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JEUDI 17 OCT.
Journée scolaire
9 h 00 à 15 h 00 / Jeunesse
Atchoum (Presses Aventure), Roxane Turcotte (Bagnole), 
Dominique Pelletier (Scholastic), Nadine Descheneaux 
(Z’ailées), Tristan Demers, Émilie Rivard et Mika (Boomerang), 
Alexandra Larochelle (Bagnole), Sophie-Anne Vachon (Z’ailées), 
Frédérique Dufort (Boomerang), Patrick Marleau (De l’Homme), 
Freg et Makina (Petit Homme), Valérie Fontaine (Malins), 
Richard Vallerand (Michel Quintin), Emmanuel Lauzon 
(De Mortagne), Mathieu Muir (David) et plusieurs autres seront 
au Salon pour vous rencontrer !

Écoutez l’Estrie en direct du Salon du livre !
15 h 30 / Pour tous / 150 min. / ESPACE RADIO-CANADA
Radio-Canada sera en direct du Salon du livre de l’Estrie pour 
une diffusion spéciale ! Un événement à ne pas manquer !
Animation : Réjean Blais, animateur de l’émission Écoutez l’Estrie

Nos histoires d’un océan à l’autre – une exposition 
photo de Radio-Canada
Pour tous / ESPACE RADIO-CANADA
Cette exposition, qui a d’abord été présentée en marge du World 
Press Photo, braque les projecteurs sur les artisans de Radio-Canada 
qui couvrent la nouvelle dans les différentes régions du Québec 
et du Canada. Au moyen de photographies et de témoignages, 
ils partagent les histoires qui les ont touchés. Vous pourrez y voir, 
entre autres, des photos de la journaliste estrienne Émilie Richard, 
réalisées dans le cadre de son dossier Web Sous le charme des 
drag queens. À visiter tout au long du salon !

Le livre à l’écran : conférence
16 h 00 / Enseignants / 60 min. / SCÈNE DESJARDINS
Présenté par Communication Jeunesse
Alors que certains décrient l’intérêt des jeunes pour les écrans 
au détriment des livres, d’autres adaptent leur offre littéraire 
aux technologies modernes. Adaptations PDF, EPUB, ouvrages 
numériques natifs ou complémentaires aux livres imprimés, l’offre 
est de plus en plus intéressante. Au menu de cette conférence 
qui vise à démystifier l’univers du livre numérique jeunesse : 
présentation de l’offre actuelle en matière de littérature numérique 
québécoise et franco-canadienne et pistes d’exploitation pour 
animer le livre numérique en classe ! Formatrice : Anne-Marie Fortin

5 à 7 des enseignants
17 h 00 / Enseignants / 120 min. / SCÈNE DESJARDINS
Vous enseignez au primaire ou au secondaire, ou alors vous 
étudiez en enseignement ? Vous vous demandez quelles sont 
les ressources qui s’offrent à vous sur le plan numérique, pour 
stimuler le goût de la lecture chez vos élèves ? Lors de ce 5 à 7 
convivial, laissez les éditeurs jeunesse vous présenter leurs 
trousses pédagogiques et découvrez une multitude de possibilités !

Soirée d’ouverture 
« Imaginons la 41e édition du Salon du livre de l’Estrie »
17 h 00 / Pour tous / 120 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Et c’est reparti pour une nouvelle édition du Salon du livre de 
l’Estrie, sous le signe de l’imagination et de la créativité !  Venez 
lancer les festivités avec nous, et assistez à une discussion lors 
de laquelle nos autrices à l’honneur Valérie Fontaine (Malins), 
Véronique Grenier (Ta mère) et Francine Ruel (Libre Expression) 
vous dévoilent ce que le mot « Imagine » évoque pour elles.
Animation : Chantal Rivest

Dickinson, cœur de pomme 
Une lecture des Villes de papier de Dominique Fortier
19 h 30 / Adulte / 60 min. / Mezzanine (Petit Salon)
Lecture musicale tirée du roman Les villes de papier de 
Dominique Fortier (Alto), Dickinson, cœur de pomme nous fait 
découvrir l’existence de la poète Emily Dickinson de l’intérieur, à 
travers son amour des livres, son jardin et ses fantômes. Sur scène, 
la comédienne Marianne Marceau nous mène à la rencontre 
de celle que l’on surnommait « la dame en blanc » et qui reste 
aujourd’hui une figure mythique des lettres américaines.

Littérature et autres niaiseries
21 h 00 / Adulte / 120 min. / LA PETITE BOÎTE NOIRE
Écrire, c’est rompre avec le commun. Dans cette soirée chaotique 
et brillante, on opte pour la chute, la rupture de ton. De l’Absinthe 
devant les toiles d’Arnold, artiste contemporain. Des mots qui 
cassent des codes. Et la chute, celle des corps vertiges des 
danseurs de tango, Roxanne Rouillard et Benoit Castelnérac. 
Notre chute, mon amour, la fin de l’histoire, je te quitte enfin, 
dans une lettre rédigée par les auteurs, sur place, pour écrire 
la fin des choses. Terminez votre histoire avec poésie, et 
laissez-vous transporter par les prestations de Sébastien Dulude, 
Marie Demers, VioleTT Pi, Francine Ruel, Olivier Sylvestre, 
Ariane Lessard et Mélopée B. Montminy.  
Animation : Marido Billequey

Coût : 15 $
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Une saisissante plongée photographique dans le 
quotidien du peuple innu, agrémentée de textes sensibles 
et poétiques de l’autrice Joséphine Bacon.

Présentée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec



VENDREDI 18 OCT.
Journée scolaire
9 h 00 à 15 h 00 / Jeunesse
Atchoum (Presses Aventure), Roxane Turcotte (Bagnole), 
Dominique Pelletier (Scholastic), Nadine Descheneaux 
(Z’ailées), Tristan Demers, Émilie Rivard et Mika (Boomerang), 
Alexandra Larochelle (Bagnole), Sophie-Anne Vachon (Z’ailées), 
Frédérique Dufort (Boomerang), Patrick Marleau (De l’Homme), 
Freg et Makina (Petit Homme), Valérie Fontaine (Malins), 
Richard Vallerand (Michel Quintin), Emmanuel Lauzon 
(De Mortagne), Mathieu Muir (David) et plusieurs autres 
seront au Salon pour vous rencontrer !

Éthique et liberté dans la création littéraire
9 h 00 / Professionnels du livre / 480 min. 
MEZZANINE (Petit Salon)
Le Salon et le Conseil de la culture de l’Estrie vous invitent à une 
formation professionnelle dédiée aux écrivains et aux éditeurs, qui 
portera sur la liberté d’expression. Celle d’un écrivain a-t-elle des 
limites ? Démystifiez le cadre légal de la liberté d’expression et 
son impact sur l’écriture de fiction.

Formatrices : Mathilde Barraband, professeure à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières et directrice du groupe de recherche 
« L’art en procès », et Véronyque Roy, avocate, doctorante et 
chargée de cours à l’Université de Sherbrooke.

