Breaking news

Morges, le 13 août 2020

Le Livre sur les quais, autrement :
Une édition masquée et revisitée !
Le festival littéraire qui se tiendra du 4 au 6 septembre prépare depuis des mois une
programmation adaptée à la crise sanitaire. Il doit affiner à nouveau son concept pour
respecter les mesures sanitaires en vigueur.
Après les annonces du Conseil fédéral d’hier tant attendues, les organisateurs du festival Le Livre sur
les quais confirment leur volonté de maintenir le rendez-vous littéraire à Morges mais sous une autre
forme. « À la suite de nos échanges réguliers avec la Ville de Morges et ses services, et malgré les
efforts fournis des deux côtés, nous avons dû nous résoudre à revoir encore une fois le concept sur
lequel nous travaillons depuis plusieurs mois. Afin de suivre très précautionneusement les mesures
sanitaires en vigueur, le festival Le livre sur les quais ne pourra pas être mis en place sous sa forme
repensée. Il aurait été en effet impossible d’assurer une parfaite sécurité sanitaire à l’ensemble des
invité.e.s, du public, des équipes et des partenaires en maintenant un concept « festival », où le public
est amené à se déplacer d’un lieu à l’autre. », explique Fanny Meyer, directrice du Livre sur les quais.
Riche programmation artistique maintenue mais suppression des tentes
La décision a alors été prise par le Conseil de fondation et les équipes organisationnelles de faire tout
ce qui était possible pour permettre une 11ème édition.
Dans ce contexte, la majorité de la programmation artistique sera maintenue. Ainsi, du vendredi au
dimanche, le public pourra suivre des rencontres, des discussions, des performances et des croisières
littéraires. Près de 80 événements sont programmés et chacun sera suivi d’une séance de dédicaces,
sur place. « En revanche, malheureusement, nous sommes obligés de renoncer aux tentes dédicaces
le long des quais et dans les jardins du Château pour des raisons de sécurité sanitaire. » ajoute Fanny
Meyer. Le cœur du festival cette année prendra donc place dans les salles du bord du lac, au Château
de Morges, sur les bateaux de la CGN et au bar éphémère de La Coquette. Près d’une centaine
d’auteurs/trices feront le déplacement à Morges et participeront à la programmation. Le programme
complet sera dévoilé le 24 août.
Préparer la visite en amont pour respecter les mesures sanitaires
Mesures d’hygiène et traçabilité. Ce sont les mesures qui seront appliquées au Livre sur les quais. Ainsi
le port du masque sera obligatoire dans l’ensemble des lieux de programmation, y compris dans les
espaces extérieurs. La réservation des rencontres et des croisières littéraires sera obligatoire pour
permettre le respect de la limitation de 300 personnes par secteur et le traçage. La billetterie et les
réservations seront ouvertes sur le site www.lelivresurlesquais.ch dès le 24 août.

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

