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Le mois de juillet avec La Promenade des écrivains :
cinq parcours littéraires, quatre quartiers et vingt-cinq auteurs!
Québec, le jeudi 28 juin – En juillet, La Promenade des écrivains offre au grand public pas moins
de cinq parcours, dans quatre quartiers différents. Une façon agréable de redécouvrir le VieuxQuébec, ainsi que les quartiers Montcalm, Limoilou et Saint-Sauveur, par les textes de vingt-cinq
auteurs québécois.
Montcalm, souvenirs d’hier et d’aujourd’hui
Les dimanches 1er et 8 juillet, de 10 h 30 à 12 h 30
Départ : 860, rue Père-Marquette (coin avenue de Lévis et rue Père-Marquette), Québec

Le quartier Montcalm est une île dans la ville, où la sagesse des arbres centenaires se mêle au
silence des augustes demeures victoriennes, ainsi qu’au brouhaha des cafés, théâtres, musée,
galeries, épiceries fines... Neuf écrivains du quartier racontent la douceur d’y vivre : Guy Boivin,
Esther Croft, Christine Eddie, Hans Jürgen Greif, Jean Lemieux, Claire Martin, André Ricard et
Julie Stanton.
Limoilou, quartier libre
Les samedis 7 et 14 juillet, de 10 h 30 à 12 h 30
Départ : station de radio CKRL, 405, 3e Avenue, Québec

Exploration du Limoilou de Sylvain Lelièvre à travers ses chansons et des extraits de son roman
Le Troisième orchestre et découverte de ces ruelles mixtes et libertaires par les textes inédits de
François Blais, Marie-Renée Lavoie, Anne-Marie Olivier, ainsi que de l’auteur-compositeurinterprète Michel Rivard.
Le petit monde de Roger Lemelin
Le dimanche 15 juillet, de 10 h 30 à 12 h 30
Départ : Monument des Braves (parc des Braves), Québec

Le quartier Saint-Sauveur n'a plus besoin de présentation depuis que Roger Lemelin l'a
immortalisé, d'abord par Au pied de la pente douce (1944), puis par Les Plouffe (1948). Mais que
reste-t-il du quartier ouvrier d'avant la Révolution tranquille? Visitez la paroisse du bon curé
Folbèche, où s'exercent encore les métiers de tanneurs, de typographes et de sténodactylos.
Regards de flâneuses – Parcours inédit
Les samedis 21 et 28 juillet, de 10 h 30 à 12 h 30
Départ : Monument Wolfe (devant le Musée national des beaux-arts du Québec), Québec

La Promenade des écrivains rend hommage à la parole des femmes, à travers les voix mêlées de
Nicole Brossard, Adrienne Choquette, Martine Delvaux, Denise Desautels, Andrée Maillet et
Lise Tremblay. Une errance à travers les Plaines d’Abraham, des regards d’étrangères sur la
splendeur des paysages, les grandes blessures de l’histoire et le pouvoir de la création.

Romans-fleuves : les sagas de Québec
Les dimanches 22 et 29 juillet, de 10 h 30 à 12 h 30
Départ : Maison de la littérature, 40, rue St-Stanislas, Québec

Québec est le lieu incontournable des sagas historiques, qui ont représenté les grands chapitres
de notre passé collectif : Nouvelle-France, immigration irlandaise, grands incendies, commerce
portuaire, naissance des grands magasins, création des hôpitaux... Sur les traces de Suzanne
Aubry, Jean-Pierre Charland, Marie Laberge, Micheline Lachance et Anne-Marie Sicotte, entrez
dans les romans-fleuves de Québec, où les trames historiques sont prétextes à suivre les chemins
de nos racines.
❖ Tous les parcours sont animés par l’écrivaine Marie-Ève Sévigny.
❖ Sur réservation : 418 641-6797
❖ Tarif : 20 $
❖ Information : promenade.ecrivains@yahoo.ca
❖ Détail et calendrier des parcours : www.promenade-ecrivains.qc.ca
Promenades à la carte
Sur rendez-vous, jusqu’au 30 septembre
Vous prévoyez une activité en famille ou entre amis? Vous organisez une rencontre
professionnelle et désirez visiter la capitale d’une façon ludique et poétique? Dix parcours
littéraires différents s’offrent sur rendez-vous aux groupes de 10 personnes et plus. Information
et réservation : promenade.ecrivains@yahoo.ca

La Promenade des écrivains est présentée en collaboration avec La Maison de la littérature.
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