Thé littéraire avec Francine Ruel, Larry Tremblay et 
Louise Tremblay D’Essiambre
15 h 00 / Adulte / 45 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Dans une atmosphère détendue, prenez le thé en compagnie de 
Francine Ruel (Libre Expression), Louise Tremblay D’Essiambre 
(Guy St-Jean) et Larry Tremblay (Alto), ces acteurs bien-aimés de 
la littérature québécoise. Ils vous dévoileront les coulisses de leur 
carrière et de leurs inspirations, le temps d’une tasse de thé.
Animation : Danielle Goyette

Écoutez l’Estrie en direct du Salon du livre !
15 h 30 / Pour tous / 150 min. / ESPACE RADIO-CANADA
Radio-Canada sera en direct du Salon du livre de l’Estrie pour 
une diffusion spéciale ! Un événement à ne pas manquer !
Animation : Réjean Blais, animateur de l’émission Écoutez l’Estrie

La mémoire transgénérationnelle
15 h 45 / Adulte / 30 min. / SCÈNE DESJARDINS
Quand certains schèmes de comportement souffrants se répètent 
dans notre vie et dans celle de nos enfants, il faut s’interroger sur 
notre mémoire transgénérationnelle. À l’aide de son livre Guérir 
la mère, Ginette Bureau (Fides) raconte sa propre histoire et 
nous montre comment un blocage peut s’installer dans le corps 
et l’esprit et traverser les générations. Elle nous relate les effets 
dévastateurs des non-dits sur sa propre lignée familiale et le 
secret maternel que ses recherches lui ont permis de démasquer.

Causerie intime avec Véronique Grenier, 
autrice à l’honneur
17 h 00 / Adulte / 30 min. / HÉMISTICHE
Venez profiter des fauteuils et de l’ambiance décontractée 
de l’Hémistiche pour prendre un verre en discutant avec 
Véronique Grenier (Ta mère), notre autrice à l’honneur du 
vendredi !

Célébrons la littérature estrienne !
17 h 00 / Pour tous / 180 min. / SCÈNE DESJARDINS
L’Association des auteures et auteurs de l’Estrie, fidèle à sa 
mission de promouvoir la littérature d’ici, invite les visiteurs 
du Salon du livre au dévoilement des lauréats des quatre prix 
littéraires de l’AAAE ainsi qu’à ceux du Concours d’écritures 
sherbrookoises ! Poursuivant sur le même thème, la Ville de 
Sherbrooke procédera au lancement officiel de son Grand Prix 
du livre 2020. Ensuite, venez assister au lancement collectif 
des œuvres publiées cette année par les membres de l’AAAE, 
et célébrez avec nous !

Qui sommes-nous pour être découragées ? 
L’engagement citoyen, d’hier à aujourd’hui
18 h 00 / Adulte / 60 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Présenté par la Société nationale de l’Estrie
Jeunesse étudiante catholique, Mai 68, Clinique populaire de 
Pointe-Saint-Charles, mouvements féministe, souverainiste, 
altermondialiste… Pour Lorraine Guay (Écosociété), nous 
sommes les héritières des luttes passées et nous devons 
les poursuivre sans relâche. « Qui sommes-nous pour être 
découragées ? », c’est la question que nous pose cette infatigable 
militante de l’ombre. Elle discute avec la politologue Pascale 
Dufour (Écosociété) et l’historienne Micheline Dumont 
(Remue-ménage), pour nous inviter à réfléchir à la matière 
première de ce qui fait l’engagement politique québécois, 
d’hier à aujourd’hui. Animation : Annabelle Moreau

La chanson de Raymond
18 h 15 / Jeunesse / 30 min. 
TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Raymond est grand, fort, courageux et poilu. Normal, c’est un 
bison ! C’est aussi le héros d’un livre qui appartient à Gilles, un 
petit garçon discret, brillant et pas du tout poilu. Les deux amis 
sont toujours ensemble jusqu’à ce qu’un malheureux incident 
les sépare. Les aventures du bison prennent alors une tournure 
inattendue… L’autrice Lou Beauchesne (Courte échelle) vous 
racontera l’histoire de Gilles et de Raymond, célébrant avec 
tendresse et humour l’amour des livres et la force de l’amitié.

Dépasser le plaisir à sens unique
18 h 30 / Adulte / 60 min. / ESPACE RADIO-CANADA
De plus en plus de gens plaident en faveur d’une sexualité saine 
et positive, axée sur la diversité, l’acceptation et le respect de soi 
comme de l’autre. Véronique Grenier (Ta mère), Myriam Daguzan 
Bernier (Cardinal) et Nesrine Bessaïh (Remue-ménage) explorent 
les façons dont nous pouvons, en tant que société, faire de cet 
idéal une réalité bien implantée… sans y sacrifier notre plaisir !
Animation : Geneviève Blouin

LPR
Le Salon du livre vous propose  
une sélection d’activités mettant en 
vedette des ouvrages, essais comme 
fictions, qui nous aident à penser 
le monde et à résister au défaitisme, 
au fatalisme et à la résignation. 

PRESCRIPTIONS LITTÉRAIRES
Pour tous / 60 min. / JARDIN DES LIBRAIRES (ALQ)
En collaboration avec l’Association des libraires du Québec

9 h 00 Michel Breton (Biblairie GGC)
11 h 00 Marie Demers
12 h 30 Pierre-Yves Villeneuve
13 h 30 Francine Ruel
14 h 00 Billy Rioux
14 h 00 Karine Cotnoir 

(Librairie jeunesse le Repère) 
120 min.

15 h 00 Michèle Plomer
16 h 00 Fanie Demeule
16 h 30 David Goudreault
17 h 00 Patrick Senécal
18 h 00 Samuel Larochelle
18 h 30 Sébastien Dulude

LECTURES À L’HÉMISTICHE
Venez prendre une pause entre deux verres/vers et écoutez 
résonner le talent des auteurs et autrices de l’Hémistiche !

Adulte / 15 min. / HÉMISTICHE

16 h 45 Véronique Grenier
18 h 00 Marie Demers
19 h 30 VioleTT Pi
20 h 15 Sébastien Dulude
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Tête-à-tête décontracté 
avec David Goudreault et Hugo Meunier
18 h 30 / Adulte / 30 min. / HÉMISTICHE
Dans l’espace décontracté de l’Hémistiche, David Goudreault 
et Hugo Meunier (Stanké) discutent de la pluralité des formes 
auxquels ils touchent dans leurs carrières respectives : chronique, 
essai, poésie, journalisme, roman… joignez-vous à eux autour 
d’une bière (ou pas) !

Dessin en direct avec Dominique Pelletier !
19 h 00 / Pour tous / 60 min. / ESPACE LA FAB
L’illustrateur Dominique Pelletier (Scholastic) divertira petits 
et grands en effectuant un dessin en direct sous vos yeux.

La sorcière qui avait peur des souris
19 h 00 / Jeunesse (3 à 7 ans) / 30 min. 
TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Louise, Théo et Axel ont très peur de la sorcière qui vit dans la 
forêt. Une sorcière, c’est effrayant ! Sauf si elle a peur des souris, 
finalement… Laissez Claire Arnaud (Planète Rebelle) vous 
raconter son histoire et discutez avec elle de la peur, de l’amitié… 
et des sorcières !

