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ACTUALITE 

Vents de fraîcheur 
Voic i que lques ac t iv i tés l i t té ra i res pr in tan ières pour donner le vent 

dans les vo i les. . . à vos l ec tu res ! 

BIBLIO BRASSERIE 

Il y a un peu moins d'un an, Fa

bienne Cortes, scénariste d'émis

sions pour enfants (Ramdam) et 

collaboratrice à Entre les lignes, 

fondait l'événement Auteurs en 

ville, prenant le pari de faire bou

ger Saint-Hyacinthe. «Je suis par

t ie de Montréal il y a un an et 

demi et tout de suite, j 'ai eu envie 

de recréer ici l'effervescence cul

turelle de la Métropole », raconte 

l'organisatrice. Le dernier jeudi 

de chaque mois, elle accueille au 

Bilboquet un écrivain connu qui 

vient parler de ses livres à un 

public ravi. Autour d'une bonne 

bière brassée sur place, étudiants 

et lecteurs s'entassent dans le 

chaleureux local pour entendre un 

romancier parler de ses projets, 

mais aussi de ses influences et 

de sa conception de la littérature. 

Après avoir vu défiler les François 
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Avard, Patrick Sénécal (photo c i -

dessus), Jean Barbe, François Bar-

celo, Elisabeth Vonarburg et Yvan 

Bienvenue, Le Bilboquet accueil

lera Karoline Georges, Marie Ga

gnon et Jean Forest ce printemps. 

Santé ! 

Entrée libre. 

Catherine Morency 

LE BILBOQUET 

1850, rue des Cascades Ouest 

Saint-Hyacinthe 

450.771.6900 

www. auteursenville. over-blog. com 

LIRE AU BORD DE L'EAU 

Ce printemps, les Gaspésiens et 

les Madelinots ont de quoi se ré

jouir : Livres en fête!, un nouvel 

événement littéraire et itinérant, 

se tiendra du 24 au 30 avril pro

chain à Gaspé, New Richmond, 

Sainte-Anne-des-Monts et aux 

Îles-de-la-Madeleine. 

Des écrivains reconnus sur le plan pro

vincial et international comme Bryan Perro 

(auteur de la populaire série jeunesse Amos 

Daragon, traduite dans plusieurs langues) 

participeront à des tournées dans la région. 

Au programme : déjeuners et concours lit

téraires, lancements de livres, tables ron

des, lectures publiques, etc. 

Avec cet événement littéraire festif, les 

organisateurs espèrent, entre autres, déve

lopper le goût de la lecture, surtout chez; 
0 

les jeunes. Rappelons que dans cette ré-E 

gion, le taux de prêts de livres dans les f 

bibliothèques est le plus faible au Québec.c 

Une initiative qui, souhaitons-le, fera men

tir la statist ique! 

Fabienne Cortes 

LIVRES EN FÊTE! 

418.392.6190 www.culturegaspesie.orget 

www. arrimage-im. qc. ca 

JULES VERNE ET LA PASSION DE L'AMÉRIQUE 

Le Musée Pointe-à-Callière poursuit son 

exposition Jules Verne, le roman de la mer 

jusqu'au 20 avril. Les nombreux artefacts 

et documents présentés illustrent le par

cours exceptionnel du célèbre auteur fran

çais. 

À l'exposition venue de France, s'ajoute un 

volet consacré à la fascination de l'auteur 

pour l'Amérique, le Canada et... Montréal ! 

Au sujet des Américains, Jules Verne décla

rait à un journaliste, en 1893 : « Oh, si seu

lement je pouvais aller les voir tous, ce 

serait la joie de ma vie. » 

L'intérêt de cette partie de l'exposition ré

side dans les artefacts choisis pour resti

tuer l'atmosphère d'époque de certaines 

œuvres de Verne. Comme Le Pays des four

rures qui relate une expédition financée 

par la Compagnie de la Baie d'Hudson ou 

Famille-Sans-Nom qui se déroule pendant 

la rébellion des Patriotes de 1837-1838. 

Autre curiosité : un prototype de scaphan

dre de grande profondeur mis au point par 

un concepteur canadien, René-Théophile 

Nuytten, qui a remporté dernièrement le 

prix Jules-Verne, décerné par le musée 

océanographique de Paris. 

F.C. 

MUSÉE POINTE-A-CALLIÈRE 

350, place Royale, Vieux-Montréal 

514.872.9150 

www. pacmusee. qc. ca 
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