COMMUNIQUÉ

Diffusion immédiate

Le Salon du livre de Trois-Rivières va à la rencontre des lecteurs
Trois-Rivières, le 11 mars 2020 – Depuis quelques années, nous présentons 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 25 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, plus de 800 élèves des
Commissions scolaires Chemin-du-Roy et de l’Énergie recevront dans leur classe l’un des huit
auteurs jeunesse participant.
Lors du jeudi 26 mars, Patrick Senécal (Ceux de là-bas, Alire) rencontrera les étudiants du
Cégep de Trois-Rivières. Ghislain Taschereau (Osti de Tabarnac, Robert Laffont) se rendra à
l’établissement de détention de Trois-Rivières. Angèle Coutu offrira quant à elle une
performance théâtrale intitulée « La poésie en action » dans le cadre du projet Les libraires à
domicile
Le vendredi 27 mars, Véronique Marcotte (La géographie du bonheur, Québec Amérique) et
Francine Ruel (Anna et l’enfant-vieillard, Libre Expression) rencontreront les personnes
incarcérées à l’établissement de détention de Trois-Rivières. Les résidents du Coin Saint-Paul
recevront Micheline Duff pour son dernier livre Vivre enfin! (Québec Amérique). Angèle Coutu
assurera une seconde performance, cette fois au Centre multiservice de santé et de services
sociaux Cloutier. L’invitée d’honneur Laure Waridel (La transition, c’est maintenant, Écosociété)
donnera une conférence à l’UQTR pour clôturer la Journée du développement durable,
organisée dans le cadre des Journées internationales de la francophonie en Mauricie.

Le samedi 28 mars, Francine Ruel partagera cette fois ses secrets d’écrivaine avec les
résidentes de la Maison de Connivence. L’invité d’honneur Zachary Richard présentera aux
résidents de La Sittelle son recueil de poésie Zuma 9 (Écrits des Forges).
Le dimanche 29 mars, la bibliothèque de Bécancour recevra le président d’honneur David
Goudreault pour son dernier roman Ta mort à moi (Stanké).
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