COMMUNIQUÉ

Diffusion immédiate

Plus de 150 activités sur scène au 30e Salon du livre de Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 6 mars 2018 – La programmation du 30e Salon du livre de Trois-Rivières
s'est élaborée autour du slogan Jouer d’audace. Durant les 4 jours du Salon, plus d’une
centaine d’activités seront présentées sur scène, dont des tables rondes, des entrevues, des
spectacles pour enfants et plusieurs autres animations. Voici donc un aperçu de ces activités
qui feront vibrer le Salon du livre.
Les journées scolaires, présentées en collaboration avec Desjardins, se dérouleront le jeudi
22 et le vendredi 23 mars. Durant ces journées, le Salon du livre accueillera plus de 4000
enfants des CPE, du préscolaire, du primaire et du secondaire pour différentes activités en
lien avec la lecture.
Le jeudi 22 mars, nous procéderons à l’ouverture officielle de notre 30e Salon en présence
notamment de notre président d’honneur, Alexandre Jardin. Vous pourrez aussi assister à une
conférence de Léonie et Lydiane St-Onge. Nous célèbrerons l’audace de nos 30 ans lors d’un
cabaret littéraire avec plusieurs invités spéciaux. La société St-Jean-Baptiste de la Mauricie
organisera une table ronde sur notre attachement à la langue française avec Anne-Marie
Beaudoin-Bégin, Biz et Marie-Claude L’Heureux.
Le vendredi 23 mars débutera avec une belle nouveauté : une dictée textée, présentée dans
le cadre des Journées internationales de la Francophonie en Mauricie. C’est Alexandre Jardin
en personne qui donnera la dictée ! Cet événement se tiendra simultanément sur 3 continents
grâce à une retransmission en direct sur Facebook. De nombreuses activités seront proposées
dès 14 h 30 dans le cadre de l’après-midi des retraités présentée par La Sittelle. Les auteurs
Denis Fortier, Roxanne Bouchard, François Lambert se confieront au public. Louise Portal
partagera ses secrets d’écrivaine, tandis que Marcel Sabourin nous parlera d’audace, une
attitude qui a jalonné toute sa carrière. Jean-Guy Arpin et Bernard Larin vous aideront à
trouver le bonheur par la méditation. Une table ronde sur les curieuses histoires de plantes et
d’apothicaires rassemblera Jacques Mathieu, Alain Asselin, Jacques Cayouette ainsi que Gilles

Barbeau. Nous jouerons aussi avec les souvenirs d’Alexandre Jardin, Marcel Sabourin, Louise
Portal et Karoline Georges. Les fans de polar se régaleront avec la table ronde de Guillaume
Morrissette, Patrick Sénécal, Peter Kirby et Maureen Martineau. La soirée se terminera par la
traditionnelle lecture de poésie présentée par le Festival international de la poésie dans notre
nouveau bar l’Epilogue à 21 h.
Le samedi 24 mars, vous pourrez entendre les confidences de plusieurs auteurs, dont celles
du Dr Alain Vadeboncoeur, Maude Michaud, Michèle Ouimet, Pierre Drouin, Michelle Beaudoin,
Caroline Roy-Element, Mathilde Cinq-Mars, Louise Portal, Camille Deslauriers, Emilie Perreault,
Samuel Larochelle, Marie Laberge, Jean-Martin Aussant et Geneviève Gagnon. Denis Monette
célèbrera 40 ans d’écriture et Gabriel Thériault lancera officiellement son dernier roman.
Diverses autres tables rondes seront à l'horaire sur des sujets aussi variés que la chick-lit ou
la filiation des auteurs mauriciens. Nous parlerons aussi du climat avec Gilles Brien et des
grandes catastrophes avec Didier Iyala. Notre éditeur à l’honneur, les éditions du Boréal,
évoquera sa brillante histoire. Biz, Alexandre Jardin et Alain Deneault nous parleront de ce que
l’audace revêt de nos jours dans leur vie. Nous discuterons œnologie avec la sommelière
Michelle Bouffard. Diane Patenaude tiendra une conférence sur la maladie de Parkinson. Vous
pourrez tester vos connaissances littéraires dans la bonne humeur à l’occasion de notre tout
nouveau pub quiz littéraire qui verra s’affronter des équipes mixtes composées d’écrivains, de
spécialistes du livre et des membres du public. Les amateurs de poésie auront droit à leur
cabaret autour de Natasha Kanapé-Fontaine, Jean-Paul Daoust, Erika Soucy, Elkahna Talbi et
Michel Pleau. Le public pourra aussi assister à l'activité Livres comme l'Air présentée par
l'UNEQ et Amnistie internationale qui regroupera une dizaine d’auteurs prestigieux.
Le dimanche 25 mars démarrera par la Dictée du Salon du livre à partir de 10h. Nous
recueillerons les confidences de Sébastien Proulx, Annie Perreault, Marie-Noël Gingras,
Patrick Sénécal, Erika Soucy, Nicole Bordeleau, André Hamel, Jean-Marie Lapointe, Jonathan
Durand Folco. Vous apprendrez ce que l’audace représente pour Guillaume Morrissette,
Natasha Kanapé-Fontaine, Christine Beaulieu et Alexandre Jardin. Les 3 derniers écrivains
cités s’entretiendront en compagnie de Biz à l’occasion d’une table ronde sur le sens de
l’engagement. Une rencontre croisée de haut-vol sur la souveraineté des multinationales se
tiendra entre Jean-Martin Aussant et Alain Deneault. L’invitée d’honneur Chloé Varin
s’entretiendra avec Linda Corbo, Patrick Isabelle et Pierre-Yves Villeneuve lors d’une table
ronde au nom évocateur : Parler aux ados… un jeu audacieux ? Yves Gingras proposera une
conférence sur la sexualité humaine vue à travers le regard du Frère Marie-Victorin, et dans
un tout autre registre, Maria Mourani et Milena Di Maulo nous parleront d’un univers fascinant,
celui de fille et de femme de mafiosi.
Toute la programmation détaillée, la présence des auteurs et les horaires des dédicaces est
disponibles sur notre nouveau site : www.sltr.qc.ca/programmation

Veuillez noter les heures d'ouverture du Salon :
Jeudi 22 mars : 9 h à 21 h
Vendredi 24 mars : 9 h à 21 h
Samedi 25 mars : 10 h à 21 h
Dimanche 26 mars : 10 h à 17 h
En raison des travaux au Centre des congrès de l’hôtel Delta, l’entrée cette année se fera
exclusivement par la rue Notre-Dame Centre.
Nous tenons à souligner la contribution de la Sodec, la Ville de Trois-Rivières, Patrimoine
canadien et le Conseil des arts du Canada pour leur précieux soutien ainsi que notre
partenaire présentateur, Radio-Canada. Nous voulons également souligner l'importance de
nos partenaires majeurs: Marmen, Kruger, Hydro-Québec, Desjardins de Trois-Rivières, Culture
Shawinigan, La Sitelle, le Port de Trois-Rivières, les Bibliothèques de Trois-Rivières, la Société
Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, Culture Trois-Rivières et Télé-Québec.
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