30 livres en 30 minutes !
19 h 15 / Pour tous / 30 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
L’auteur, chroniqueur et libraire Billy Robinson vous invite à faire 
le plein de suggestions de lectures incontournables de notre 
littérature d’ici ! Êtes-vous prêt ? Il vous présentera ses 30 livres à 
lire avant de mourir… en 30 minutes top chrono !

Affamés de terreur, Zombie Burger est pour vous !
19 h 30 / Jeunesse (9 ans et +) / 30 min. 
TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Amateurs de monstres et de fast-food, venez rencontrer Jonathan 
Reynolds (Z’ailées), auteur de Zombie Burger  ! Avec ses burgers 
exclusifs (le Dracula-Sanglant, le Super-Frankenstein ou le 
Garou-Affamé) et ses Frites-de-la-Déchiqueteuse, il satisfera votre 
appétit pour la terreur. Et pour dessert, laissez-vous tenter par un 
de ses milkshakes concoctés par les mutants du marais hanté : 
nuits blanches assurées !

Peur, pas peur, j’y vais !
20 h 00 / Jeunesse (13 ans +) / 30 min. 
TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Venez assister à une causerie avec Pierre-Alexandre Bonin 
(AdA - Espoir en canne), auteur du Cabinet de minuit T. 1 : 
L’Abomination du lac Crystal. Il discutera avec vous de la peur, 
de ses manifestations en littérature et des différentes manières 
d’horrifier les lecteurs. Il vous proposera également ses lectures 
les plus terrifiantes. Également au menu : lecture d’extraits de 
L’Abomination du lac Crystal. Cœurs sensibles, s’abstenir !

Même pas peur !
20 h 30 / Jeunesse (13 ans et +) / 30 min. 
 TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Qu’est-ce qui nous effraie ? Même à l’âge adulte, certaines 
choses continuent de nous faire frissonner. Nos peurs évoluent 
des monstres de notre enfance vers des images plus subtiles, 
et bien plus sordides… À travers des lieux hantés et des forêts 
lugubres, Véronique Drouin (Québec Amérique) vous mènera sur 
les chemins obscurs de l’angoisse et vous fera vivre des scènes 
remplies d’effroi. Oserez-vous fermer les yeux ?

Le Refuge littéraire - Lectures de taverne
21 h 00 / Adulte / 90 min. / REFUGE DES BRASSEURS
En collaboration avec le Refuge des Brasseurs
Bastion longtemps réservé aux hommes, la taverne est 
aujourd’hui un lieu rassembleur qui marque l’imaginaire 
québécois. Laissez le vôtre s’imprégner des lectures de David 
Goudreault (Stanké), Véronique Grenier (Ta mère), Samuel 
Larochelle (Druide), Hector Ruiz (Triptyque), Fanie Demeule 
(Somme toute), Dominic Marcil (Triptyque) et Stefan Psenak 
(Prise de parole) lors de cette soirée au Refuge des Brasseurs.

Coût : 20 $ (incluant l’entrée et une consommation)

Votre première lecture 
de la journée



SAMEDI 19 OCT.
Le souhait de Petite Souris
9 h 15 / Jeunesse (3 à 8 ans) / 30 min.
SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Petite Souris est inquiète pour sa maman malade. À la recherche 
d’un remède, elle fera la rencontre d’un renardeau, d’un ours 
et d’un harfang des neiges. Qui saura trouver le bon remède 
pour guérir sa maman ? Accompagnée de l’auteur-compositeur-
interprète Jean-Luc Lavigne, l’autrice Jacinthe Lavoie (Planète 
rebelle) vous offre un spectacle de conte musical qui recèle des 
trésors de petits moments touchants et surprenants.

Le coq qui voulait être une poule
9 h 30 / Jeunesse / 30 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
George est un petit poussin différent de ses frères. Il n’a pas envie 
de pousser des cocoricos, ni de voir sa grande queue de coq 
pousser… George rêve plutôt d’être une poule ! Laissez l’autrice 
Carine Paquin (Michel Quintin) vous raconter avec humour cette 
belle histoire de respect et d’acceptation.

À qui la frite ?
10 h 00 / Jeunesse / 30 min. / SCÈNE DESJARDINS
L’autrice Chloé Varin (Fonfon) t’invite à venir manifester ton 
amour pour les frites avec Gontrand et sa bande de goélands ! 
Ensuite, envole-toi vers le paradis marin de Mariette la mouette 
pour découvrir ce qui la distingue de son cousin. Au menu : lecture 
de l’album À qui la frite ? et mini-jeux pour t’ouvrir l’appétit. Miam !

La création, une question d’observation !
10 h 00 / Pour tous / 30 min. / ESPACE RADIO-CANADA
Tristan Demers, créateur des BD Gargouille, Les Shopkins et 
Les Minimaniacs, partage sa passion pour le dessin et stimule 
l’imaginaire de toute la famille. Sous son crayon, de simples 
chiffres ou lettres peuvent devenir de véritables personnages de 
bande dessinée ! Comme quoi, la création, c’est bien souvent… 
une simple question d’observation !

Des mots aux images !
10 h 30 / Jeunesse / 30 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Quelle est la complicité entre une autrice et une illustratrice lors 
de la création d’un livre ? Avec la présentation du roman jeunesse 
Achilde le magnifique, Johanne Roy et Annick Côté (Royaume 
d’à côté) vous aideront à démystifier le travail d’équipe qui permet 
de transformer les mots en images. Vous aurez la chance de voir 
quelques croquis réalisés devant vous, tout en découvrant la drôle 
d’histoire d’Achilde, le chien conférencier dont les pensées vont 
certainement vous amuser !

Quand je serai petite, je serai écrivaine ?
10 h 30 / Jeunesse / 30 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Au cours de cette rencontre, Alexandra Larochelle (Bagnole) 
vous dévoile son parcours d’écrivaine, en commençant par son 
apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’âge de quatre ans, 
jusqu’à la publication de son premier roman à l’âge de 10 ans, 
en poursuivant avec son quotidien aujourd’hui ! Par le biais des 
différents projets auxquels elle prend part, découvrez à quel point 
l’univers de l’écriture est vaste et sans limites. Et pourquoi ne pas 
s’y plonger en créant une histoire collective ? Best-seller garanti !

Le clan des oiseaux
10 h 45 / Jeunesse (10 ans et +) / 30 min. 
ESPACE RADIO-CANADA
L’autrice Christine Sioui Wawanoloath (Hannenorak) vous 
fera découvrir le récit de l’arrivée des colons en Amérique par 
la lecture de son conte Le clan des oiseaux. Les autochtones 
tenteront de guider les nouveaux venus sur leurs terres 
ancestrales, mais la rencontre ne se fera pas sans heurts… 
Le récit, tout en sensibilité, permet d’amorcer la réflexion sur les 
enjeux du processus colonial et sur les traces qui en persistent 
encore aujourd’hui.

Dessin en direct avec l’illustratrice Mika
11 h 00 / Pour tous / 60 min. / ESPACE LA FAB
La sympathique Mika (Boomerang) dessine en direct pour vous !

