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La saison 2019 de La Promenade des écrivains :
neuf parcours pour découvrir des lieux d’écrivains et leurs espaces imaginaires.
Québec, le mardi 14 mai – La Promenade des écrivains est fière de présenter sa saison 2019 qui
sera inaugurée ce dimanche 19 mai. Un nouveau volet s’ajoute cette année aux habituels circuits
littéraires. « Lieux d’écrivains » offre une visite biographique des sites fréquentés par un grand
auteur classique. Cet été, les marcheurs pourront découvrir les endroits familiers de Philippe
Aubert de Gaspé. En tout, neuf parcours seront proposés pour découvrir les lieux réels et
imaginaires d’auteurs amoureux de la capitale.
Volet « Lieux d’écrivains » : avec Jean-Marie Lebel
Parcours Le nostalgique Vieux-Québec de Philippe Aubert de Gaspé
Tous les dimanches, du 19 mai au 25 août, de 10 h 30 à 12 h 30
Départ : Maison de la littérature, 40, rue Saint-Stanislas, Québec
Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871) est un personnage complexe et fascinant : à la fois
aristocrate et bourgeois, citadin et campagnard, il a fréquenté l’élite francophone et anglophone,
il a été shérif et également prisonnier. Son roman Les Anciens Canadiens (1863) et ses Mémoires
(1866) sont encore de nos jours constamment réédités. Dans le Vieux-Québec, de nombreux
éléments rappellent toujours le destin du célèbre écrivain qui y résida de très nombreuses années,
et où il rédigea ses œuvres. L’historien Jean-Marie Lebel fera revivre le premier auteur de romans
historiques de notre histoire par la visite des lieux où il a grandi, étudié, écrit, participé à la vie
mondaine et littéraire de son temps.
Volet « Espaces imaginaires » : avec Marie-Ève Sévigny
Huit parcours littéraires dans cinq quartiers
Du 20 juillet au 31 août, les samedis, de 10 h 30 à 12 h 30
Tous les samedis et dimanches de septembre, de 10h30 à 12h30
Départ : consulter le site Internet promenade-ecrivains.qc.ca
Marie-Ève Sévignysera de retour en juillet avec huit de ses balades littéraires, consacrées à la
reconstitution de la ville imaginaire de Chrystine Brouillet, Anne Hébert, Sylvain Lelièvre, Roger
Lemelin, Jacques Poulin et une vingtaine d’autres plumes d’ici et d’ailleurs. Ces lectures publiques
d’œuvres littéraires explorentles plus beaux quartiers de Québecd’après les fictions qui y sont
déployées.

Promenades à la carte
Sur rendez-vous, du 2 juin 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? Les parcours du
volet « Espaces imaginaires » s’offrent sur rendez-vous aux groupes de 10 personnes et plus.
Information et réservation : promenade.ecrivains@yahoo.ca
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Sur réservation : 418 641-6797
Tarif : 20 $ par personne (taxes et frais de service inclus)
Information : promenade.ecrivains@yahoo.ca
Détails et calendrier des parcours :www.promenade-ecrivains.qc.ca

Marie-Ève Sévigny, auteure et directrice de La Promenade des écrivains, a une formation en
littérature. Avec la romancière Chrystine Brouillet, elle a publié Sur la piste de Maud Graham,
Promenades et gourmandises (Parfum d’encre, 2014), Prix Marcel-Couture 2014. Son roman, Sans
terre (Héliotrope, 2016) a été sélectionné au Prix France-Québec et a été finaliste au Prix coup de
cœur des Amis du polar 2017. Doctorante en littérature à l’Université du Québec à Montréal, elle
mène une recherche sur la représentation de Québec dans le roman québécois.
L’historien Jean-Marie Lebel a consacré une bonne partie de sa carrière à faire connaître et
apprécier l'histoire du Vieux-Québec. Il continue à relever ce passionnant défi par ses cours à
l'UTAQ de l'Université Laval, ses conférences, ses chroniques dans le magazine Prestige, ses
promenades commentées, ses formations pour lesguides touristiques, ses implications comme
vice-président de la Société historique de Québec, ses recherches et ses publications. SonVieuxQuébec : guide du promeneur (éditions du Septentrion) permet de découvrir l'arrondissement
historique au fil des rues.
La Promenade des écrivains est présentée en collaboration avec la Maison de la littérature, ainsi
qu’avec le Morrin Center.
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