Communiqué de presse
Morges, le 19 août 2021

Le livre sur les quais : le rendez-vous morgien de la rentrée littéraire
Pour la 12ème fois, les quais de Morges s’apprêtent à accueillir les autrices et auteurs de la
rentrée littéraire du 3 au 5 septembre prochains. Placée sous la présidence d’honneur de
Javier Cercas, la manifestation attend plus de 150 invité·e·s dont 12 primo-romanciers·ières
qui participeront à un foisonnant programme de rencontres, dédicaces, croisières littéraires
et performances musicales.
Le livre sur les quais s’inscrit désormais dans l’agenda littéraire. Parmi les Suisses, on y croisera
Nicolas Feuz, Marc Voltenauer, Lolvé Tillmanns, Catherine Safonoff mais aussi des nouvelles
plumes comme Nedjma Kacimi, Gabriel Salerno ou encore de la Suisse alémanique Carmen
Stephan et Katja Schönherr. Les autrices et auteurs français, dont les incontournables, seront
également de la partie. Entre autres, citons Amélie Nothomb, Olivier Truc, Lydie Salvayre,
Agnès Desarthe, Eric-Emmanuel Schmitt, mais aussi Patrick Deville et, pour la première fois à
Morges, Charles Pépin, Christine Angot ou Leïla Slimani. Sans oublier bien-sûr, la dizaine de
plumes anglophones très attendues, dont neuf venues des Pays-Bas, hôte d’honneur.
157 événements en 3 jours dont 17 événements jeunesse
Les festivités commenceront par une soirée de préouverture dès le jeudi 2 septembre à 18h30
au Lausanne Palace autour d’une discussion sur « Les sagas familiales » avec Raluca
Antonescu, Jim Fergus et Simonetta Greggio.
Si les autrices et auteurs peuvent réinvestir la tente de dédicaces face au lac dès l’ouverture
vendredi 3 septembre à 9h30, le programme des rencontres démarrera le vendredi à 14h avec
une discussion entre Amélie Nothomb et Maud Ventura sur « Les hommes de ma vie », suivie
à 17h00 d’un grand entretien avec le président d’honneur, Javier Cercas.
De samedi à dimanche, on peut citer au Casino, « La rencontre improbable » entre Leïla
Slimani et Frédéric Beigbeder ou la discussion autour de « La puissance de l’imagination » de
Javier Cercas avec l’écrivain cubain Leonardo Padura, qui vient pour la première fois à Morges.
Parmi les autres incontournables, on retiendra les huit rencontres anglophones qui se
dérouleront à l’Hôtel de La Nouvelle-Couronne avec Katharina Volckmer, Niña Weijers, Peter
Van Dongen, Arnon Grunberg et John Boyne, l’américaine Jean Hegland, ou encore l’indien
Amitav Ghosh.
Autre grand événement à ne pas manquer, « La relève suisse francophone en trois univers » à
découvrir le samedi au Musée Alexis Forel, avec les primo-romanciers·ières, Nicolas Derron,
Rebecca Gisler et Nedjma Kacimi.
Cette année, le jeune public aura l’embarra du choix avec plus de dix-sept activités organisées
pour les enfants et les familles, dans la yourte mais aussi à La Coquette et à la Bibliothèque

municipale jeunesse. Atelier de rap, d’illustration, Limonade littéraire ou encore dégustation
des produits du terroirs, le programme pour les plus jeunes est riche.
Pour prolonger la magie des mots et de la musique, le public pourra se rendre à la Coquette
pour apprécier des lectures musicales, notamment celle du samedi « Les réveilleurs de soleil »
avec Oxmo Puccino et Eddie Purple. Les amoureux de cinéma pourront également profiter des
soirées Open Air avec notamment « Chanson douce » de Lucie Borleteau en présence de Leïla
Slimani le samedi soir.
Enfin, on ne saurait imaginer une édition du Livre sur les quais sans les croisières littéraires.
Elles reviennent cette année pour des discussions en duo ou en solo les samedis et les
dimanches.

Préparer la visite en amont
En discussion constante avec les autorités communale et cantonale, Le livre sur les quais a
établi son plan de protection sanitaire pour cette 12ème édition et met sur pied une formule
hybride, qui devrait être validée dans les prochains jours.
Afin de permettre de rencontrer les autrices et auteurs lors des événements et des séances
de dédicaces en toute sécurité, la majorité des lieux de programmation et la tente des
dédicaces ne sera accessibles que sur présentation d’un Certificat Covid valable (Pass
sanitaire) et d’une pièce d’identité.
La librairie sur les quais, ainsi que les événements se déroulant à la Bibliothèque municipale
et à la Coquette seront accessibles quant à eux sans Certificat Covid, mais en tenant compte
de la limitation des jauges et du port du masque.
En revanche, la majeure partie de nos événements sera en accès libre, dans la limite des places
disponibles, excepté tous les événements au Casino, ainsi que les ateliers, qui demanderont
une inscription préalable via notre site internet. Les croisières littéraires, elles, nécessiteront
également l’achat de billet via le site internet ou sur place, à la Billetterie & Infos Public.
Le programme complet, l’ouverture de la billetterie et des inscriptions seront accessibles dès
le 23 août sur le site internet.

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