Entre la scène et la page blanche avec Éric Gauthier
11 h 00 / Adulte / 60 min. / HÉMISTICHE
Dans ce spectacle-conférence, le conteur et écrivain Éric Gauthier 
(Alire) vous livre quelques-unes de ses créations préférées et 
discute de leur élaboration. Comment les histoires vivent-elles sur 
papier et sur scène ? Qu’est-ce que le conteur peut apprendre du 
romancier, et vice versa ? Venez découvrir l’utilité artistique des 
transports en commun et des katanas, l’endroit où se couche la 
lune, et comment une parole en l’air écrite à Ottawa puis contée à 
Montréal est retournée à l’écrit en Serbie… Parce que les histoires 
aussi ont des histoires.

Simone sous les ronces : un album à découvrir !
11 h 00 / Jeunesse / 30 min. / SCÈNE DESJARDINS
Fais la connaissance de Maude Nepveu-Villeneuve et Sandra 
Dumais (Fonfon), les créatrices de l’album Simone sous les 
ronces ! Avec elles, tu pourras découvrir qui est Simone et en 
apprendre un peu plus sur ce qu’elle vit… Tu pourras aussi les 
aider à inventer un tout nouveau personnage ! Une sympathique 
animation sur l’anxiété et les méthodes pour mieux la contrôler.

Rencontre d’auteurs en rafale : trucs et astuces pour 
parents polyvalents !
11 h 15 / Pour tous / 60 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Être parent est un rôle à temps plein qui possède de multiples 
facettes ! Avec les réflexions de Martin Larocque (Trécarré) 
sur l’éducation, les judicieux conseils de meal prep de 
Jessika Langlois (Modus Vivendi) et les projets créatifs de 
Tristan Demers (La Semaine), vous ne manquerez pas d’idées 
pour optimiser votre temps et passer de bons moments en famille !
Animation : Karine Tremblay

Stat : un regard humoristique en bd 
sur le milieu de la santé
11 h 15 / Pour tous / 30 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Nous avons tous déjà patienté de longs moments à l’urgence. 
Mais que se passe-t-il derrière ses portes closes ? François Paquet 
(Perro), urgentologue, lève le voile sur sa profession, vous raconte 
des anecdotes et, avec humour, vous ouvre les portes du milieu de 
la santé. Vous ne regarderez plus jamais les hôpitaux du même œil !

Après la fin du monde
11 h 30 / Adulte / 60 min. / SCÈNE DESJARDINS
Lorsque le monde comme on le connaît n’est plus, qu’advient-il 
de l’humanité ? Comment parvient-elle à se réinventer ? 
Serge Lamothe (Alto), Véronique Drouin (Six Brumes) et 
Matthieu Simard (Stanké) racontent comment ils envisagent 
le monde après l’apocalypse. Animation : Mathieu Muir

PRESCRIPTIONS LITTÉRAIRES
Pour tous / 60 min. / JARDIN DES LIBRAIRES (ALQ)
En collaboration avec l’Association des libraires du Québec

10 h 00 Martine Delvaux
10 h 00 Michel Breton (Biblairie GGC)
10 h 30 Véronique Grenier
11 h 00 Marie Demers
11 h 30 Billy Robinson (Librairie de Verdun) 

90 min.
12 h 00 Marie Laberge 
12 h 30 Hugo Meunier 
13 h 00 David Clerson
13 h 00 Virginia Houle (Librairie jeunesse le Repère)
 120 min.
13 h 30 Alexie Morin
14 h 00 Martin Larocque
14 h 30 Pierre-Yves Villeneuve
15 h 00 Camille Toffoli 

(L’Euguélionne, librairie féministe)
15 h 00 Larry Tremblay 
16 h 00 Nicholas Giguère et Dominique Lebel
18 h 30 Louise Portal
18 h 30 Mathieu Lauzon-Dicso (Librairie Saga)
 120 min.

LECTURES À L’HÉMISTICHE
Venez prendre une pause entre deux verres/vers et écoutez 
résonner le talent des auteurs et autrices de l’Hémistiche !

Adulte / 15 min. / HÉMISTICHE

13 h 30 Fanie Demeule
14 h 00 Serge Lamothe 
15 h 15 Alexie Morin
16 h 30 Hector Ruiz
17 h 15 Stefan Psenak
18 h 30 Dominic Marcil
19 h 30 Élise Turcotte 

Du rêve à la poésie !  
Visitez notre kiosque pour vivre  

deux expériences de vidéo en 360o

INSAISISSABLE
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Les communautés littéraires
11 h 30 / Adulte / 60 min. / ESPACE RADIO-CANADA
Présentée par l’Association des auteures et auteurs de l’Estrie
Qu’elles soient professionnelles ou amateur, les communautés 
littéraires permettent à des amoureux des mots d’échanger sur 
leur passion commune et de s’entraider au fil de leur parcours. 
Jacinthe Rouillard, Sarah Badkoube et Anne-Brigitte Renaud 
vous partagent leur expérience au sein de leurs communautés 
respectives et des bienfaits qu’elles en retirent.
Animation : Ginette Bureau

De l’école au potager 
avec Mélanie Grégoire et Karine Lévesque
12 h 00 / Pour tous / 45 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Et si petits et grands se mettaient les mains dans la terre pour 
changer leur rapport à l’alimentation et relever certains défis 
liés à l’agriculture et à l’éducation ? Avec l’horticultrice Mélanie 
Grégoire (Québec Amérique) et l’enseignante Karine Lévesque 
(Écosociété), découvrez comment le jardinage peut devenir une 
manière simple et pédagogique d’aborder en famille quelques-uns 
des enjeux environnementaux de notre époque.

Causerie intime avec Martine Delvaux, 
autrice à l’honneur
12 h 30 / Adulte / 30 min. / HÉMISTICHE
Prenez un temps d’arrêt et venez profiter du confort de 
l’Hémistiche pour discuter avec Martine Delvaux 
(Remue-ménage), notre autrice à l’honneur du samedi !

Choisir un mode de vie alternatif : 
trucs, astuces et péripéties !
12 h 30 / Adulte / 30 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Julien Roussin-Côté (Parfum d’encre) a renoncé à la vie urbaine : 
il habite désormais à plein temps dans son véhicule récréatif et 
sillonne les routes en quête d’expériences hors de l’ordinaire. 
Billy Rioux (VLB), lui, s’adonne au bushcraft, l’art d’utiliser les 
ressources de la nature pour vivre, avec le moins de matériel 
possible. Un tête-à-tête stimulant et rempli de surprises, à propos 
de deux modes de vie pas piqués des vers !

Destruction mutuelle assurée : 
quand un éditeur édite… son éditeur !
13 h 00 / Adulte / 30 min. / SCÈNE DESJARDINS
Cette année, deux auteurs de Québec Amérique, Stéphane 
Dompierre (Marcher sur un Lego et autres raisons d’aimer la vie) 
et Éric St-Pierre (Rabaskabarnak), ont chacun édité le nouveau 
livre de l’autre. Dans cette entrevue croisée, ils s’entretiennent 
sur leur relation miroir et dévoilent les défis rencontrés par l’auteur 
qui édite… ou l’éditeur qui écrit.

