COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

La Maison de la littérature accueille cet automne le Festival de contes jeunesse,
le Salon du livre des Premières Nations, et bien plus!
Québec, le mardi 7 novembre 2017 – Après une édition particulièrement réussie du festival Québec en toutes
lettres, qui s’est déroulé du 21 au 29 octobre sous le thème Écrire Québec, la Maison de la littérature accueille
une foule d’activités qui feront briller la littérature sous toutes ses formes. Notamment, des spectacles de contes
seront présentés dans le cadre du Festival de contes jeunesse, un récital avec la mezzo-soprano Stéphanie Pothier
rendra hommage à Anne Hébert et à Saint-Denys Garneau, et une lecture par l’auteure innue Naomi Fontaine
aura lieu pendant le Salon du livre des Premières Nations.
LES SPECTACLES
Ils ne demandaient qu’à brûler
Jeudi 9 novembre à 20 h, 30 $ (COMPLET)
Cabaret musical et littéraire consacré à un couple mythique de la Révolution tranquille : Pauline Julien et Gérald
Godin, interprétés par Marie-Thérèse Fortin et Christian Vézina. Avec le pianiste Yves Léveillé.
La série Amuse-bouches, dégustation littéraire qui ouvre l’appétit des lecteurs! – Lecture musicale
Samedi 18 novembre à 11 h, spécial voix féministes, gratuit
Samedi 16 décembre à 11 h, spécial contes d’hiver, gratuit
La comédienne Marianne Marceau et le musicien Frédéric Brunet accueillent les amoureux des mots et leur
servent des pages savoureuses de la littérature d’ici. Café et viennoiseries offerts sur place!
À vous! (Festival de contes jeunesse - soirée des participants)
Vendredi 17 novembre à 19 h, gratuit
Au fil de l’automne, des jeunes et moins jeunes ont suivi des ateliers pour apprendre à raconter une histoire. Avec
leurs marraines, les conteuses Geneviève Marier et Yolaine, ils montent sur scène pour la première fois.
Spectacle présenté en collaboration avec Les Ami.e.s Imaginaires.
Ballon-chasseur, jukebox et autres questions existentielles (Festival de contes jeunesse - Judith Poirier)
Samedi 18 novembre à 20 h, 18 $ régulier | 16 $ abonnés | 15 $ 35 ans et –
Judith Poirier propose des chansons vintages, mais surtout des contes où s’entrelacent de multiples thèmes et
images, du bâton d’hockey qui annonce que l’amour est fini au tronc d’un arbre qui garde captive une muette, en
passant par le long comptoir d’un des mythiques bars lesbiens de Montréal.
Spectacle présenté en collaboration avec Les Ami.e.s Imaginaires.
Les mots resserrés
Mercredi 22 novembre à 20 h, gratuit avec réservation
Les enseignants en création littéraire de l’Université Laval célèbrent le 80e anniversaire de la Faculté des lettres et
des sciences humaines par un récital festif. Avec Alain Beaulieu, Diane Bergeron, Neil Bissoondath, François
Dumont, Isabelle Hubert, Vincent Lambert, Esther Pelletier, Anne Peyrouse et Mélissa Verreault.
Manikanetish (Salon du livre des Premières Nations)
Jeudi 23 novembre à 19 h, 15 $ régulier | 13 $ abonnés | 12 $ 35 ans et Le Salon du livre des Premières Nations débute en grand, avec une prestation de l'écrivaine innue Naomi
Fontaine, qui présentera des extraits de son nouveau roman, Manikanetish, accompagnée à la guitare par
Frédéric Dufour. En première partie : la poète et romancière crie Virginia Pésémapéo Bordeleau, ainsi que le
romancier et dramaturge ontarien Drew Hayden Taylor. Plusieurs autres surprises au programme!
Production : Kwahiatonhk!

