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À découvrir cet hiver et ce printemps à la Maison de la littérature :
des livres portés à la scène, de la visite internationale, des conteurs, des poètes, des bédéistes, des
expositions, des rencontres, des ateliers et bien plus!
Québec, le mercredi 18 janvier 2017 – D’ici juin, plus de 50 activités se succéderont à la Maison de la
littérature. Au cours des prochains mois, des auteurs porteront leurs textes à la scène, on pourra assister à une
nouvelle série de contes, apprécier la poésie contemporaine d’ici et d’ailleurs, rencontrer des auteurs de la
relève, des bédéistes et des auteurs en résidence, découvrir des lauréats de prix littéraires et bouquiner,
évidemment!
Déjà, l’année 2017 a débuté en force avec la visite d’Alberto Manguel, invité dans le cadre de la nouvelle série
Les grandes rencontres de L’Institut. Le 10 janvier, plus de 150 personnes ont bu ses propos sur la littérature et
les bibliothèques. D’autres grandes rencontres auront lieu en cours d’année dont l’annonce se fera
prochainement.
Du livre à la scène : quatre livres, quatre auteurs, quatre spectacles à la Maison de la littérature

•

Les régionalismes selon Fabien Cloutier − chroniques d’humeur illustrées de Fabien Cloutier
L’auteur livre à la scène ses chroniques créées à Plus on est de fous, plus on lit! Il sera accompagné des
ER
auteurs BD de La shop à bulles, Djief, Paul Bordeleau et Richard Vallerand.− 1 ET 2 MARS

•

La vie littéraire de Mathieu Arsenault
Figure emblématique de l’underground, Mathieu Arsenault incarne son texte, véritable écho à l’œuvre
de Vickie Gendreau (une amie proche). Il prépare cette performance scénique avec l’homme de théâtre
Christian Lapointe et Rhizome. − 16 ET 17 MARS

•

La vie habitable. de Véronique Côté
Avec son complice Frédéric Blanchet, l’auteure revisite son texte dans la chaleur d’une rencontre
autour des mots. L’urgence… au présent. − 11 ET 12 MAI

•

Nirliit de Juliana Léveillé-Trudel
L’auteure, accompagnée de deux chanteuses de gorge inuites et d’un musicien, partage ce récit
d’amour et d’amitié, beau et rude comme la toundra. − 20 MAI

« Accueillir ce magnifique quatuor d’auteurs qui offrent au public leurs mots en formule spectacle, c’est un
grand bonheur. Ces créations concrétisent la place, l’importance et la valeur que prend la Maison dans le
paysage littéraire », souligne Bernard Gilbert, directeur de la Maison de la littérature.
Des découvertes en poésie contemporaine
• De l’étranger : On trace, de Fred Griot. Cet artiste, très apprécié du Mois de la poésie 2012, nous arrive
avec ses musiciens et ses projections pour deux soirées à la fois brutes et sensuelles. Une occasion
privilégiée de découvrir un des meilleurs poètes performeurs de la francophonie. − 16 ET 17 FÉVRIER
•

D’ici : Gargariser cherche à défriper avec humour le lyrisme poétique traditionnel. À la suite d’une carte
blanche offerte par l’Off-Festival de poésie de Trois-Rivières en 2015, Jérémie Francoeur réunit sur
scène des comédiens s’amusant avec un collage de textes de poètes contemporains. Déjanté! − 22 AVRIL

Quatre soirées de contes
Présentée en collaboration avec Les Ami.e.s Imaginaires, la série C’est ben pour dire! propose un mélange de
contes et de parcours d’artistes et d’artisans.
•

Contes à faire rougir les fraises, par Yolaine − 14 FÉVRIER

•

En bois d’Olivier, par Olivier Turcotte − 14 MARS

•

Traditions orales des Premières Nations d’hier à aujourd’hui, par Patrick Courtois − 11 AVRIL

•

Le banc de quêteux, par Patrick Dubois − 9 MAI

Une soirée de lecture
Ceux qui aiment se faire raconter des histoires pourront aussi choisir Le chemin qui marche, une croisière
littéraire sur le fleuve Saint-Laurent. Des textes de Dany Laferrière, Nicole Brossard et plusieurs autres seront lus
par Lise Gauvin et Pascale Montpetit. − 29 AVRIL
Place à la BD
En plus du spectacle de La shop à bulles avec Fabien Cloutier, la Maison sera l’hôte des 24 h de la BD
d’Angoulême à Québec. À cette occasion, le public pourra déambuler et rencontrer les bédéistes en action de 10
h à 23 h. − 24 JANVIER
Se poursuivent aussi le club de lecture 4 x 4 BD et le LaB Dessiné, présenté en collaboration avec Parenthèses 9.
Prix littéraires
La Maison se donne pour mission de mettre en valeur les lauréates et les lauréats de prix littéraires. Ainsi, des
activités liées aux Prix littéraires des collégiens, au Concours Philosopher, au Prix de création littéraire
Bibliothèque de Québec-Salon international du livre de Québec, au Prix de L’Institut Canadien de Québec, au Prix
Champlain et aux Prix littéraires du Gouverneur général ponctueront les prochains mois.
Fenêtre sur la relève
La Maison de la littérature poursuit son mandat d’accompagnement des jeunes avec Le Cercle des auteurs de la
relève, une deuxième cohorte des Jeunes Programmateurs et la soirée Avant-premières 15, point d’orgue
printanier du programme de mentorat de Première Ovation.
Les ateliers, les expositions et les collaborations
• Chaque troisième mardi du mois, la Maison accueille le Slam de poésie en collaboration avec le
Tremplin d’actualisation de poésie (TAP).
•
•

Chaque premier mercredi du mois se tient le jeu-questionnaire 30 arpents de pièges préparé avec
Les Libraires.
Pour une deuxième année, la Maison accueille les soirées jazz et poésie du Salon international du livre
de Québec.

•

Les expositions Navire général de Myriam Lambert (en collaboration avec le Mois Multi) et Micro ouvert
d’Anthony Charbonneau Grenier se déploieront dans la galerie.

•

Divers ateliers, pour les professionnels et pour le public, sont également offerts.

Pour connaître les détails et les ajouts en cours d’année, le public est invité à visiter le site
maisondelalitterature.qc.ca, à suivre la page Facebook et à s’inscrire à l’infolettre. Réservations et achats de
billets. La mise en vente et l’ouverture des listes de réservation pour les activités gratuites débuteront le jeudi
19 janvier à midi. Pour achats et réservations : 418 641-6797 ou maisondelalitterature.qc.ca.
Les Ami.e.s de la Maison disposent d’une période exclusive de 25 heures pour réserver leurs places et acheter
des billets avant la mise en vente au public. On devient Ami par une contribution annuelle de 25 $.
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! #littératureQc
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