La résilience, ou comment retrouver 
le bonheur après la souffrance
13 h 00 / Adulte / 60 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
La vie est belle, mais parfois, elle n’est pas tendre. Sylvain 
Marcel (La Semaine), Soleine Démétré (Goélette) et Christian 
Tétreault (de l’Homme) ont dû apprendre, chacun à leur façon, à faire 
preuve de résilience afin de traverser des épreuves difficiles. Une 
rencontre touchante, qui nous prouve qu’il est toujours possible de 
rebondir, quand on s’en donne la chance. Animation : Francine Ruel

Rendez-vous À l’Est de l’Apocalypse !
13 h 00 / Adulte / 30 min. / ESPACE RADIO-CANADA
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait l’Estrie après 
une catastrophe apocalyptique ? Carl Rocheleau, Elisabeth 
Tremblay, Pierre-Alexandre Bachand (Six Brumes) et leurs 
coauteurs se sont livrés à l’exercice dans le recueil À l’Est de 
l’Apocalypse ! Venez à leur rencontre et laissez-les vous raconter 
leur expérience collective. Animation : Marie Laporte

Sandra Dumais dessine en direct
13 h 00 / Pour tous / 60 min. / ESPACE LA FAB
Venez voir l’illustratrice Sandra Dumais (Fonfon) alors qu’elle 
effectue un dessin sous vos yeux !

C’est quoi ton genre… littéraire ?
13 h 15 / Jeunesse / 30 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Star Wars, un conte merveilleux ? Harry Potter, un suspense 
policier ? Eh oui ! Avant de se lancer dans la science-fiction, 
Simon Lafrance (Malins) a publié un polar et une comédie. 
En une animation unique en son genre, il présente les principaux 
genres littéraires et explique comment les différencier et les 
combiner, pour écrire des récits originaux.

Rencontre d’auteur avec Damien Blass
13 h 45 / Adulte / 30 min. / ESPACE RADIO-CANADA
Damien Blass (Triptyque) discute de son premier roman, 
L’enlèvement, avec son éditeur Mathieu Villeneuve. Fanatisme 
religieux, rencontres extraterrestres et science-fiction vous 
attendent dans cet échange surprenant !

De mère en fille : féminisme et filiation
14 h 00 / Adulte / 60 min. / SCÈNE DESJARDINS
Le féminisme d’aujourd’hui est synonyme de plusieurs valeurs 
importantes, qu’il est primordial de transmettre aux générations 
futures. Lors de cette discussion, Martine Delvaux (Remue-
ménage), Véronique Grenier (Ta mère) et Micheline Dumont 
(Remue-ménage) abordent la manière dont elles ont acquis ces 
valeurs, et comment elles les transmettent à leurs propres enfants.
Animation : July Giguère

Mylène Gilbert-Dumas et les grandes oubliées 
de la Seconde Guerre mondiale
14 h 15 / Adulte / 30 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
L’autrice Mylène Gilbert-Dumas (VLB) nous revient avec un tout 
nouveau roman, Le livre de Judith, qui nous plonge cette fois 
dans la vie de courageuses femmes engagées dans les services 
secrets au cours de la Seconde Guerre mondiale. Comme elle en 
a l’habitude, elle nous présente une intrigue enlevante, portée par 
des héroïnes fortes et touchantes. Animation : Danielle Goyette

Dormir sans tête : entretien avec David Clerson
14 h 30 / Adulte / 30 min. / ESPACE RADIO-CANADA
Dans son recueil de nouvelles Dormir sans tête, l’auteur David 
Clerson (Héliotrope) explore les méandres de lieux imaginaires, 
à la limite du rêve et de la réalité. Animation : Étienne Beaulieu

Lisez-vous de l’imaginaire ?
14 h 30 / Pour tous / 60 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
L’autrice Véronique Drouin (Québec Amérique), le libraire et 
enseignant Mathieu Lauzon-Dicso (Librairie Saga) et l’auteur 
et directeur littéraire Stéphane Dompierre (Québec Amérique) 
se réunissent pour raconter leurs expériences de lecture en lien 
avec les genres de l’imaginaire. Préparez-vous à (re)découvrir ces 
littératures et prévoyez un carnet de notes : les suggestions de 
lecture seront assurément aussi nombreuses qu’originales !
Animation : Ariane Gélinas

Trois nouveaux romans à découvrir !
14 h 45 / Pour tous / 45 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Hugo Meunier (Stanké), Lionel Noël (Alire) et Mathieu Muir 
(David) prennent tour à tour la scène pour vous faire découvrir 
leurs dernières nouveautés, à travers les questions toujours 
éclairantes du libraire Billy Robinson.

Atelier d’écriture avec Francine Ruel
15 h 00 / Adulte / 90 min. / Mezzanine (Petit Salon)
« Lire, c’est écrire », disait Marguerite Duras. Et pourtant, une 
histoire est si facile à lire et si complexe à écrire ! Il suffit de s’y 
plonger. Avec cet atelier, Francine Ruel (Libre Expression) vous 
propose d’explorer les étapes obligatoires de l’écriture, à l’aide 
de courts exercices vous permettant d’élaborer des personnages, 
d’établir des lieux, de créer des mises en situation, tout en glissant 
l’émotion entre les lignes afin de bien raconter vos récits. Un 
atelier unique où il fait bon s’amuser, en découvrant les joies, les 
embûches et les petits miracles qui composent l’écriture.

Sonia Sarfati et Florence Meney tuent la une !
15 h 15 / Adulte / 30 min. / ESPACE RADIO-CANADA
En dirigeant le collectif On tue la une (Druide), Sonia Sarfati 
a créé un point de rencontre inédit et surprenant entre le 
journalisme et la nouvelle littéraire ! Avec sa coautrice 
Florence Meney, elle discute du défi de dépeindre, en utilisant la 
fiction, les coulisses d’une profession que tout le monde connaît… 
ou plutôt, croit connaître. Animation : René Cochaux

Félix Laflamme vous fait un dessin en direct !
15 h 30 / Pour tous / 60 min. / ESPACE LA FAB
Félix Laflamme, le dessinateur derrière les Mégaventures de 
Maddox (Presses Aventure), vous fait une illustration en direct !

Portraits de femmes (réalité ou fiction) ? 
Tête-à-tête entre Marie Laberge et Louise Portal
15 h 30 / Adulte / 45 min. / SCÈNE DESJARDINS
La romancière Marie Laberge (Québec Amérique) a créé une 
multitude de personnages féminins au fil de ses récits; la 
comédienne et écrivaine Louise Portal (Druide) rend hommage 
aux femmes qu’elle admire dans son dernier ouvrage. Ces deux 
grandes dames du milieu culturel québécois s’entretiennent 
ensemble de ces femmes, réelles ou fictives, qui jalonnent leurs vies. 

Une entrevue dont vous êtes le héros !
15 h 45 / Jeunesse / 30 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Pierre-Yves Villeneuve (Malins) n’aime pas se retrouver seul 
sur scène. Différents animateurs, choisis au hasard parmi les 
spectateurs, viendront donc mener cette entrevue pas ordinaire 
avec lui. Attention ! Il y a de fortes chances de tomber sur des 
questions chantées, des épreuves physiques et des fous rires !

