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Pour diffusion immédiate

Prenez part à la 2e édition du Petit Salon du livre de Nicolet
NICOLET, le 11 octobre 2013 - La Ville de Nicolet et ses partenaires culturels sont heureux
de présenter la programmation de la 2e édition du Petit Salon du livre qui se déroulera au
Centre des arts populaires de Nicolet sous la présidence d’honneur de l’écrivain
nicolétain, M. Louis Caron. Le Petit Salon du livre sera ouvert le samedi 26 octobre de 10 h
à 16 h et le dimanche 27 octobre de 11 h à 15 h. L’entrée est libre.

Cet évènement vise à valoriser la littérature en plus mettre en valeur nos écrivains. « L’édition
de cette année est hautement bonifiée grâce à une grande implication de l’ensemble des
organismes culturels et communautaires. Cet évènement vient dynamiser notre ville en plus de
mettre en valeur les talents de chez nous. » déclare M. Alain Drouin, maire de Nicolet.

Au cours de la fin de semaine, les visiteurs auront l’occasion de rencontrer plusieurs auteurs de
Nicolet et de la région. « Le Petit Salon du livre permet aux auteurs d’établir une relation
privilégiée avec ses lecteurs actuels et futurs. C’est un moment d’échanges et de vives
rencontres! Cette année, plus de 13 auteurs seront présents pour vous faire découvrir le monde
de l’écriture, tels Normand Cliche, Christiane Dupont-Champagne, Mathieu Fortin et plusieurs
autres. Je suis convaincu que cette édition saura ravir les plus petits et les plus grands. » ajoute
le président d’honneur, M. Louis Caron.

Nouveauté cette année
Le Petit Salon du livre présente un volet atelier et animation dont deux spectacles pour
enfants et un conte pour tous. Nous invitons la population à prendre connaissance de la
programmation afin de prendre part à cette fin de semaine d’activités gratuites pour le plaisir
des petits et des grands! Une vente de livres neufs à prix réduit aura lieu durant toute la fin
de semaine. Pourquoi ne pas profiter de ce moment pour offrir un livre, en cadeau, à Noël.
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Programmation 10 h

SAMEDI 26 OCTOBRE

Les enfants de 5 à 10 ans sont invités à prendre part au spectacle de
Jonathan Wizard. Ce fascinant personnage vous propose une aventure en
chansons et en danse. Tantôt humoristique et plutôt taquin, il saura séduire
les enfants par ses histoires hautes en couleur.

10 h à 12 h

Les tout-petits de 0 à 5 ans sont invités à prendre part à la lecture d’un
conte ainsi qu’à l’atelier Brindami organisé par Priorité Enfants NicoletYamaska. Sur place bricolage, maquillage, collations, revues et livres gratuits
en quantité limitée.

14 h

Les visiteurs pourront assister à un conte pour tous avec l’excellent Denis
Massé. Ce dernier est le chanteur et accordéoniste des Tireux d’Roches.
Conteur et auteur à ses heures, ce dernier sait créer une ambiance qui nous
piège dans son monde de raconteur.

13 h à 16 h

L’écrivaine Christiane Asselin vous proposera un atelier : Comment va votre
grammaire? Tandis que l’artiste nicolétaine Élise Proulx fera une
démonstration de son talent en calligraphie.

13 h 30 à 15 h 30

Rendez-vous à l’espace du Musée des religions du monde pour
rencontrer Claude Lafortune pour une séance de dédicace du catalogue
d’exposition « Colle, papier et ciseaux » en plus de découvrir d’autres
livres et catalogues d’exposition tel que Tabarnak.

10 h à 16 h

À l’espace de la Julie Factrie, démonstration de tricots et découvertes de
livres en loisirs créatifs.

EN TOUT TEMPS

Le rallye Mots en cavale de la Maison et atelier Rodolphe-Duguay, le
labyrinthe du Centre des arts populaires de Nicolet, la création de
mandalas avec le Musée des religions du monde. Venez admirer la
création d’œuvre en direct!
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Programmation - DIMANCHE 27 OCTOBRE
11 h

Les enfants de 5 à 9 ans sont invités à prendre part au spectacle « La
Sorcière perd la tête ». Oups-Patatras est une gentille sorcière
gourmande et maladroite qui perd un peu la mémoire. Inspiré par
l’halloween et les sons inquiétants, ce spectacle vise l’apprivoisement des
peurs imaginées.

13 h 30

Génial! Le numérique en classe! Venez voir le projet des élèves
de 3e année et assistez à l’atelier-rencontre.
Atelier de fabrication de signets par l’Association des personnes
déficientes intellectuelles. Aussi, venez réaliser un atelier-brico avec
Marianne Dubuc, auteure et illustratrice jeunesse.

13 h 30 à 15 h 30

Rendez-vous à l’espace du Musée des religions du monde pour
rencontrer Sœur Jeanne Vanasse pour une séance de dédicace du
catalogue d’exposition « L’Apocalypse » et le livre « L’œil bleu » en
plus de découvrir d’autres livres et catalogues d’exposition tels que
Tabarnak.

EN TOUT TEMPS

Le rallye Mots en cavale de la Maison et atelier Rodolphe-Duguay, le
labyrinthe du Centre des arts populaires de Nicolet, la création de
mandalas avec le Musée des religions du monde. Venez admirer la
création d’œuvre en direct!
Visitez le parc littéraire l’Arbre de mots situé près du Musée des
religions du monde. Découvrez 30 auteurs nicolétains en visitant les
sculptures d’acier grandeur nature et les extraits de texte pour vous faire
voyager au cœur de la littérature. Pourquoi ne pas réaliser la lecture d’un
livre itinérant en profitant du parc et de ses arbres.
Une naissance… Un livre!

Les parents d’un nouveau-né peuvent

obtenir une trousse spéciale en communiquant avec la bibliothèque de
Nicolet au 819 293-6007 ou en se rendant sur place.
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Cette 2e édition du Petit Salon du livre est rendue possible grâce à la collaboration du Centre
d’archives du Séminaire de Nicolet, de la Maison et atelier Rodolphe-Duguay, du Musée des
religions du monde, du Centre des arts populaires de Nicolet, de la Julie Factrie, de Priorité
Enfants Nicolet-Yamaska avec la participation financière de la Caisse Desjardins de Nicolet, du
Journal Le Courrier Sud, de la Société Saint-Jean-Baptiste Centre-du-Québec (section Nicolet),
du Fonds de soutien aux projets culturels de la MRC de Nicolet-Yamaska, de la Ville de Nicolet
et du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Un rendez-vous à ne pas manquer les 26 et 27 octobre prochains!
Bienvenue à tous et à toutes!
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