Saison littéraire 2017-2018
Causerie et lancement de programmation
annuelle du Salon du livre
Causerie avec Aurélie Lacassagne autour de l’ouvrage
Perspectives créoles sur la culture et l’identité francoontariennes
La professeure et citoyenne engagée Aurélie Lacassagne
avance dans son essai que l’identité franco-ontarienne est créolisée, féconde et
porteuse d’espoir. Elle s’entretient sur ce sujet avec Thierry Bissonnette.
Samedi 30 septembre 2017 à 17 h
Speakeasy, 113, rue Durham
Présenté en collaboration avec les Éditions Prise de parole

Club de lecture GRAND PUBLIC
Tenir salon, une rencontre littéraire inspirée des salons
mondains des 18e et 19e siècles, vous offre une occasion de
contact privilégié avec des auteurs dans le confort du foyer
des hôtes de la soirée. Concept emprunté aux Productions
Rhizôme.

Rencontre 1 | Tenir salon avec l’écrivaine et poète Sylvie Bérard
Sylvie Bérard est connue pour ses romans de science-fiction. Avec Oubliez, elle
fait une première incursion en poésie, sur les thèmes de l’oubli et de la perte.
Nous vous invitons à rencontrer l’œuvre et son auteure dans l’ambiance intime
de Tenir salon.
Jeudi 26 octobre 2017 19 h
Chez Julie Boissoneault, 462, avenue Winchester
Présenté en collaboration avec les Éditions Prise de parole

Rencontre 2 | Tenir salon avec l’auteur et critique
Sean Michaels
Sean Michaels est un critique et un romancier qui habite
à Montréal. Fondateur du blogue mp3 novateur Said the
Gramophone, il est aussi un ancien chroniqueur de musique
au Globe and Mail. Son premier roman, Us Conductors, a reçu
le prix Giller en 2014; sa traduction française par Catherine
Leroux, Corps conducteurs, a été publiée en 2016. Venez rencontrer l’œuvre et
son auteur, qui vous réserve une surprise musicale rarissime.
Vendredi 3 novembre 2017 19 h
Chez Aurélie Lacassagne, 32, rue Bloor

Animation : Chloé LaDuchesse
Présenté en collaboration avec le festival littéraire Wordstock Sudbury

Rencontre 3 | Tenir salon avec Miriam Cusson et l’équipe
de Parmi les éclats, création du TNO
S’inspirant du récit poétique D’éclats de peines de Brigitte
Haentjens, Miriam Cusson explore des questions existentielles
et identitaires en faisant appel à la poésie de Robert Dickson
et au poète lui-même. Venez rencontrer les artistes dans les coulisses de la
création Parmi les éclats !
Samedi 10 février 2018 à 19 h
Chez Normand Renaud et Janelle Bast, 216, rue D’Youville

Animation : Claudine Gagné
Présenté en collaboration avec le Théâtre du Nouvel-Ontario

Le Club de lecture grand public est gratuit, mais les places sont limitées.
RSVP : direction@lesalondulivre.ca | 705-675-1149

Guilde des relieurs
Atelier 1 | Quinze minutes de style
La page blanche vous hante? Animé par Chloé
LaDuchesse, l’atelier Quinze minutes de style propose une
série d’exercices éclair pour repousser les frontières de votre créativité et aiguiser
vos réflexes d’écriture. Ludiques et variés, ces exercices à contrainte s’adressent
à toute personne désirant découvrir de nouveaux styles d’écriture ou parfaire ses
habiletés dans un environnement stimulant.
Mercredi 22 novembre 2017 de 18 h à 21 h
Lieu à confirmer
Coût d’inscription : 25 $ (inclut les matériaux)
Inscriptions : lesalondulivre.ca | 705-675-1149 (15 places disponibles)

Atelier 2 | Poésie prête à porter
Votre amour des mots est si grand que vous souhaiteriez
le crier sur les toits? Portez-le plutôt à votre bras! Sous la
supervision de Mathieu Arsenault, écrivain, performeur et
touche-à-tout littéraire, et avec Chloé LaDuchesse à l’animation, venez créer votre
propre sac fourre-tout personnalisé à saveur poétique. De la conception graphique
au découpage et à l’application du vinyle sur le sac, vous aurez l’occasion de réaliser
toutes les étapes menant à la conception.
Atelier donné lors du 8e Salon en mai 2018
Bibliothèque publique du Grand Sudbury, 74, rue MacKenzie
Coût d’inscription : 30 $ (inclut les matériaux)
Inscriptions : lesalondulivre.ca | 705-675-1149 (15 places disponibles)
Présentation en collaboration avec les Productions Rhizôme

Prix spécial pour la série des deux ateliers : 50 $

Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur | dimanche 22 avril 2018
C’est une tradition annuelle : en ce jour, le Salon et Prise de
parole vous invitent à un brunch littéraire pour célébrer la littérature et ses artisans.
Nous profiterons de la fête pour dévoiler la programmation complète de la 8e édition
du Salon du livre du Grand Sudbury!
Présenté en collaboration avec les Éditions Prise de parole

Club de
lecture

J eunesse

Votre enfant a entre 6 et 11 ans? Nous l’invitons
à se joindre au Club de lecture jeunesse pour une
série de neuf rencontres stimulantes avec l’animatrice
chevronnée Anik Dennie et des invités spéciaux.