À la découverte d’Alto, maison d’édition à l’honneur !
16 h 00 / Adulte / 75 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Alto, éditeur d’étonnant, vous présente avec plaisir les nouveaux 
romans de Serge Lamothe, Matthieu Simard, Larry Tremblay et 
Élise Turcotte. Au programme : entrevues, discussions et lectures 
d’extraits pour vous inspirer à découvrir l’imaginaire de ces trois 
auteurs et de cette autrice de talent. Animation : Chloé Legault

Folles frues fortes: déconstruire les clichés
16 h 00 / Adulte / 30 min. / ESPACE RADIO-CANADA
Folles frues fortes (Tête Première), c’est un mélange de fictions, 
de poésies et de récits; 11 textes d’autrices qui tournent en 
dérision les clichés associés à la folle, à la frustrée et à la femme 
forte, clichés depuis trop longtemps banalisés. Martine Delvaux, 
Marie Demers et Fanie Demeule s’unissent pour vous parler de 
la manière dont elles se sont réapproprié ces torts pour en faire 
des forces ! Animation : July Giguère

Les librairies spécialisées : 
grands défis et belles victoires
16 h 30 / Pour tous / 60 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Les librairies indépendantes sont essentielles à l’écosystème 
littéraire québécois, mais leur existence même pose plusieurs 
défis stimulants. Alors pour celles qui ont fait le choix de se 
spécialiser… l’aventure n’en est que plus trépidante ! Camille 
Toffoli (l’Euguélionne, librairie féministe), Daniel Sioui (Librairie 
Hannenorak) et Mathieu Lauzon-Dicso (Librairie Saga) discutent 
des enjeux, des embûches et des plaisirs qui jalonnent la vie des 
libraires indépendants spécialisés. Animation : Billy Robinson

Tête-à-tête : Amélie Dubois et Carl Rocheleau 
parlent Chick lit !
16 h 30 / Adulte / 30 min. / SCÈNE DESJARDINS
Qu’est-ce qui inspire les auteurs à écrire de la chick lit ? Quels 
sont les éléments qui charment les lecteurs dans ces récits 
humoristiques et souvent délurés ? Le très polyvalent 
Carl Rocheleau (De Mortagne) et la prolifique Amélie Dubois 
(Éditeurs réunis) discutent de la question et nous prouvent 
que la chick lit peut plaire à tout le monde !

Rencontre d’autrices en rafale : 
Romance, chick lit et séduction
16 h 45 / Adulte / 45 min. / ESPACE RADIO-CANADA
Vous aimez les histoires romantiques, les récits d’amour brûlants 
et les sympathiques mésaventures de la chick lit ? Ne ratez pas 
l’occasion d’écouter Mélanie Cousineau, Sonia Alain et 
Claudia Lupien (Éditeurs réunis) vous présenter leurs derniers 
romans. Animation : Anik Moulin
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Crise des médias : quels impacts sur 
la culture… et l’écrivain ?
17 h 15 / Adulte / 30 min. / SCÈNE DESJARDINS
En collaboration avec la Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec
Actuellement, il existe une véritable crise des médias au Québec. 
Mais quels sont les impacts que pourrait avoir la disparition 
des médias régionaux sur la culture et sur les écrivains ? Toutes 
deux journalistes et autrices, Marie-Ève Martel et Mélanie Noël 
discutent des enjeux et vous livrent leur opinion sur la question.

Étienne Beaulieu : essais et passions
17 h 30 / Adulte / 30 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Cette année, le prolifique Étienne Beaulieu (Varia, Alias) a fait 
paraître pas moins de quatre publications ! Découvrez les sujets 
qui passionnent cet auteur estrien et explorez avec lui la relation 
unique qu’il entretient avec le genre de l’essai.
Animation : Tristan Malavoy

Contes en pyjama avec Chantal Rhéaume
18 h 00 / Jeunesse / 30 min. / ESPACE RADIO-CANADA
Présenté par l’Association des bibliothèques publiques de l’Estrie
Chantal Rhéaume les a vus, ces vilains monstres qui logent 
dans sa bibliothèque et attendent le bon moment pour terrifier 
le lecteur ! Mais avec humour, elle réduira leur pouvoir à néant 
en vous racontant Monstre ne me mange pas de Carl Norac, et 
Dans la gueule du monstre de Colette Barbé.

Les dérèglements climatiques vus par les abeilles
18 h 00 / Adulte / 30 min. / SCÈNE DESJARDINS
Les abeilles mellifères ont une remarquable faculté d’adaptation 
aux extrêmes climatiques. Elles vivent - ou survivent - des oasis 
sahariennes à la toundra sibérienne ! Mais dans cette conférence, 
l’auteur et apiculteur Alain Péricard (Écosociété) nous explique 
que ces sentinelles de l’environnement ne sont pas insensibles 
à la pollution et aux changements climatiques qui affectent, 
notamment, la flore mellifère…

À côté de nous, le déluge : conférence d’Éric Pineault
18 h 30 / Adulte / 30 min. / SCÈNE DESJARDINS
L’Amazonie brûle, la crise migratoire s’amplifie : la catastrophe 
écologique et sociale est déjà là. Non pas après nous, mais à 
côté de nous. Dans cette conférence, le professeur Éric Pineault 
(Écosociété) nous explique que bien avant les générations futures, 
ce phénomène affecte déjà les pays pauvres du Sud. Or, dans nos 
sociétés riches du Nord, nous le percevons à peine : bienvenue 
dans la société d’externalisation.

Mort de rire !
18 h 30 / Jeunesse (12 ans et +) / 30 min. 
SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Peut-on faire rire avec un sujet aussi triste que la mort ? Eh bien 
oui, c’est possible ! Daniel Laverdure (AdA - Espoir en Canne) 
vous présente sa trilogie Mort de rire et vous explique les défis qui 
se présentent lorsque l’on cherche à traiter avec humour un sujet 
difficile, tout en vous dévoilant certaines de ses astuces pour y 
parvenir. Une rencontre pas triste du tout !

Que peut la création dans une revue culturelle ?
18 h 30 / Adulte / 60 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Présenté par la SODEP
Que cherchent à dire la poésie, la fiction, l’illustration ou 
les arts visuels dans une revue de création ? Pourquoi publier 
des textes inédits dans une revue culturelle ? Trois éditrices, 
Ariane Gélinas (Le Sabord), Danielle Shelton (Entrevous) 
et Ariane Grenier-Tardif (Les écrits) discutent avec l’écrivaine 
et professeure Sarah Rocheville des enjeux de création et du 
rapport avec les auteurs et autrices dans les revues culturelles.

