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Vite dit
Nathalie Ferraris
Daniel Sernine

Mingan mon village au FIL

Du 12 au 21 septembre prochain 
se tiendra la 20e édition du Fes-
tival International de la Littéra-
ture. Unique festival littéraire 
montréalais annuel de langue 
française à caractère à la fois 
multidisciplinaire, national et 
international, le FIL contribue de 
façon originale et audacieuse à 
promouvoir le livre et la lecture 
auprès de différents publics de-
puis sa création en 1994. À ce 
jour, près de trois mille écrivains 
et artistes de toutes disciplines 
ont participé à cette grande 
fête des mots où la littérature 
est mise en scène, en musique, 
en mouvement et en images.  
Le volet jeunesse a inclus, ces 
trois dernières années, la remise 
officielle du Prix jeunesse des 
libraires du Québec.

Cette année, en collaboration 
avec la communauté d’Ekuanit-
shit (Mingan), de La Bagnole et 
de BAnQ, le FIL présentera 
un spectacle ayant pour sujet 
l’album Mingan mon village. 
Illustré par Rogé et ayant rem-
porté en 2013 le Prix jeunesse 
des libraires du Québec, ce livre 
dévoile de touchants poèmes 
sur la nature, la vie et la mort 
écrits par quinze jeunes Innus 
de l’école Teueikan et traduits en 
français par Joséphine Bacon. 
Dans le cadre du spectacle qui 
aura lieu le samedi 20 septembre 
à 20 heures, à l’Auditorium de la 
Grande Bibliothèque, dix de ces 
jeunes auteurs innus âgés de 
douze à quatorze ans viendront 
lire leur poème devant public. 
Lors de ce récital, les illustra-
tions de Rogé seront projetées 
en fond de scène.

N.F.
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Rendez-vous   
à la bibliothèque publique

La seizième édition de la Semaine 
des bibliothèques publiques, 
organisée par l’Association des 
bibliothèques publiques du Qué-
bec, se tiendra cette année sous le 
thème «Plus qu’un lieu, une éva-
sion!» et se déroulera du vendredi 
18 au vendredi 25 octobre pro-
chain. L’ABPQ, qui regroupe 150 
institutions membres desservant 
80 % de la population du Québec, 
en profitera pour souligner le rôle 
social de ces lieux publics. On 
s’informe des activités proposées 
pour petits et grands, au http://
semainedesbibliotheques.ca.

Au nombre des partenaires 
de cette Semaine, on compte 
Bibliothèque et Archives nationa-
les du Québec, le Réseau Biblio 
du Québec, la Ville de Montréal 
et ses bibliothèques, ainsi que 
Bibliopresto.ca, l’organisme qui 
développe et assure les services 
en ligne auprès des bibliothèques 
et de leurs usagers. L’arrivée des 
livres en format numérique a 
permis aux bibliothèques d’être 
accessibles partout, en tout 
temps. Avec la plateforme de prêt 
de livres numériques www.pret-
numerique.ca, les citoyens ont 
désormais accès à des milliers de 
titres, au bout des doigts. 

Par ailleurs, les bibliothè-
ques publiques ont développé 
au cours des dernières années 
des activités extérieures. Elles 
offrent ainsi des programmes de 
médiation de la lecture en divers 
lieux, comme les centres pour 
personnes âgées, les CPE, les 
organismes communautaires, les 
parcs et les camps de jour.

D. S.

Les salons du livre de l’automne

Les rendez-vous familiers se 
profilent à l’horizon temporel, 
pour les lecteurs et leurs auteurs 
jeunesse préférés.

Fin septembre, à Saguenay, ce 
sera le SLSLSJ, dont nous aimons 
tant les initiales. Il aura lieu du 
jeudi 25 au dimanche 28 septem-
bre, au Centre des congrès Delta 
Saguenay, dans l’arrondissement 
Jonquière.  Sous le thème «La lit-
térature aux abords des rivières», 
vous trouverez la programmation 
complète du Salon du livre du Sa-
guenay-Lac-Saint-Jean au www.
salondulivre.ca.

Le Salon du livre de l’Estrie 
aura lieu du jeudi 16 au dimanche 
19 octobre, au Centre des foires 
de Sherbrooke, avec pour thème 
«HistoireS à suivre».  La suite au 
www.salondulivredelestrie.com, 
où l’on trouvera entre autres le 
calendrier des activités et des 
séances de signature.

Le temps sera sans doute un 
peu plus frisquet dans le Bas-
du-Fleuve, à l’époque du Salon 
du livre de Rimouski.  Plusieurs 
auteurs attendront leurs lecteurs 
du jeudi 6 au dimanche 9 novem-
bre, au Centre des congrès de 
l’hôtel Rimouski.  Mine de rien, 
ce salon en est à sa quarante-
neuvième édition.  Prenez une 
bouffée d’air marin au www.
salondulivrederimouski.ca.

Les éditeurs auront à peine 
le temps de refaire leurs boîtes, 
que l’incontournable Salon du 
livre de Montréal les accueillera 
Place Bonaventure, entre les 
mercredi 19 et lundi 24 novem-
bre.  Véritable buffet chinois de 
l’édition, le SLM a déclaré l’an 
dernier un impressionnant total 
de 120,000 visiteurs.  On trouvera 
un avant-gout du menu au www.
salondulivredemontreal.com, et 
l’identité des invités d’honneur 
sera dévoilée début novembre.

D. S.


