COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

La Maison de la littérature invite 101 personnes à La dictée de la rentrée,
écrite et lue par Simon Boulerice
le dimanche 16 septembre à 14 h
période d’inscription dès ce jeudi 30 août à 10 h
Québec, le mardi 28 août 2018 – Après le grand succès de La dictée 101 de David Goudreault à
l’automne dernier, la Maison de la littérature organise cette année La dictée de la rentrée, écrite et lue
par l’auteur, comédien et metteur en scène Simon Boulerice. En clin d’œil à la Charte de la langue
française (loi 101), cent un participants auront la chance de mesurer leur maîtrise de la langue de
Miron avec une dictée créée spécialement pour l’occasion. Le lauréat ou la lauréate recevra un prix à
la hauteur de l’effort fourni, soit un billet d’avion aller-retour pour Paris, offert en collaboration avec
Voyages Plein Soleil! Des coffrets de livres seront offerts aux quatre finalistes. Il sera également
possible de participer de façon non officielle à l’activité par le biais des réseaux sociaux. Deux coffrets
de livres seront offerts comme prix de participation parmi ceux et celles qui auront pris part à la dictée
à distance.
Ce dimanche 16 septembre, durant la période de correction, les cent un participants seront invités à
assister à une lecture par Simon Boulerice d’extraits choisis de son œuvre. Il sera accompagné pour
l’occasion par les musiciens Patrick Ouellet et Andrée Bilodeau, membres de la Ligue d’improvisation
musicale de Québec (LIMQ).
Une nouveauté cette année : en lien avec les pièges de la langue française rencontrés dans la dictée,
des capsules linguistiques avec L’insolente linguiste (Anne-Marie Beaudoin-Bégin) seront partagées
sur les réseaux sociaux de la Maison de la littérature.
Inscription
Pour participer, les candidats doivent s’inscrire par courriel à compter du jeudi 30 août à 10 h, à
info@maisondelalitterature.qc.ca en répondant à la question suivante (80 mots maximum) : Selon
vous, qui est l’auteure ou l’auteur québécois.e qui rend le mieux hommage à la langue française, et
pourquoi? Aucune inscription par téléphone ou en personne ne sera acceptée. Seuls les cent un
premiers inscrits pourront participer officiellement à la dictée et prétendre au grand prix.

Simon Boulerice est un touche-à-tout épanoui. Codirecteur artistique de l’Arrière
Scène et chroniqueur radio et télé, il navigue entre le jeu, la mise en scène, mais
surtout l’écriture. Il écrit du théâtre, de la poésie et des romans, tant pour adultes
que pour enfants. Parmi sa quarantaine de titres, il est l’auteur des célébrés Simon a
toujours aimé danser, Martine à la plage, Javotte, Edgar Paillettes, PIG, Les garçons
courent plus vite, Florence et Léon et L’enfant mascara. Ses œuvres, traduites en
sept langues, ont été nommées, notamment, aux Prix littéraires du Gouverneur
général, aux Prix des libraires et aux Prix de la critique. (Photo : Maxime Leduc)

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.
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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