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actualité

L’hiver au chaud
en cette froide saison, les mots se bousculent, se clament sur scène, s’affichent dans les expositions, se partagent
dans les salons, réchauffent. autant de raisons de partir à leur rencontre. / Joanne Lauzon

Jusqu’au 28 mars 2010, la grande biblio-

depuis 2001, la compagnie les filles élec-

thèque présente les éditeurs québécois

triques crée, diffuse et archive des œu-

et l’effort de guerre, 1940-1948, une ex-

vres artistiques interdisciplinaires liées à

position d’envergure, mettant en lumière

la poésie, au spoken word et à la perfor-

le rôle exceptionnel et méconnu qu’ont

mance, dont le festival voix d’amériques

joué les éditeurs d’ici durant la deuxième

qui, en 2010, s’éclatera du 5 au 12 février.

guerre mondiale. plus de 200 artéfacts à

au programme de sa 9 e édition, dont

découvrir – publications, photos, docu-

ursula rucker, poète et performeuse, est

ments d’archives et témoignages sonores

l’invitée d’honneur : le Combat contre la

–, tirés en partie des collections de banQ,
illustrant l’imposant essor de l’édition au
Québec pendant cette période. en marge
de cette exposition, une panoplie d’activités gratuites sont offertes, dont des lectures publiques et des visites-conférences
en compagnie de Jacques michon, commissaire invité et signataire du catalogue éponyme de cette expo, publié en coédition
par banQ et les presses de l’université laval.
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grande Bibliothèque - Salle d’exposition principale (niveau M)
475, boul. de Maisonneuve Est, Montréal
514 873-1100 ou 1 800 363-9028
www.banq.qc.ca

q u E L a F êTE C o M M E n C E !
une grande fête pour toute la famille se

nement, plusieurs activités (animations

prépare à longueuil; celle de la lecture

ludiques, rencontres avec des auteurs jeu-

et du livre jeunesse. évé ne-

nesse et concours littéraires)

ment unique au Québec, le

entourant cette fête de la

langue de bois, le Cabaret DADA, animé

salon du livre jeunesse de

lecture et du livre jeunesse
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longueuil, qui en est à sa 4

e

se réaliseront dans les éco-

tacles de sky de sela et de fred fortin,

édition, invite les jeunes et
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ainsi qu’une nouvelle série intitulée Dans

leurs parents à venir bouqui-

de la commission scolaire

la forêt, étalée sur deux soirées. Dans la

ner, rencontrer des auteurs

marie-victorin et auprès des
citoyens montérégiens.

forêt 1 : Jubilation noire réunit sur scène

et des illustrateurs, partici-

deux auteures émérites, élise turcotte

per à des séances de signature, à des re-

et louise bombardier, qui performeront

mises de prix littéraires, et assister à des

leurs propres textes, dans un contexte

spectacles, gratuitement offerts, du 10

intime et unique, prometteur d’émotions

au 14 février 2010. parallèlement à l’évé-

Salon du livre jeunesse de Longueuil
Théâtre de la Ville, salle Jean-Louis-Millette
180, rue de gentilly Est, Longueuil
http://fetedulivre.csmv.qc.ca

fortes.

Dans la forêt 1 : Jubilation noire
8 février à 20 h 30
La Sala Rossa
4848, boul. St-Laurent, Montréal
514 284-0122
www.electriques.ca

Erratum - dans notre précédente édition, parmi les lecteurs qui nous ont fait parvenir
leurs vœux à l’occasion de notre 5e anniversaire, figurait pierre samuel et non pierre
samuels, tel que nous l’avions incorrectement orthographié. nous tenons à lui présenter
nos excuses.
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illustration : version modifiée d’une affiche originale d’hubert r. rogers intitulée AttAque sur tous les fronts (1943), issue des collections de bibliothèQue et archives canada, n o 1980-26-20
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