20e ÉDITION

SEMAINE DES

BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES
DU QUÉBEC
Du 21 au
28 octobre 2018

Rencontre avec
André Pronovost
Entrevue publique animée par la Société
littéraire de Laval

Dans son récit Kerouac et Presley,
paru chez Leméac, André Pronovost, gagnant du Prix
du CALQ – Œuvre de l’année à Laval, nous entraîne,
guitare en bandoulière, sur les routes du Québec et de
l’Amérique, en train ou à pied, en compagnie de Kerouac,
Elvis, Félix, Thoreau, Rousseau et saint François d’Assise.
Peu de livres, depuis Le survenant, ont réussi cette synthèse du coureur des bois et du paysan, cet art de vivre
qui enracine dans le mouvement.
Bibliothèque Émile-Nelligan
Jeudi 25 octobre, à 19 h

Les coups
de cœur de
Danielle Laurin
La journaliste littéraire et auteure
Danielle Laurin partage son engouement pour la lecture,
source d’émerveillement et de réﬂexions sur l’état du
monde. Collaboratrice au journal Le Devoir, au magazine Elle Québec et à Radio-Canada, elle oﬀre sa liste
d’incontournables parmi les livres récents parus au
Québec et à l’étranger.

De la grande visite :
la cinéaste, metteure
en scène et comédienne
Denise Filiatrault
Entrevue publique animée par Danielle Laurin

En compagnie de la journaliste littéraire Danielle
Laurin, Denise Filiatrault se prêtera au jeu des conﬁdences, une occasion de revisiter son parcours et sa
carrière à travers les époques, à la lumière de son
autobiographie Quand t’es née pour un p’tit pain,
cosigné par sa ﬁlle Danièle. Venez rencontrer cette
grande artiste qui a marqué le paysage culturel québécois des 70 dernières années.

30 —

Maison des arts, théâtre des Muses
Mercredi 24 octobre, à 19 h

Bibliothèque Gabrielle-Roy
Samedi 27 octobre, à 14 h

Rencontre
avec Jérémy
Laniel, libraire
Le libraire et critique littéraire Jérémy Laniel vous propose ses coups de cœur de la rentrée
littéraire, du côté des romans québécois et parmi les
romans étrangers.
Bibliothèque Multiculturelle
Mardi 23 octobre, à 19 h