Le territoire dans les veines 
de Jean-François Létourneau
18 h 45 / Adulte / 30 min. / ESPACE RADIO-CANADA
L’auteur Jean-François Létourneau (Mémoire d’encrier) présente 
une réflexion à propos de son essai Le territoire dans les veines et 
de la possibilité de créer une nouvelle Amérique, en y projetant un 
avenir plus respectueux de ses premiers habitants.
Animation : Étienne Beaulieu

Littérature contre la montre
19 h 00 / Pour tous / 120 min. / LA MAISON DU CINÉMA
Lors du « Hors les murs » du jeudi soir, les auteurs et autrices 
Marie Demers, VioleTT Pi, Olivier Sylvestre, Francine Ruel et 
Sébastien Dulude ont relevé le défi d’écrire une commande de 
texte en direct… à la dactylo ! Des réalisateurs issus de l’atelier 
de création Kabaret Kino ont ensuite eu 48 heures top chrono 
pour créer des courts-métrages inspirés des textes; ils vous les 
présentent lors de cette soirée de projection ludique, où lectures, 
visionnement et belles rencontres sont au rendez-vous !
Animation : François Genest

Coût : 10,25 $

Marc Bruneau dessine en direct de la tête de François !
19 h 00 / Pour tous / 60 min. / ESPACE LA FAB
L’illustrateur Marc Bruneau (Dans la tête de François) dessine 
en direct pour votre plus grand plaisir !

Tête-à-tête : la politique vue 
par Dominique Lebel et Bernard Sévigny
19 h 00 / Adulte / 30 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Ayant œuvré pendant de nombreuses années auprès de politiciens 
comme Jean Doré, Pauline Marois et Gilles Baril, Dominique Lebel 
(Boréal) discute des coulisses du monde politique avec Bernard 
Sévigny (Marcel Broquet), qui a occupé le poste de maire de la 
ville de Sherbrooke pendant 8 ans. Une rencontre étonnante, sur 
un sujet qui ne laisse personne indifférent.

Entretien avec Stefan Psenak
19 h 15 / Adulte / 30 min. / SCÈNE DESJARDINS
Avec son nouveau recueil de poésie intitulé Certains soirs 
de catastrophe, l’auteur Stefan Psenak poursuit son exercice 
d’introspection et renoue avec son regard unique sur le retour 
à soi, l’ouverture et l’amour. Une rencontre incontournable !
Animation : Tristan Malavoy

À la rencontre des nouvelles sorcières
19 h 30 / Adulte / 30 min. / ESPACE RADIO-CANADA
L’astrologie nous attire, parce qu’elle parle de nous. Elle est 
réponse dans les jours sombres et source d’espoir pour le futur. 
Un peu de magie pour nous rappeler que nos vies sont meublées 
d’impondérable, de forces qui nous échappent… MP Boisvert 
et Mélopée B. Montminy, collaboratrices au recueil Zodiaque 
(La Mèche), s’entretiennent avec Ariane Lessard, directrice du 
collectif, et discutent d’astrologie comme vous en avez rarement 
entendu parler.

Le corbeau en cage – cabaret de curiosités
19 h 30 / Adulte / 90 min. / LA PETITE BOÎTE NOIRE
Entrez, chers visiteurs, et laissez la voix de Sabrina Pariseau vous 
guider dans les méandres de notre obscur cabaret de curiosités ! 
Plongez avec nous au cœur des lectures mystérieuses, sanglantes 
ou haletantes de Patrick Senécal, Sonia Sarfati, Éric Gauthier, 
Fanie Demeule, Frédérick Durand et Maude Nepveu-Villeneuve, 
dans une sombre ambiance musicale assurée par la contrebasse 
de Benoît Converset.

Coût : 10 $
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DIMANCHE 20 OCT.
Atchoum sur scène !
10 h 15 / Jeunesse / 30 min. / SCÈNE DESJARDINS
Atchoum (Presses Aventure), la rockeuse jeunesse, débarque dans 
votre Salon avec sa musique et ses histoires loufoques ! Appuyée 
par ses compositions musicales, elle vous présente son univers 
grâce à ses chansons préférées.

Comment on fait les bébés ?
10 h 15 / Jeunesse / 30 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Tous les parents savent qu’arrivera, un jour ou l’autre, cette 
question : « Comment on fait les bébés ? » Isabelle Jameson 
(400 coups) y répond pour vous ! Assistez en famille à une 
lecture dynamique et amusante de son dernier album, où elle 
encouragera les enfants à partager leurs questionnements et 
leurs rires ! L’animation se terminera avec une activité de dessin, 
afin de permettre aux enfants de s’exprimer sur le sujet.

La grande tournée de Cosmo le dodo !
10 h 15 / Jeunesse / 30 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Vivez une aventure de Cosmo le dodo en compagnie de la 
coautrice de la collection, Joannie Beaudet (Origo) ! Lors de cette 
animation, l’histoire de La recherche du joyau vous sera racontée 
et elle sera suivie d’un jeu-questionnaire. Préparez-vous à bouger 
et à vous amuser, tout en découvrant un peu plus l’univers de 
Cosmo le dodo, ce héros de l’environnement !

Dictée Druide avec André Jacques
11 h 00 / Pour tous / 60 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Présentée par Antidote
C’est l’heure de participer à la dictée Druide ! Cette année, l’auteur 
estrien André Jacques (Druide) vous mettra au défi avec un 
extrait de son roman Ces femmes aux yeux cernés. Mettez vos 
connaissances du français écrit à l’épreuve et courez la chance 
de remporter des prix ! Après l’exercice, le journaliste et romancier 
Samuel Larochelle animera un entretien avec l’auteur.

Lieux fantastiques et fabuleux imaginaires
11 h 00 / Adulte / 60 min. / ESPACE RADIO-CANADA
Villages abandonnés, forêts mythiques ou ruines d’un autre temps : 
certains lieux fascinent, sont évocateurs de réalités perdues 
ou d’univers fantasmés. Ariane Gélinas (Alire), David Clerson 
(Héliotrope) et Matthieu Simard (Alto) vous dévoilent comment 
ils traitent les lieux dans leurs récits, et ce que ces endroits 
fantastiques évoquent pour eux. Animation : Christiane Lahaie

Traverser la nuit avec Marie Laberge
11 h 00 / Adulte / 30 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Après avoir mené à terme Des nouvelles de Martha, son ambitieux 
projet épistolaire, l’autrice Marie Laberge (Québec Amérique) est 
de retour avec un nouveau roman, Traverser la nuit. Laissez-la vous 
partager les inspirations derrière ce récit poignant qui suscite chez 
le lecteur toute une gamme d’émotions. Animation : René Cochaux

Vivre avec la déchirure
11 h 00 / Adulte / 60 min. / SCÈNE DESJARDINS
L’écriture agit parfois comme moyen d’exprimer la souffrance 
et le désordre; elle est vectrice de ce qui nous déchire et 
nous rassemble. Guylaine Massoutre (Varia), Alexie Morin 
(Quartanier) et Nicolas Lévesque (Varia) abordent ensemble 
la question de l’écriture comme parole personnelle, qui embrasse 
les contradictions de notre époque. Animation : Étienne Beaulieu

David Goudreault et Francine Ruel, 
premiers lecteurs… mutuels !
11 h 45 / Adulte / 30 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Chaque auteur a son précieux premier lecteur, la personne 
qui plonge en primeur dans son nouveau manuscrit pour 
lui transmettre ses premières impressions ! Mais quand son 
premier lecteur est aussi un auteur reconnu… à quoi ressemble 
l’expérience ? Un sympathique tête-à-tête entre Francine Ruel 
(Libre Expression) et David Goudreault (Stanké), qui ont joué 
ce rôle bien particulier l’un pour l’autre.

