Breaking News
Morges, le 23 août 2021

Le programme est en ligne !
Des ateliers d’écriture, des croisières littéraires, des discussions, des interviews, des
performances, des projections, des concerts et tellement plus encore ! Le programme de la
12ème édition du Livre sur les quais est disponible sur le site www.lelivresurlesquais.ch. Une
édition foisonnante attend le public du 3 au 5 septembre, il y en a pour tous les goûts !
Placé sous la présidence d’honneur de Javier Cercas, le festival accueillera plus de 150
invité·e·s dont 12 primo-romancier·ière·s. Parmi les Suisses, vous croiserez par exemple
Nicolas Feuz, Marc Voltenauer, Lolvé Tillmanns ou Catherine Safonoff, des romanciers-ières
alémaniques comme Carmen Stephan et Katja Schönherr, mais aussi des nouvelles plumes
comme Nedjma Kacimi ou Gabriel Salerno. Les autrices et auteurs français seront également
de la partie. Entre autres, Amélie Nothomb, Olivier Truc, Lydie Salvayre, Agnès Desarthe, EricEmmanuel 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, et les auteurs et autrices des Pays-Bas, hôte d’honneur de cette
édition.
Les dédicaces et la librairie réinvestissent les quais
Dès l’ouverture, retrouvez les autrices et auteurs en dédicaces sur les quais de Morges ! La
tente des « Dédicaces sur les quais » accueillera simultanément près de 70 écrivain·e·s pour
des échanges et dédicaces de leur nouvelle publication.
La « Librairie sur les quais » se déploie face au lac. Elle accueillera durant les trois jours les
ouvrages des invité·e·s présent·e·s à Morges !
Billetterie et inscription
Renouant avec sa tradition, la plupart des événements sont accessibles sans inscription et
gratuitement dans la limite des places disponibles, seules les rencontres se déroulant au
Casino, ainsi que les ateliers d’écriture demandent une inscription préalable.
Les « croisières littéraires » et le cinéma « Morges Open Air » sont payants ; la billetterie est
ouverte sur le site du Livre sur les quais.
Mot Covid
Les mesures sanitaires qui seront appliquées durant la manifestation, sont également
disponibles sur le site internet (www.lelivresurlesquais.ch/covid-19-engagementssanitaires/). Une consultation régulière et en amont de la visite est recommandée, les mesures
pouvant être sujettes à évolution.
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

