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Le Salon du livre de Trois-Rivières va à la rencontre des lecteurs
Trois-Rivières, le 6 mars 2018 – Amorcée depuis quelques années, nous présentons à
nouveau plusieurs activités hors les murs, permettant aux auteurs d'aller à la rencontre des
lecteurs en Mauricie et au Centre-du-Québec.
C'est le mercredi 21 mars qu'aura lieu la Tournée des auteurs dans les écoles en collaboration
avec Culture Shawinigan et le Port de Trois-Rivières. À cette occasion, 800 élèves des
Commissions scolaires Chemin-du-Roy et de l’Energie recevront dans leur classe un auteur
jeunesse.
Lors du jeudi 22 mars, Marcel Sabourin (Petits carnets du rien-pantoute, Planète rebelle)
échangera avec les élèves du Collège Laflèche dans le cadre de leurs Grandes rencontres.
Patrick Sénécal (Il y aura des morts, Alire) rencontrera les personnes incarcérées à
l'établissement de détention de Trois-Rivières. De son côté, Alain Deneault (Le totalitarisme
pervers, Ecosociété) prononcera une conférence au Cégep de Trois-Rivières.
Le vendredi 23 mars, ce sera au tour de Guillaume Morrissette (Deux coups de pied de trop,
Guy Saint-Jean) et de Roxanne Bouchard (5 balles dans la tête, Québec Amérique) de
rencontrer les détenus à l'établissement de détention de Trois-Rivières. Un dîner
entrepreneurial se tiendra avec François Lambert à l’université du Québec à Trois-Rivières
dans le cadre de la semaine des diplômés de l’UQTR. Les élèves de la section théâtre de l’école
secondaire Chavigny pourront eux aussi s’abreuver au savoir et à l’expérience de Marcel
Sabourin. Denis Monette présentera son dernier roman Les enfants de Mathias (Logiques) aux
retraités de la résidence Jardin Laviolette. Enfin, Alexandre Jardin assurera une classe de
maître destinée à tout le milieu culturel de la région au Centre des arts de Shawinigan de 13h30
à 15h30.

Le samedi 24 mars, vous pourrez assister à « Mes 10 plus beaux voyages », une cinéconférence de Geneviève Borne à la bibliothèque Gatien-Lapointe de Trois-Rivières. Quant à
la bibliothèque de Shawinigan, elle recevra Geneviève Gagnon qui présentera son livre Cours
Toutoune tome 2 (Modus Vivendi). Natasha Kanapé-Fontaine (Bleuets et abricots, Mémoire
d’encrier) sera l’invitée de la bibliothèque de Wôlinak. Une rencontre avec le bédéiste Réal
Godbout (1792 : A main levée, Publications du Québec) et Michel Giguère, expert-conseil en
BD, sera organisée au Musée québécois de culture populaire. Enfin, les résidents de La Sittelle
écouteront avec intérêt les propos du Dr Alain Vadeboncoeur (Désordonnances, Lux).
Le dimanche 25 mars, les amateurs de loisirs créatifs et de croissance personnelle auront la
chance de participer à un atelier avec Manon Lavoie (Créer le meilleur de soi, Druide) à la
boutique trifluvienne La Meraki. Enfin, notre écrivain en résidence Biz présentera son livre La
chaleur des mammifères (Leméac) à la bibliothèque centrale de Bécancour.
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