Horaires des RENCONTRES
* RENCONTRE 1 – Samedi 23 septembre 2017 de 10 h à 11 h 30 • Bibliothèque
publique du Grand Sudbury, 74, rue MacKenzie
Venez nous joindre à nous lors de la première rencontre du Club de lecture jeunesse
2017-2018 à la Bibliothèque publique du Grand Sudbury, où nous découvrirons
certaines traditions anichinabées autour du livre Parfois je suis un renard de Danielle
Daniel. Exploration des animaux et des totems, suivie d’une activité de création de nos
propres totems.
* RENCONTRE 2 – Samedi 14 octobre 2017 de 10 h à 11 h 30
publique du Grand Sudbury, 74, rue MacKenzie

•

Bibliothèque

Accueil du conteur Ladji Diallo (Mali) en collaboration avec le Festival de contes du
Centre franco-ontarien de folklore, suivi d’un bricolage animé par Anik Dennie.
* RENCONTRE 3 – Samedi 11 novembre 2017 de 13 h 30 à 15 h 30 • Théâtre du
Nouvel-Ontario, 21, boulevard Lasalle
Visite au Théâtre du Nouvel-Ontario où les jeunes assistent à la pièce Le cœur en
hiver, suivie d’un bricolage animé par l’équipe du TNO et Anik Dennie.
* RENCONTRE 4 – Samedi 2 décembre 2017 de 10 h à 11 h 30
publique du Grand Sudbury, 74, rue MacKenzie

•

Bibliothèque

Découvertes littéraires et bricolage sur le thème de Noël avec l’animatrice Anik Dennie.
* RENCONTRE 5 – Samedi 27 janvier 2018 de 10 h à 11 h 30
publique du Grand Sudbury, 74, rue MacKenzie

•

Bibliothèque

Visite au Makerspace avec la spécialiste de la reliure de livres artisanaux Mireille
Ménard, secondée à l’animation par Anik Dennie.
* RENCONTRE 6 – Samedi 10 février 2018 de 10 h à 11 h 30
publique du Grand Sudbury, 74, rue MacKenzie

•

Bibliothèque

Visite au MakerSpace avec le spécialiste du journal créatif Nicolas Dupuis, secondé à
l’animation par Anik Dennie.
* RENCONTRE 7 – Samedi 17 mars 2018 de 10 h à 11 h 30 • Bibliothèque publique
du Grand Sudbury, 74, rue MacKenzie
Découvertes littéraires d’auteurs jeunesse qui seront présents à la 8e édition du Salon
du livre du Grand Sudbury avec l’animatrice Anik Dennie, suivies de la fabrication de
cadeaux pour ces auteurs.
* RENCONTRE 8 – Samedi 14 avril 2018 de 10 h à 11 h 30 • Bibliothèque publique
du Grand Sudbury, 74, rue MacKenzie
Activités et découvertes littéraires en lien avec la pièce Ma mère est un poisson rouge
présentée au TNO, avec la femme de théâtre France Huot, secondée à l’animation
par Anik Dennie.
(suite à la dernière page)

Club de lecture JEUNESSE (suite)
* RENCONTRE 9 – Samedi 12 mai 2018 de 10 h à 11 h 30 • Salon du livre du Grand
Sudbury, École d’architecture McEwen, 85, rue Elm
Visite à la 8e édition du Salon du livre du Grand Sudbury où l’on assistera à la 6e édition du
spectacle Les contes d’un violoncelle avec comédienne Pandora Topp et la violoncelliste
Alexandra Lee. Une production du Carrefour francophone à ne pas manquer!
Inscrivez votre enfant avant le 14 octobre 2017 et le Salon lui offrira gratuitement un billet
pour assister à la pièce au TNO le 11 novembre 2017!
Inscription gratuite en ligne : www.lesalondulivre.ca

Pour de plus amples renseignements :
lesalondulivre.ca

Le Salon du livre du Grand Sudbury

@LeSalonduLivre

705-675-1149

8e édition du Salon du livre
du Grand Sudbury
du 9 au 12 mai 2018
École d’architecture McEwen

L’École d’architecture McEwen se transforme en carrefour du livre! Pendant une semaine,
venez prendre part à de nombreux événements : causeries, conférences, dîners littéraires,
spectacles, ateliers scolaires et, bien sûr, une foire de livres bien attendue. Plus d’une
trentaine d’écrivains seront en ville et iront à la rencontre du public dans ce magnifique lieu
central et dans divers commerces au centre-ville, à Chelmsford et à Hanmer, tandis que dans
la grande salle d’exposition, vous pourrez vous approvisionner en livres pour toute la famille !
Présenté en collaboration avec
l’École d’architecture McEwen de l’Université Laurentienne
et de nombreux partenaires.

Partenaires

Bailleurs de fonds

Partenaires de programmation
Centre
franco-ontarien

de folklore

