UNE FÉRIA LITTÉRAIRE POUR
TOUS LES AMOUREUX DES MOTS!
DU 20 AU 22 ET
DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019

Vendredi 20 septembre
À 17h: 5 à 7 autour de FÉLIX LECLERC. Exposition de matériel inédit, rencontre avec des collectionneurs
passionnés, Hélène et Yves Léveillé, et lectures autour du feu.
À 19h: Hélène Arsenault vous fait découvrir le monde de la BD pour adultes. Collection de 80 BD disponibles
pour consultation et emprunt. Inscription à la bibliothèque.

Samedi 21 septembre
De 13h à 17h: Exposition « Les livres s’exposent » à la Galerie Rhizomes: Livres, objets et œuvres variés autour
de la littérature. Projection en continu du film « L’invisible essence » un hommage de Hugo Latulippe à
Antoine de St-Exupéry. Entrée libre.
Entre 13h et 16h: Espace Ludiko: Animation sur la place du village: Scrabble, jeux de mots, énigmes, exercices
d’écriture etc.
À 17h: «Voix Chorale pour St-Exupéry »: 10 lecteurs(trices) se relaient pour la lecture intégrale
du PETIT PRINCE à la scène Desjardins devant la rivière.
À 19h: Contes autour du feu avec un conteur africain.

Dimanche 22 septembre
Entre 13h et 15h : Espace Ludiko: Animation sur la place du village: Scrabble, jeux de mots, énigmes,
exercices d’écriture etc.
De 13h à 17h : Exposition « Les livres s’exposent » à la galerie Rhizomes : Livres, objets et œuvres variés
autour de la littérature. Projection en continu du film « L’invisible essence » un hommage de Hugo Latulippe à
Antoine de St-Exupéry. Entrée libre.

Vendredi 27 septembre
Entre 13h et 17h: Espace ludiko: Scrabble, jeux de mots, énigmes, invitation à l’écriture, etc. Espace Rhizomes
: Exposition « Les livres s’exposent ». Projection en continu du film
« La Nuit de la Poésie ´80 » de Jean-Claude Labrecque. Entrée libre.
À 17h: 5 à 7 à la Mairie: Vernissage de l’exposition « L’ÉCOLE » par la Société d’Histoire de Val-Morin.
À 17h: “La Bibliothèque Hors les murs” : 5 à 7 sur la rue des Musiciens, en collaboration avec le Club de
Lecture de Val-Morin. Lecture et chants par Hélène Tremblay sur le thème de l’Exil. Déjà complet
Samedi 28 septembre
Entre 13h et 17h: Espace Rhizomes: Exposition “Les livres s’exposent”. Projection en continu du film “La Nuit
de la Poésie ‘80” de Jean-Claude Labrecque. Entrée Libre.
De 13h à 15h: Atelier en Art Visuel avec Hélène Arsenault et Lorraine Galarneau - fabrication d’œuvres
visuelles à partir de pages de livres (sur inscription 514-929-9371).
De 13h à 16h: Animation espace Ludiko (Scrabble, jeux de mots, énigmes, etc).
À 16h: “L’Esprit de la Rivière”: lecture de textes du Poète Pierre Morency.
À 19h30: Contes autour du feu
“La fille de l’Aubergiste” et “L’Os qui chante”par Hélène Tremblay.
Dimanche 29 septembre
À 13h: Parcours Historique: 3 lieux, 3 histoires... 1 conte, 1 violon... Avec Huguette Viau (présidente de la
Société d’Histoire de Val-Morin), Hélène Tremblay (conte) et Éloi Amesse (violon).Début du parcours devant
la Mairie.
À 19h: Rencontre-conférence avec le bédéiste MICHEL RABAGLIATI au Théâtre du Marais. Billets gratuits à
se procurer à la bibliothèque ou au Théâtre du Marais
En supplément !
Surprise par la brigade des mots par terre (Club de lecture des Ados) et la brigade de lecture à domicile pour
personnes à mobilité réduite. Vendredi 4 octobre à 18h30: L’Heure du conte (3 à 6 ans) incluant une miniintroduction à la bande dessinée sans texte, animée par Julie Lanctôt. Inscription à la bibliothèque.

