Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 2018
ACTIVITÉS ORIGINALES
RÉGION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Accord Thé/Livre
21 avril à 14 h : Bibliothèque La Bouquine, 50 rue Notre Dame de Lourdes, VilleMarie
Assistez à la lecture de quatre extraits de romans tout en vous faisant conseiller
un thé à déguster se mariant parfaitement avec l’histoire racontée par les plus
belles voix du Témiscamingue.

RÉGION BAS-SAINT-LAURENT
La ligue d’improvisation sur scène
20 avril de 17 h à 19 h : Bar Le Baromètre de l’UQAR, 300, Allée des Ursulines à
Rimouski
Deux comédiens improvisent à partir de textes de l’auteur Sébastien Chabot et
d’extraits de la sélection québécoise des Rendez-vous du premier roman. Un
moment magique et unique d’écriture spontanée!

RÉGION CENTRE-DU-QUÉBEC
Expérience bouffe et littérature
23 avril 2018 de 18 h à 20 h : Le Baboune Bar Tapas, 104, rue Marchand,
Drummondville
Les convives sont invités à ouvrir leur appétit culinaire et littéraire lors une soirée
inoubliable. À chaque service, la créativité du chef Mathieu Gauthier rencontrera
des extraits littéraires hauts en saveur, lus par des auteurs invités.

RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES
Dans le jardin de Clémence
22 avril à 15 h : Bibliothèque Dr-Jacques-Olivier, 99, rue de la Plage, SaintAlphonse-Rodriguez
Les comédiennes Sylvie Potvin et Ginette Chevalier lisent des textes de la poète
et femme de théâtre québécoise Clémence Desrochers.

RÉGION LAVAL
Le Jour de la terre en poésie!
22 avril à 13 h : Centre d’interprétation de l’eau, 12 rue Hotte, Laval
Lecture des textes du livre Les Cantiques de l'eau de Nancy R Lange
accompagnée d'une exposition de poèmes sur photos montés sur plexiglas.
Lecture de textes écrits sur la thématique de l'eau par les élèves de l'école
secondaire Mont-Lasalle suivie d'une lecture collective grand public
accompagnée de musique.

RÉGION MAURICIE
Géométries organiques
21 avril de 13 h à 16 h : Église St-James-des Récollets, 811 Rue des Ursulines,
Trois-Rivières
Entourés de livres, d’objets et d’images qui nourrissent leur processus de
création, les écrivains poursuivent leur chantier intime d’écriture dans un lieu
public et invitent les lecteurs à entrer dans leur bulle de création le temps d’une
rencontre. Microlectures, échanges et confidences sont au rendez-vous dans ces
espaces géométriques tracés le temps d’un après-midi.

RÉGION MONTÉRÉGIE
Lettre à mon auteurE préféréE...
21 avril à 13 h 30 : Bibliothèque de Dunham, 3638 Rue Principale, Dunham
Dans un atelier d’art postal, les participants sont invités à écrire à leur auteur
préféré. Ils seront appelés à lui raconter ce que la lecture d’un de ses livres leur a
donné à vivre, comment ce livre les a transformés. Chaque création sera
acheminée à son auteur par le bais de la poste!

RÉGION MONTRÉAL
La danse des livres
21 avril à 19 h : Salle La Cenne, 7755, boulevard Saint-Laurent, Montréal
Lectures d’extraits de textes littéraires et poétiques accompagnées de musique
orientale. Exposition de livres de la Diaspora arabe et berbère.
La JMLDA à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM)
23 avril, de 11h 30 à 13 h 30, Auditorium de l'IUSMM, 7401 rue Hochelaga à
Montréal
En collaboration avec le Théâtre du Nouveau Monde (TNM), activité de lecture et
de déstigmatisation sur la santé mentale. Au programme : un auteur qui
s'intéresse aux tourments de l'âme : Maxime- Olivier Moutier. Des auteures qui
travaillent dans les murs de l'IUSMM : Marie-Ève Cotton, psychiatre et Florence
Meney, professionnelle des relations médias. Des extraits du Banquet de la
mémoire, œuvre collective écrite et jouée par des personnes en rétablissement et
mise en scène par Lorraine Pintal. Des textes de Bernard Saulnier, personne en
rétablissement, lus par les auteurs présents.
À livre ouvert, une littérature vivante
23 avril de 18 h à 23 h, Café Graffiti, 4260 Rue Sainte-Catherine E, et Bistro le
Ste-Cath, 4264 Rue Sainte-Catherine E, Montréal
Rencontre avec Jean-Paul Daoust, poète, Amélie Prévost, 1re Montréalaise à
avoir remporté la Coupe du monde de slam de poésie tenu en 2016 à Paris,
Francis Désilets, conteur professionnel en milieu muséal, Toxic Art, illustratrice,
bédéiste et peintre. Sur scène, peinture en direct, exposition. Ateliers d’initiation à
l’écriture, la reliure et la calligraphie.
La ligue d’improvisation littéraire sur scène
21 avril, à 19 h, Maison des écrivains, 3492, avenue Laval à Montréal
Trois comédiens et un musicien improvisent à partir de textes de l’auteur Simon
Boulerice et d’extraits de la sélection québécoise des Rendez-vous du premier
roman.

HORS QUÉBEC – MANITOBA
La petite Fabrique poétique éphémère
23 avril de 14 h à 19 h : La Maison Gabrielle-Roy, Winnipeg
Mini salon du livre avec 12 auteurs franco-manitobains qui présentent leurs livres
et font des lectures. Toutes les activités de la journée sont transmises par
Facebook live (lectures ininterrompues de textes et de poèmes, présentation des
ouvrages des auteurs, conférence et table ronde sur le droit d’auteur). Animation
dans les rues de la ville.
HORS QUÉBEC – NOUVEAU-BRUNSWICK
Cabine de poésies - Poème pour vous
Du 20 au 23 avril : Bibliothèque publique Mgr- W.-J. Conway, 33 Rue Irène,
Edmundston
La cabine de poésies « Poème pour vous » permet d’entrer dans une cabine
pour écouter la lecture d’un poème. Entre les 20 et 23 avril, la cabine est installée
dans une école, un centre commercial, une bibliothèque, etc. La cabine sera
installée au Salon du livre d’Edmundston du 19 au 22avril.
HORS QUÉBEC – ONTARIO
Cherche et trouve
23 avril de 11 h 30 à 13 h 30 : Russell et Embrun,
Dix bénévoles sont postés à des endroits clés dans les communautés de Russell
et Embrun assis en train de lire un livre. À leurs côtés, une affiche « Demandezmoi ce que je lis ». Cette question ouvrira la conversation entre le lecteur et les
membres de la communauté. Les gens qui osent poser la question seront
récompensés! L’emplacement des lecteurs ne sera pas dévoilé. À vous de
chercher et de trouver!

