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DE UX EXPOS À S U RVE I LLE R

CH EZ MON ET

Du 31 mars au 21 avril, Haïti mon pays :

poèmes d’écoliers haïtiens et portraits 

d’enfants par l’artiste Rogé, tirés de l’al-

bum paru aux éditions de la Bagnole. 

Du 24 avril au 10 mai, Le dragon bleu, 

inspirée du texte, publié chez Alto, de 

la pièce de théâtre de Robert Lepage et 

Marie Michaud. 

www.librairiemonet.com

514 337-4083

ACTIV ITÉS CU LTU R E LLE S 

À LA BANQ

Au calendrier printanier de la Grande 

Bibliothèque, l’invitation nous est faite de 

participer à divers ateliers dont Raconter 

sans son livre, en présence de l’auteure 

Marie-Célie Agnant (13 avril), ou encore 

En savoir plus au sujet des auteurs qué-

bécois (21 avril), sans oublier l’exposition 

Roland Giguère, artisan du rêve, qui se 

poursuit jusqu’au 9 mai.

www.banq.qc.ca

514 873-1100

Livre imagé
En cette saison du vert tendre, le livre se métamorphose et invite à des rendez-vous en tous genres avec  

le plaisir de lire, sous toutes ses formes.  / Johanne Lauzon

 A C T U A L I T É 

VIVE LE PR I NTEM PS…

…des Poètes! Qui, depuis trois ans, fait 

connaître le dynamisme du milieu litté-

raire de Québec et Chaudière-Appalaches, 

et veille à promouvoir la poésie. La cuvée 

2011 impliquant une centaine d’artistes 

promet une quarantaine d’activités dans 

autant de lieux : spectacles littéraires, 

performances poétiques, lancements, 

expositions et vitrines spéciales en librai-

rie. Ce Printemps des Poètes lancera à la 

mi-mars Le Festival, offrant sept jours de 

spectacles multidisciplinaires, de perfor-

mances ou de mises en lecture scéniques, 

présentés par des artistes qué bécois 

et étrangers. Autre nouveauté du PdP, 

les séries : l’interculturelle, au Babylone  

(récitals multilingues sur le voyage, soirée 

métissant autochtones et allochtones), la 

nocturne à l’AgitéE (comprenant la Nuit 

de la Poésie) et les mardis poétiques au 

Café Krieghoff.

1er au 31 mars

www.printempsdespoetes.ca

418 525-0305

LE FVA :  10 AN S DÉJÀ!

Orchestré par D. Kimm et Les Filles électriques, le 10e Festival 

Voix d’Amériques invite tout le monde à l’événement, en of-

frant tous les grands spectacles au 

prix délirant de 10 $, taxes incluses! 

Pour cette édition anniversaire, deux 

invités d’honneur seront de la fête et 

présenteront des spectacles exclusifs : 

l’artiste interdisciplinaire et rockeuse 

montréalaise Melissa Auf der Maur, 

et l’original conteur, chanteur et mu-

sicien Michel Fau  bert. Pour accueillir 

encore plus de festivaliers, l’incontournable Combat contre la 

langue de bois se transportera à La Tulipe, alors que les 5 à 7 

Band + Poésie, suivis de performances 

variées et des Micros ouverts, déména-

gent au Divan Orange. Quant aux Shifts 

de Nuit, c’est à la Casa del Popolo qu’ils 

s’effectueront.

11 au 18 mars

www.fva.ca

514 382-4844

R E NCONTR E DE S 5E ET 7E ARTS

À l’affiche de sa 29e édition, le Festival in-

ternational du film sur l’art propose, entre 

autres, quatre films afférents à la littéra-

ture, dont trois productions canadiennes. 

Au programme : un documentaire du réa-

lisateur d’Amsterdam Olivier van der Zee, 

intitulé 778-La Chanson de Roland (une 

enquête sur les faits historiques de cette 

œuvre ancienne); un portrait de l’artiste 

m u l t i d i s c i p l i n a i r e 

mont  réalais titré Gor-

don Sheppard ou c’est 

quoi la vie?, réa  lisé 

par Francine Pelletier 

( un  réc i t  touchant 

d e s  d e r n i e r s  m o -

ments de vie de ce 

cinéaste et photogra-

phe hors de l’ordinaire); le court métrage 

Portrait de Benoît Peters en créa  teur no-

made de Jacques Samson (relatant le par-

cours d’un auteur polymorphe); alors que 

Jean-Philippe Dupuis présente un regard 

sur l’aventure poétique de Saint-Denys 

Garneau, qui concevra l’essentiel de son 

œuvre en quelques années et disparaîtra 

prématurément. 

