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ACTUALITÉ

À l’approche de l’hiver…
Partageons le plaisir de lire pour se réchauffer le cœur. / Joanne Lauzon
L A LECTU R E E N C A D E A U
de la lecture à des milliers d’enfants, en

pour l’alphabétisation et sa porte-parole,

leur permettant de s’évader dans un uni-

la comédienne Marie Turgeon, vous don-

vers imaginaire, le temps d’un livre. Vous

nent rendez-vous dans l’une des 160

contribuez aussi à prévenir l’analphabé-

librairies et bibliothèques participan-

tisme et le décrochage scolaire chez les

tes du Québec ou au www.placedulivre.

enfants de milieux défavorisés. Pour plus

PHOTO : MARTINE DOUCET

En novembre et décembre, la Fondation

com pour faire le don d’un livre jeunesse
neuf, dans le cadre de la 13 édition de
e

La lecture en cadeau, cause officielle du
Salon du livre de Montréal. En participant
à cet événement, vous offrez la magie

de détails ou pour les résultats des éditions antérieures, consultez le site fondationalphabetisation.org, sous l’onglet
« Les enfants », ou communiquez avec la
Fondation au 1 800 361-9142.

P R I X LIT TÉR A I R E S D U G O U V E R N E U R GÉNÉR A L
finaliste. Cette année, le territoire, l’iden-

LE TE M P S D E S FÊTE S

tité et l’hiver sont des thèmes récurrents

À L A G R A N D E B I B L I OTHÈQ U E

dans les livres retenus en sélection finale

À son calendrier de décembre, l’Espace

par les 14 comités d’évalua tion, qui se

Jeunes de la Grande bibliothèque offre

sont partagé la lecture de 1 684 livres

aux petits et aux grands une programma-

admissibles, aboutissant à un total de 68

tion spéciale du temps des Fêtes. Ainsi,

fina listes en lice, dont Perrine Leblanc

tous les mardis et samedis (sauf le 24),

(L’hom me blanc, Le Quartanier), Patrick

de 10 h 30 à 11 h 30, « L’Heure du conte »

Lafontaine (Grève du zèle, Éditions du

présente Monte dans le traîneau du père

Noroît), Étienne Lepage (L’enclos de l’élé-

Noël, une rencontre festive pour les 3 à

phant, Dramaturges Éditeurs), Henri Dorion

5 ans. Côté spectacles : Manga-Théâtre!

et Jean-Paul Lacasse (Le Québec : territoire

propose aux jeunes de 8 ans et plus de

incertain, Septentrion), Camille Bouchard

découvrir l’univers manga, grâce à la

(Un massacre magnifique, Hurtubise), Shea

magie du théâtre d’ombres, le dimanche

Chang (Tarentelle, Marchand de feuilles),

18, de 14 à 15 h. En collaboration avec

Geneviève Letarte (Le week-end en Bour-

les Grands Ballets canadiens, l’activité

gogne, Les Allusifs), entre autres. Pour

« Lecture » du 17 décembre invite toute

connaître les successeurs des Kim Thúy

la famille au voyage, de 15 à 16 h, en

Célébrant l’excellence des auteurs, il-

pour son roman Ru, Michel Lavoie, auteur

présentant Casse-Noisette raconté, inter-

lustrateurs et traducteurs du pays, le

de l’essai C’est ma seigneurie que je ré-

prété par le comédien Jacques Piperni.

Conseil des arts du Canada décernera,

clame, la poétesse Danielle Fournier pour

en cette 75e édition, des prix littéraires à

son recueil Effleurés de lumière, David

des ouvrages en langues française et an-

Paquet pour sa première pièce de théâtre,

Réservations et billets nécessaires.

glaise dans les catégories romans et nou-

Porc-épic, l’auteure Élise Turcotte et l’illus-

475, boul. De Maisonneuve Est, Montréal

velles, essais, poésie, théâtre, littérature

trateur Daniel Sylvestre pour l’ouvrage de

514 873-1100 ou 1 800 363-9028

jeunesse (texte et illustrations) et traduc-

littérature jeunesse Rose : derrière le ri-

www.banq.qc.ca

tion. Chaque lauréat recevra un montant

deau de la folie et Sophie Voillot pour sa

de 25 000 $ ainsi qu’un exemplaire spécia-

traduction du roman Le cafard de Rawi

lement relié de son œuvre primée, alors

Hage, lauréats de l’an dernier, consultez

que les finalistes non lauréats se mé-

le www.conseildesarts.ca/prix, car au mo-

riteront la somme de 1 000 $ chacun, afin

ment de mettre sous presse… leurs noms

de souligner leur accession au rang de

n’avaient pas encore été révélés.
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B I B L I OTHÈQ U E D U B O I S É
Bénéficiant du soutien financier de la
Culture, des Communications et de la
Condition féminine, de la Ville de Montréal et de l’administration de l’arrondissement Saint-Laurent, une future bibliothèque comprenant un centre d’exposition et la réserve muséale du Musée des maîtres et artisans du Québec verra
le jour à l’hiver 2012-2013.

Galette se déguise pour
l’Halloween! - Lina Rousseau
et Marie-Claude Favreau
Dominique et compagnie

R E LÈV E E N CA P ITA LE : MÉM O I R E S
Dans le cadre de la 2e édition du festival Relève en Capitale, le parcours littéraire Mémoires convie le grand public à circuler dans le magnifique décor
du Morrin Centre, site historique et culturel de Québec, pour y découvrir les
univers créés par les auteurs bénéficiaires de Première Ovation. Implantée
en 2008 par la Ville de Québec, Première Ovation soutient les débuts artisti-

Cimetières de Québec
Louise-Andrée Laliberté
et Daniel Tremblay
Éditions GID
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ACTUALITÉ

GAGNANTS 2011

ques des jeunes talents en leur donnant les moyens de créer et de vivre leur
première ovation sur une scène de la Capitale-Nationale. Sous la direction
artistique de la poète et romancière Isabelle Forest, les jeunes auteurs pré-

La chute du mur
Annie Cloutier
Éditions Triptyque

Félicitations aux lauréats!

senteront les fruits de leur travail littéraire, accompagnés de vidéo, musique,
danse et performances, dans les coulisses de ce lieu imprégné d’histoire.
7 départs (aux 15 minutes) par représentation.
Parcours gratuit d’environ 1 h 30.
1er décembre, 19 h et 4 décembre, 14 h
Places limitées : réservations@premiereovation.com

www.bibliothequesdequebec.qc.ca
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