Hatsihstatoyenhk : hommage littéraire à Yves Sioui Durand (Salon du livre des Premières Nations)
Vendredi 24 novembre à 20 h, 20 $ régulier | 18 $ abonnés | 17 $ 35 ans et –
Des auteurs et musiciens de différentes origines vous invitent à découvrir l'univers de l'auteur Yves Sioui Durand à
travers différents textes dramaturgiques, critiques et poétiques. Avec Joséphine Bacon, Guy Sioui Durand,
Natasha Kanapé Fontaine, Dave Jenniss, Louis-Karl Picard-Sioui, Marc Vallée, Andrée Lévesque Sioui et plus!
Production : Kwahiatonhk!
Le bout cassé de tous les chemins…
Mardi 28 novembre à 20 h, 18 $ régulier | 16 $ abonnés | 15 $ 35 ans et –
Promenade dans les paysages de Saint-Denys Garneau et Anne Hébert, mise en musique par Stéphanie Pothier,
mezzo-soprano, et Rosalie Asselin, pianiste.
Lectures à - 40
Dimanche 3 décembre à 14 h 30, gratuit avec réservation
Les Jeunes programmatrices de la Maison de la littérature vous convient à un après-midi de lectures pour déjouer
l’hiver. Au menu, un conte d’hiver de Maxime Plamondon, quelques pages des Murailles d’Erika Soucy, un poème
inédit de Maude Veilleux, ainsi qu’un autre auteur à confirmer.
Sacré Chœur de Gilgamesh
Mardi 5 décembre à 20 h, 18 $ régulier | 16 $ abonnés | 15 $ 35 ans et –
L’Épopée de Gilgamesh est la première histoire écrite de l’humanité. Dans une esthétique presque radiophonique,
un chœur de trois conteurs lui redonne la parole. Avec Jean-Sébastien Bernard, Franck Sylvestre et Nadine Walsh.
Succès-souvenir
Mardi 12 décembre à 20 h, 25 $ régulier | 23 $ abonnés | 20 $ 35 ans et –
Une comédie musicale complètement déjantée proposant une incursion nostalgique dans le Québec des années
90! Idée et mise en lecture : Joëlle Bond et Marianne Marceau. Avec Sarah Villeneuve-Desjardins, Marc-Antoine
Marceau, Jean-Michel Girouard, Frédéric Blanchette, Patrick Ouellet, Joëlle Bond et Marianne Marceau.
* Pyrotechnie *
Jeudi 14 décembre à 17 h 30, 10 $ à la porte
Spectacle littéraire présenté par les étudiants de Sophie Létourneau et coachés par Erika Soucy, comme une
grande finale pétaradante et colorée pour couronner la session en beauté!
LANCEMENTS ET VERNISSAGES
Vernissage – Exposition Empreintes [écrire la lumière]
Mercredi 22 novembre à 19 h, gratuit
Une exposition où écriture poétique (Laetitia Beaumel) et photographie argentique (Pierre Barrellon) entrent en
résonnance pour remonter jusqu’aux sources de l’image.
Lancement double de La shop à bulles
Jeudi 30 novembre à 17 h 30, gratuit
Les membres de La shop à bulles Richard Vallerand et Djief lancent respectivement le premier tome des Laborats
(Michel Quintin) et des Liaisons Dangereuses : Préliminaires (Hachette).
ORAISONS
Vendredi 15 décembre à 17 h 30, gratuit
Lancement du projet ORAISONS, une œuvre littéraire collective réalisée par le Cercle des auteurs de la relève en
2017. Avec Isabelle Carrier, Catherine D’Anjou, Mona Déry-Jacquemin, Luc Du Ressac, Ariane Hivert, François
Jean, Lucie Jean, Marie-Josée Lépine, Jean-Philippe Marcoux-Fortier, Catherine Rochette et Alex Thibodeau.
ACTIVITÉS JEUNESSE
Marie-Pier Globe-trotter
Dimanche 12 novembre à 14 h, gratuit avec réservation
Les enfants sont invités à aller à la rencontre de nouvelles cultures et à suivre les voyages rocambolesques de
Marie-Pier grâce à la magie du conte! Activité pour les enfants de 3 à 8 ans, avec Marie-Stella.

Petit Noël deviendra grand
Dimanche 10 décembre à 14 h, gratuit avec réservation
Spectacle à deux comédiens et marionnettes, pour les enfants de 3 à 10 ans. Écrit par Marc Duval d'après le livre
de Yak Rivais.
NOS SÉRIES SE POURSUIVENT
 Slam de poésie
Mardis 21 novembre et 19 décembre (3e mardi du mois) à 20 h, 6 $ à la porte
 4 X 4 BD : Romances et adultères : l’amour en BD
dimanche 26 novembre à 10 h 30, gratuit
 30 arpents de pièges
Mercredi 29 novembre (dernier mercredi du mois) à 19 h, gratuit
AUTRES ACTIVITÉS
La rencontre (festin Québec) – sortie de résidence de Delphine Bretesché
Samedi 25 novembre à 20 h, gratuit
L’auteure plasticienne française Delphine Bretesché présente le fruit de son travail de résidence à Québec où elle
est allée à la rencontre du territoire, de la littérature et des habitants québécois. Elle a également travaillé avec
Hélène Matte, Vanessa Bell et Maude Veilleux autour des thèmes de la cérémonie, du rituel et du féminisme.
Sortir la littérature du livre par le numérique
Vendredi 1er décembre à 9 h, gratuit
Journée d’étude et de réflexion sur les pratiques littéraires numériques qui se terminera par la présentation par
Philippe Franck de l'installation de Charles Pennequin et du Réseau art numérique Européen, et par des
performances de Vanessa Bell et Étienne Baillargeon et de Vincent Tholomé et Maja Jantar.
Classe ouverte du Jamais Lu Québec
Samedi 9 décembre à 13 h, gratuit pour les auteurs de la relève
Lecture des textes écrits par les participants de la classe de maître du Jamais Lu Québec, suivie d’une discussion
animée par Carole Fréchette autour de la question de l’identité.
Pour connaître les détails, le public est invité à visiter le site maisondelalitterature.qc.ca, à suivre la page
Facebook et à s’inscrire à l’infolettre. Pour achats et réservations : 418 641-6797 ou maisondelalitterature.qc.ca.
La Maison de la littérature
Composante majeure de la Bibliothèque de Québec, la Maison de la littérature est un concept unique en
Amérique du Nord : un lieu de création, d’animation et de diffusion voué à la littérature et à l’écriture. La Maison
de la littérature est un espace de rencontre entre les citoyens, les écrivains et les créateurs en arts littéraires. Elle
est issue d’un partenariat entre la Ville de Québec et L’Institut Canadien de Québec, qui la gère.
Suivez-nous sur Facebook et Twitter! #litteratureQc
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