17 au 27 mars

www.artfifa.com

514 874-1637
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M I LLE ET U N E SOU RCE S… 

La 16e Journée mondiale du livre et du 

droit d’auteur (JMLDA) mettra en valeur 

les personnes qui font la promotion du 

livre à l’extérieur des institutions. Seront 

mis en vedette les médias, les événe-

ments et festivals, les forums, chats et 

blogues sur Internet, organisés autour 

du livre, ainsi que les clubs de lecture et 

toutes les personnes qui transmettent le 

goût du livre, de bouche à oreille. Cette 

année encore, les auteurs Chrystine 

Brouillet et Stéphane Dompierre seront 

porte-paroles de l’événement, dont le lan-

cement est prévu au Salon international 

du livre de Québec. Des centaines d’ac-

tivités, partout au Québec et au Canada 

francophone, sont proposées dans les bi-

bliothèques, les librairies, les écoles et les 

maisons de la culture.

21, 23 et 26 avril

www.jmlda.qc.ca

1 866 900-2635

10 AN S DE JAMAI S LU

« Jusqu’où te mènera ta langue? » est le 

thème de l’édition anniversaire de ce fes-

tival qui consacre aux auteurs de théâ-

tre de la relève d’ici et d’ailleurs, une 

tribune pour la lecture de textes inédits. 

Présentations, table ronde, salon théâtral 

et levers de rideau au Patro Vys, à l’Es-

pace Go et Aux Écuries.

29 avril au 7 mai

www.jamaislu.com  /  514 844-1811

DU NOUVEAU À LA MAI SON 

DE S ÉCR IVAI N S

Dédiée à la mémoire de Bruno Roy (1943-

2010), écrivain et ex-président de l’Union 

des écrivaines et des écrivains québécois 

(UNEQ), la Maison des écrivains inaugu-

rait en janvier dernier une bibliothèque 

éponyme. Un lieu privilégié et rassem-

bleur pour les membres de l’UNEQ où 

l’on trouve l’une des plus riches collec-

tions de livres consacrés à la chanson.

www.uneq.qc.ca  /  514 849-8540

PARTAG E R LE PLAI S I R DE LI R E!

Chandler, Gaspé, Îles-de-la-Madeleine, 

New Richmond et Sainte-Anne-des-Monts 

sont les hôtes de l’événement littéraire 

annuel Livres en fête!, dont l’objectif est 

de faire découvrir et d’accroître le plaisir 

de lire auprès des communautés de la ré-

gion. Des centaines d’activi-

tés d’animation et de specta-

cles littéraires, de rencontres 

d’auteurs et d’expositions 

sont inscrites au calendrier 

de l’édition 2011, pour la-

quelle Janette Bertrand est 

porte-plume. D’ailleurs, les 

jeunes et moins jeunes sont invités à par-

ticiper au concours d’écriture Récréation 

l ittéraire ,  en rédigeant une histoire 

à partir d’une introduction écrite par 

Mme Bertrand, sous le thème « Chagrin 

d’amour ». On profitera aussi de l’occa-

sion pour rendre hommage à 

Carmen Roy (1919-2006), folk-

loriste, poète et chercheuse 

originaire de la Gaspésie.

3 au 10 avril

www.livresenfete.org

418 534-4653

PROM ETTE U S E 13e

Pour cette édition, le Festival littéraire 

international de Montréal Metropolis 

bleu convie le grand public à des ren-

contres exceptionnelles, réunissant des 

auteurs des quatre coins de la planète, 

dont Alexandre Jardin, Éric Fottorino et 

Philippe Forest qui prendront part à une 

table ronde sur La mémoire et la filiation, 

alors que les romanciers égyptiens Alaa 

Al Aswany (Prix arabe 2011) et Gilbert 

Sinoué discuteront du Pouvoir des mots 

au Proche-Orient. Une nouveauté en clô-

ture : l’Érotico Slam, où les images se-

ront au service de la poésie… érotique. 

Cependant, les amoureux du livre devront 

attendre la soirée d’ouverture de l’événe-

ment pour connaître le lauréat du Grand 

prix littéraire international. À suivre!

27 avril au 1er mai

Holiday Inn Select

99, avenue Viger Ouest  

www.metropolisbleu.org

514 932-1112

85 000 TITR E S À 1 $ OU MOI N S

C’est à l’aréna Étienne-Desmarteau que Les Amis de la Bibliothèque de Montréal 

convient le grand public à leur solde annuel de livres, dont les revenus serviront à 

financer des activités d’animation dans les bibliothèques publiques de l’Île.

30 avril au 8 mai, de 13 h à 19 h       

3430, rue Bellechasse  /  514 872-9228
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