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Morges

La Wallonie invitée d'honneur du «Livre sur les quais»

Pour sa troisième édition qui aura lieu au début de septembre, le salon vaudois des auteurs prévoit plusieurs
grands invités et des spectacles lors de croisières.

L'an dernier, la manifestation avait accueilli entre 30'000 et 35'000 visiteurs.
Image: AFP

Morges (VD) accueillera du 7 au 9 septembre la troisième édition du Livre sur les quais. Cette année, près de
300 auteurs rencontreront le public. Conférences, débats et lectures sont au programme de la manifestation
gratuite dont la Wallonie – Bruxelles est l'invitée d'honneur.

Dédicaces, discussions, écoutes

Le livre sur les quais s'ouvre cette année sur un spectacle. «Les Saisons» sera donné jeudi soir 6 septembre en
création au Théâtre de Beausobre avec l'Ensemble de cuivres jurassien et le choeur EVOCA. La musique est
signée du Fribourgeois Jean-François Michel. Auteur des textes, la comédienne Anne Richard les récitera elle-
même.

Du vendredi au dimanche, le public pourra rencontrer ses auteurs de prédilection, se faire dédicacer leurs
ouvrages, les écouter ou participer à des discussions. Quelque 120 événements sont programmés, soit un tiers
de plus qu'en 2011, a déclaré à l'ats Sylvie Berti Rossi, organisatrice de la manifestation.

La Franco-Canadienne Nancy Huston présidera la manifestation. Parmi les «stars» annoncées, Alexis Jenni, prix
Goncourt 2011, Marc Levy, David Foenkinos, Luc Ferry, Metin Arditi, Clémentine Célarié, Macha Méril, Francis

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: 47159650
Coupure Page: 1/2

http://www.24heures.ch
http://www.24heures.ch
http://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/wallonie-invitee-honneur-livre-quais/story/17311338
http://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/wallonie-invitee-honneur-livre-quais/story/17311338
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 29.08.2012

Online-Ausgabe

Tamedia Publications Romandes
1003 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Internet                                                                                                                                                                                                                                                       N° de thème: 840.6
N° d'abonnement: 1090991Type de média: Presse journ./hebd.                                                                                                                                                                                                                                            

UUpM (source: netmetrix): 284'000
Lire en ligne

Perrin, Jean-François Kahn. Mais aussi Roger Jon Ellory et Douglas Kennedy, déjà présents l'an passé, Mix et
Remix, Yasmine Char, Alexandre Jollien et bien d'autres.

Langue et traduction

Vitrine de la rentrée des écrivains romands, le salon des auteurs se veut également une plate-forme pour les
langues nationales, souligne Sylvie Berti Rossi. Comme en 2011, des écrivains viendront des pays anglo-
saxons, mais aussi de Suisse alémanique, d'Allemagne, du Tessin et d'Italie.

La question de la traduction se trouvera au cœur de plusieurs débats, avec notamment la participation de
Nancy Huston, ainsi que du Russe Mikhaïl Chichkine. L'éditeur invité Noir sur Blanc qui fête cette année ses 25
ans ouvrira l'espace en direction de l'Est et du vaste monde avec les littératures slaves et de voyage.

La question des rapports entre régions linguistiques sera naturellement posée aux écrivains de la Wallonie-
Bruxelles. Ses auteurs, parmi lesquels Patrick Rogiers, Xavier Deutsch, William Cliff ou Geneviève Damas,
parleront littérature et politique sur fond de crise identitaire.

Lignes de faille

Une large place sera faite aux enfants à travers la présence de 70 auteurs jeunesse, mais aussi par le biais
d'activités, jeux et rencontres dans les écoles. Le vendredi, 185 gymnasiens de Morges et 45 élèves de l’École
internationale de Genève dialogueront avec Nancy Huston sur son roman «Lignes de faille».

Animés par les auteurs, débats, rencontres, lectures musicales auront lieu dans divers lieux de la ville, mais
aussi sur l'eau au cours de croisières pouvant accueillir jusqu'à 160 personnes. L'an dernier, la manifestation
avait accueilli entre 30'000 et 35'000 visiteurs.
(ats/Newsnet)
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