auteur de La délicatesse et de Charlotte revient avec un roman puissant, Vers
la beauté.
L’hôte d’honneur sera l’Italie, dont la littérature flamboie. Simonetta Greggio, Gilda
Piersanti, Gianrico Carofiglio, Luca Di Fulvio et Alberto Garlini ont déjà confirmé leur
présence.
De Ramuz à Arditi en passant par Chessex, l’éditeur invité, Bernard Grasset, a toujours su
reconnaître les écrivains romands. Plus de cent ans d’édition française, 5000 titres, ses
auteurs les plus en vue seront présents à Morges.
Les volets « noir et polar » et « jeunesse » seront particulièrement riches. Tout comme la
programmation cinéma et littérature, avec cette année les Rencontres de Coproduction
francophone. Dès le jeudi 30 août, elles permettront à vingt auteurs de projets de se
frotter à 150 professionnels des divers métiers du cinéma, venus de toute la francophonie
examiner le financement et la coproduction de longs métrages de fiction en français.
Nombre de projections et d’événements seront ouverts au public général.
Côté livres, la liste des quelque 280 auteurs invités est loin d’être complète, mais pour les
cinq premières lettres de l’alphabet, on peut déjà citer Pierre Assouline, Tristane Banon,
le navigateur Yvan Bourgnon, Tahar Ben Jelloun, Didier Burkhalter, Hubert Ben Kemoun,
Philippe Claudel, Joël Dicker, Victor Dixen…
Croisières et grands débats seront annoncés à fin juin, lors de l’ouverture de la billetterie.
Avec le cinéma, ce sont les seules propositions payantes. Toutes les autres rencontres et
tables rondes du Le Livre sur les quais seront gratuites.

Note pour les rédactions : si vous désirez réaliser interviews et entretiens avec les écrivains, merci de
prendre contact avec Aurélie Grao presse@lelivresurlesquais.ch, tél. +41 79 849 53 35

