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ACTUALITÉ

Raconte-moi une histoire...
Ce p r i n t e m p s , diverses a c t i v i t é s l i t t é r a i r e s nous i n c i t e n t à t e n d r e l ' o r e i l l e aux voix q u i p o r t e n t ,
le livre et ses m u l t i p l e s s o n o r i t é s .
JOANNE LAUZON
ET LES FINALISTES SONT...

LA FORCE DES MOTS
C'est le thème adopté par le 1 1 e Fes-

Le Prix des libraires couronne chaque

ciel de Bay City de Catherine Mavrikakis

tival littéraire international de Montréal

année les romans québécois et hors

(Héliotrope), Là où les tigres sont chez

Metropolis bleu, qui déroulera son tapis
rouge pour honorer, lors de sa cérémo-

1

Québec qui ont retenu l'attention par

eux de Jean-Marie Bias de Roblès (Zul-

leur originalité et leurs qualités litté-

ma) et Seul le silence de R.J. El lory

nie d'ouverture du 22 avril prochain, la

raires. Cette année encore, la comé-

(Sonatine). Pour la liste complète des

romancière britannique Antonia Susan

dienne Catherine Trudeau sera porte-

œuvres en lice, consultez le www.prix-

Byatt, lauréate du Grand Prix littéraire

parole de l'événement et animatrice de

deslibraires. qc. ca.

2009.

la cérémonie de remise du 11

Auteure de plus d'une

mai prochain, lors de laquelle des

vingtaine de récits de

comédiens de renom liront de-

1676, rue Ontario Est, Montréal

f i c t i o n traduits dans

vant le public convié au Lion d'Or

514 598-0709

international

plusieurs langues, dont

des extraits des œuvres

le fameux Possession,

f i n a l i s t e s , dont, entre

couronné en 1 9 9 0 par

P autres : Tout m'accuse

le prestigieux Booker

j de Véronique Marcotte

Prize, A. S. Byatt pro-

• (Québec Amérique), Le

Lion d'Or

^^^m
Seul le silence

fitera de son passage
au Festival pour lancer
son nouveau roman The Children's Book
et la traduction de son premier ouvrage

LIRE PAR LES OREILLES

PROPAGER LE PLAISIR DE LIRE

L'ombre du soleil. Figurent aussi au

C'est à la bibliothèque Gabrielle-Roy que

Pour une quatrième année consécutive,

Jeunes spectateurs au Festival des enfants 2008.

notre collaboratrice Marie-Ève Sévigny

Livres en f ê t e ! convie son public à di-

fera la lecture aux adolescents et adultes

verses activités littéraires organisées par

lors de rencontres mensuelles intitulées

les bibliothèques municipales, les éta-

Lire par les oreilles. Proposée par l'Ins-

blissements d'enseignement, les orga-

titut Canadien de Québec, en collabo-

nismes communautaires et culturels de

ration avec le Regroupement des per-

la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

sonnes handicapées visuelles des régions

Pour propager le plaisir de lire, le Québec

de Québec et Chaudière-Appalaches,

maritime propose dans plusieurs loca-

cette activité originale a été conçue au-

lités de la région des expositions, jeux,

tant pour ceux qui ont un handicap vi-

concours, lectures publiques et rencon-

suel que pour les amoureux de la litté-

tres d'auteurs, dont, entre autres, Fran-

menu de ces cinq jours de festivités lit-

rature qui aiment aussi se faire racon-

téraires regroupant auteurs, traducteurs

ter une histoire. Au programme de ce

et éditeurs du monde entier, la remise

printemps, qui s'amorcera le jeudi 5 fé-

du Prix littéraire arabe Metropolis bleu

vrier et se poursuivra les 5 mars et 2

au nouvelliste et écrivain Zakaria Tamer

avril, à 19 h, des passages tirés des œu-

pour l'ensemble de son œuvre ; des en-

vres de Philippe Delerm, Amélie No-

trevues, tables rondes, soirées de lec-

thomb et Nestor Burma.

ture et ateliers d'écriture, www.metropolisbleu.org/ Festival

Bibliothèque Gabrielle-Roy,
salle Gérard-Martin

çois Barcelo, Rachel Leclerc, Michel J.

350, rue Saint-Joseph Est, Québec

Lévesque et Patrick Senécal, qui seront

418 641-6789 (réservations)

de la fête du 19 au 2 6 avril prochain.

www.bibliothequesdequebec.qc.ca/activites

Venez faire un tour : www.livresenfete.org.
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