Entretien avec Robert Lalonde
12 h15 / Adulte / 30 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Après avoir publié bon nombre de romans, récits, recueils et pièces 
de théâtre, le très prolifique Robert Lalonde (Boréal) signe cette 
fois-ci un récit intitulé Fais ta guerre, fais ta joie, véritable hymne à 
la création et à ceux et celles qui se dévouent corps et âme pour 
mettre leurs œuvres au monde. Animation : Anik Moulin

Faire de la BD, un travail d’équipe !
12 h 15 / Jeunesse / 30 min. / SCÈNE DESJARDINS
Le scénariste Jean-François Laliberté et l’illustrateur Sacha 
Lefebvre (Michel Quintin), les créateurs de la bande dessinée 
U-MERLIN, vous font découvrir le processus de création d’une BD. 
Autrement dit, ils partagent avec vous les joies et les peines de 
travailler en équipe sur un projet d’une telle envergure !

Causerie avec Alexie Morin, autrice à l’honneur
12 h 30 / Adulte / 30 min. / HÉMISTICHE
Venez discuter avec Alexie Morin (Quartanier), autrice primée 
du roman Ouvrir son cœur, dans le cadre de cette sympathique 
causerie informelle !

Le polar sous toutes ses formes
12 h 30 / Adulte / 45 min. / ESPACE RADIO-CANADA
Sombre, mystérieux ou enlevant, le polar est un genre qui a 
la cote ! Il peut prendre de nombreuses formes, comme en 
témoignent les romans d’Hervé Gagon, de Julie Rivard et de 
Mickaël Koudero (Hugo et Cie). Malgré leurs différences, ils 
atteignent tous le même but : vous procurer des sensations fortes ! 
Venez découvrir, dans cette rencontre d’auteurs en rafale, des 
univers riches et obscurs. Animation : Richard Migneault

Rencontre tout en finesse avec Michèle Plomer
12 h 30 / Adulte / 30 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
L’autrice estrienne Michèle Plomer (Marchand de feuilles) et sa 
plume d’une grande sensibilité sont de retour pour vous présenter 
un tout nouveau roman, intitulé Habiller le cœur. Une belle 
rencontre à ne pas manquer ! Animation : Jean-François Létourneau

Aidez-moi : les deux mots qui ont changé 
la vie de Sylvain Marcel
13 h 00 / Adulte / 30 min. / SCÈNE DESJARDINS
Alors qu’il fascinait les téléspectateurs avec ses rôles diversifiés 
au petit écran, Sylvain Marcel (La Semaine) était aux prises avec 
une dépendance aux drogues et à l’alcool. Quand il a eu 
le courage de demander de l’aide, il a transformé sa vie pour 
le mieux. Un entretien authentique et porteur d’espoir, avec 
un comédien adoré du grand public québécois. 
Animation : René Cochaux

Julien Paré-Sorel vous fait un dessin en direct !
13 h 00 / Pour tous / 60 min. / ESPACE LA FAB
Venez voir Julien Paré-Sorel (Presses Aventure), auteur et 
illustrateur du populaire Aventurosaure, à l’œuvre lors de 
ce dessin en direct !

Livres comme l’air
13 h 00 / Adulte / 60 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
Dans le cadre de Livres comme l’air, David Clerson (Héliotrope), 
Valérie Fontaine (Malins), Éric Gauthier (Alire), Ariane Gélinas 
(Alire), Jean-François Létourneau (Mémoire d’encrier), Francine 
Ruel (Libre Expression), Hector Ruiz (Triptyque), Matthieu Simard 
(Alto) et Fanie Demeule (Tête Première) unissent leurs voix pour 
lire des dédicaces à des écrivains qui ont été injustement harcelés 
ou emprisonnés pour la force dénonciatrice ou revendicatrice de 
leurs propos. Animation : Charles Perroud

Notre tête, amie ou ennemie ? : 
entretien avec Alain Labonté et Florence Meney
13 h 30 / Adulte / 30 min. / ESPACE RADIO-CANADA
La maladie mentale présente de nombreuses facettes et affecte 
tous les gens qui gravitent autour d’elle, ceux qui en souffrent 
comme ceux qui leur viennent en aide. Dans cet entretien, 
Florence Meney et Alain Labonté (Trécarré) présentent les 
portraits humains qui composent leur livre Ma tête, mon amie, 
mon ennemie. Animation : Billy Robinson

À cœur ouvert : entretiens sur la création littéraire
14 h 00 / Adulte / 60 min. / SCÈNE DESJARDINS
Qu’elle relate une expérience vécue ou des récits imaginés, 
l’écriture nécessite toujours d’ouvrir son cœur et de se mettre à 
nu. Avec ses panélistes Alexie Morin (Quartanier), Élise Turcotte 
(Alto) et Robert Lalonde (Boréal), Gérald Gaudet (Nota Bene) 
propose une discussion autour de ce qu’implique la création 
littéraire et de ce qu’elle apporte à ceux et celles qui s’y adonnent. 

Spectacle littéraire de clôture
14 h 00 / Pour tous / 120 min. / TERRASSE HYDRO-QUÉBEC
Sylvie Luce Bergeron anime ce spectacle de clôture du 41e Salon 
du livre. Au programme : nostalgie, entrevues marquantes, lectures 
et témoignages d’artistes invités !

À la découverte de la bière fermière avec Martin Thibault
14 h 15 / Adulte / 30 min. / SALLE TÉLÉ-QUÉBEC
De la Finlande à Saint-Félicien, de Lanaudière à l’Himalaya, des 
brasseurs visent les idéaux fermiers des siècles derniers, lorsque 
toutes les bières étaient conçues avec des ingrédients locaux. 
Découvrez avec l’auteur Martin Thibault (Druide) pourquoi 
Le goût de la bière fermière est au goût du jour et sera même 
à celui de demain.

Les défis d’un premier roman
14 h 15 / Pour tous / 30 min. / ESPACE RADIO-CANADA
Mathieu Muir (David), auteur du roman de science-fiction L’ère de 
l’Expansion, relate dans cette conférence son parcours de nouvel 
auteur désirant construire une œuvre qui sort des sentiers battus. 
Comment respecter les conventions tout en tentant de changer les 
paradigmes ? Découvrez-le avec lui !

LECTURES À L’HÉMISTICHE
Venez prendre une pause entre deux verres/vers et écoutez 
résonner le talent des auteurs et autrices de l’Hémistiche !

Adulte / 15 min. / HÉMISTICHE

14 h 00 Francine Ruel
14 h 15 David Goudreault
14 h 45 Larry Tremblay 

PRESCRIPTIONS LITTÉRAIRES
Pour tous / 60 min. / JARDIN DES LIBRAIRES (ALQ)
En collaboration avec l’Association des libraires du Québec

10 h 00 Ariane Gélinas
10 h 00 Marc-Etienne Brien (Biblairie GGC) 
11 h 00 Robert Lalonde
12 h 00 Élise Turcotte 
13 h 00 Jean-Philippe Baril Guérard
13 h 00 Marc-Etienne Brien (Biblairie GGC)
14 h 00 Billy Robinson (Librairie de Verdun)
14 h 00 Nicolas Lévesque
15 h 00 Marie-Ève BlaisLPR
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