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11 au 14 octobre 2018

+ secondaire
Virée des auteurs dans les écoles
Mardi 9 au vendredi 12 octobre

Sortie scolaire au Salon du livre
Vendredi 12 octobre

+ inscription
VIRÉE DES
AUTEURS
DANS LES
ÉCOLES

SORTIE
SCOLAIRE
AU SALON
DU LIVRE

Dès le 11 juin à 9h les écoles doivent
communiquer avec Marie-Eve Cardin
au 819-446-6111 afin de procéder à
leurs choix de rencontres. Le nombre
de visites scolaires en pré-salon est
limité. Soyez les premiers à en faire la
demande.
COÛT : La contribution financière de
chaque école qui recevra un auteur sera
de 200 $ + taxes par rencontre.

Sur inscription, vous pourrez assister à
des animations jeunesses et rencontrer
vos auteurs préférés à leur kiosque.
COÛT: 5$ par élève. 3$ si vous
n’assister à aucun animation. 3$ par
élève, si vous avez reçu un auteur dans
votre classe dans le cadre de la Virée.
GRATUIT pour les enseignants et les
parents accompagnateurs.

Inscriptions en ligne dès le lundi
Inscriptions dès le lundi 11 juin 18 juin
INFOS ET INSCRIPTION EN LIGNE AU
http://salondulivredelestrie.com/jeunesse-et-scolaire/
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Auteurs participants
Dans cet atelier, l’auteure raconte son cheminement, d’une jeune fille qui
n’aimait pas lire jusqu’à l’écrivaine. Elle parle aussi de toutes les étapes qui ont
mené à la réalisation de ses romans : création des personnages, élaboration du
plan, recherche pour éviter les anachronismes. Ensuite, par un exercice de jeu
de rôles, l'auteure explique le passage du manuscrit par la maison d’édition.
•
•
•

Cassandra Mittens et la touche divine (Québec Amérique) : Finalistes du Prix
jeunesse des univers parallèles 2019
L’importance de Mathilde Poisson (Bayard Canada) : Lauréate du Prix
littéraire du gouverneur général - littérature jeunesse en 2017.
Amblystome (pseudo M. V. Fontaine) (Québec Amérique)

En début de rencontre, l’auteure fait une lecture du roman graphique Pourquoi
les filles ont mal au ventre ? et présente la genèse du livre. Les élèves sont
ensuite encouragés à exprimer leur ressenti. S’en suit une discussion collégiale
dont le but est de parler des stéréotypes de genre et des inégalités qu’ils
peuvent ressentir au quotidien.
Dès 2012, elle publie des textes intimes, directs, poétiques et engagés sous
forme de fanzines sous le nom de Shushanna Bikini London.
•

Pourquoi les filles ont mal au ventre ? (Isatis) : Prix Espiègle, le prix des
bibliothécaires scolaire du Québec en 2018.

Dans ses nombreuses expériences terrestres, il a codirigé une petite maison
d’édition artisanale, il a été président de la Société des écrivains de la
Mauricie, recherchiste à Radio-Canada, etc. Il adore la musique (rock, métal,
punk, jazz et techno), les livres, le cinéma, l’art actuel et il aime nourrir les
extraterrestres réfugiés sur Terre qu’il cache dans son placard.
Depuis vingt ans, il donne des conférences, des animations, ainsi que des
ateliers d’écriture et d’alphabétisation, en plus de participer à des spectacles
de poésie. Il est l’auteur de plusieurs titres pour les adultes et la jeunesse, dont
certains méritent les honneurs.
Information à venir
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Discussion sur les thématiques du livre : l’amitié gars-filles, relation difficile
avec les parents, anxiété de performance à l’adolescence, la volonté de rester
ou de quitter sa région, la place de la musique dans la vie du personnage. Et
avoir l’opinion des élèves sur ce qui fait un bon et un mauvais roman pour ados.
Samuel Larochelle est un hyperactif de l’écriture. Il cumule les collaborations
avec plus d’une quinzaine de médias (dont La Presse, HuffPost Québec,
L'actualité, Châtelaine, Nightlife, Fugues, Les Débrouillards, Échos Montréal) en
plus de publier des romans et des nouvelles.
•

Lilie, l’apprentie parfaite est son premier roman pour les adolescents
(Druide)

Chloé Savoie-Bernard emprunte différents chemins créatifs : poésie, nouvelle,
collectif, etc. Elle a également collaboré à des projets artistiques
interdisciplinaires en musique et en arts visuels, ainsi qu’à plusieurs revues et
blogues. Dans cette animation, l'auteure réfléchira aux différentes formes
littéraires qu'elle explore dans ses livres ainsi qu'à son processus d'écriture.
Elle pourra aussi explorer la thématique du Corps, que l’on retrouve dans son
écriture et montrera comment le fait d'habiter un corps est aussi solitaire
qu’universel, aussi tendre que violent.
•
•
•

Royaume scotch tape (poésie, Hexagone)
Des femmes savantes (nouvelles, Triptyque), qui a entre autres été finaliste
au Prix des Collégiens
Corps (collectif, Triptyque)

Dans cette animation dynamique, Olivier Simard convie les adolescents à un
quiz portant sur l’univers de Youtube, les médias sociaux et la littérature
jeunesse. Au menu : youtubeurs célèbres, « Vines », « DIY », « memes », Twitch
et autres sujets propres à la culture web. À la fin de l’activité, un tirage. Le prix
à gagner : un tome de la série Youtubeurs, dédicacé par son auteur.
Titulaire d’un baccalauréat en études littéraires, Olivier Simard enseigne le
français au secondaire pendant quelques années. Il est un adepte des cours
d’essai gratuits. Il a, entre autres, « essayé » le kung-fu, la boxe, la clarinette, la
batterie, l’accro-yoga, le mime et la danse contemporaine. Aujourd’hui, il
partage son temps entre l’enseignement et l’écriture.
•
•

Youtubeurs (La Bagnole)
Kickplip (Courte échelle)

Assistée d'un diaporama, nous partons en voyage pour découvrir comment est
née l'idée d'écrire chacun de mes romans. Nous allons au Cambodge, en
Colombie, Tanzanie, Pérou, Bolivie, Mexique, Laos, France, Allemagne, Italie...
et au Myanmar (la Birmanie), le pays où se déroule l'action de La Révolte et de
Rohingyas. Au cours de l'animation, j'explique mon processus d'écriture.
L’atelier est participatif et encourage les échanges.
Élizabeth Turgeon est née à Amos. Avocate de formation et diplômée de
l'Université Laval, elle oeuvre dans le milieu des affaires à Montréal pendant
plus de 20 ans. Parallèlement, elle se consacre à l'écriture et à la peinture. Elle
puise son inspiration au cours de ses voyages à travers le monde.
•
•
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Rohingyas (Boréal)
La Révolte (Boréal)

+

+
Ensemble, nous pouvons développer le goût de la
lecture chez nos jeunes. Nous vous souhaitons de
beaux moments de découverte et de plaisir au 40e
Salon du livre de l’Estrie.

Marie-Eve Cardin
communications@salondulivredelestrie.com
819-446-6111
www.salondulivredelestrie.com

