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Le riche panorama d’un sympathique festival! 

Le Salon du livre du Grand Sudbury  

publie son programme complet 
 

GRAND SUDBURY, le 22 avril 2018 – Le Salon du livre du Grand Sudbury a officiellement publié aujourd’hui son 

programme officiel.  

 

Ce cahier de 24 pages aux couleurs vives et aux activités abondantes donne hâte d’assister à ce sympathique 

festival du livre et de la lecture qui aura lieu du 9 au 12 mai 2018 à l’École d’architecture et dans quelques restos-

bars du centre-ville. 

 

Le dévoilement du programme officiel a lieu à La Fromagerie le 22 avril dans le cadre d’une activité conjointe avec 

les Éditions Prise de parole qui souligne la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Pendant cette activité, le 

public est invité à redécouvrir des lieux mythiques du centre-ville de Sudbury des années 1980 dans l'œil de 

personnages du roman Agonie City de Matthew Heiti, mis en lecture par les artistes invités, Miriam Cusson, Thierry 

Dimanche et Antoine Côté Legault.  

 

Nous pouvons montrer en un coup d’œil toute la richesse de ce festival du Salon du livre que nous préparons depuis 

des mois! 

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Une programmation abondante et passionnante se dévoile au fil des pages du cahier du programme : 

 une cinquantaine d’activités pour le grand public, y compris une série de dîners littéraire, une série de 

conférences de marque ainsi que plusieurs tables rondes et causeries avec nos auteurs sur de nombreux 

thèmes fascinants; 

 une quinzaine d’activités divertissantes et éducatives pour les enfants et les familles, y compris un spectacle 

de magie avec Marc Trudel; 

 six spectacles en soirée, dont le concert de Moran présenté en collaboration avec la Slague; la « Bataille 

littéraire sudburoise » dans laquelle divers auteurs.es vont face à face devant un panneau de juges qui 

comprend notre invité d’honneur Michel Ouellette; la lecture publique de la pièce Un quai entre deux 

mondes d’Alain Doom; le monologue ininterrompu La vie littéraire de et par Mathieu Arsenault présenté en 

collaboration avec les productions Rhizomes; le bingo littéraire Kwahiatonhk avec des auteur.es 

autochtones et la soirée de poésie « En écho multiple » présentée en collaboration avec Prise de Parole; 

https://www.facebook.com/miriam.cusson
https://www.facebook.com/thierry.dimanche.5
https://www.facebook.com/thierry.dimanche.5
https://www.facebook.com/antoine.c.legault


 

 

 des occasions de découvrir et de rencontrer plus d’une cinquantaine d’auteurs et d’artistes de la 

francophonie canadienne, notamment l’écrivain prolifique Michel Ouellette et les auteurs de renom 

Waubgeshig Rice, Mireille Messier, Jean Marc Dalpé, Chloé Laduchesse, Herménégilde Chiasson, Louis-

Karl Picard-Sioui, Marie-Andrée Gill et Louise Dupré. 

Une programmation enrichie par des partenaires dynamiques 

La Campagne Ville Lecture récidive et collabore avec le Salon du livre du Grand Sudbury pour une deuxième édition 

consécutive dans le but de présenter leur événement national annuel, ce qui ajoute à la gamme d’activités littéraires. 

Le Salon du livre en profite pour souligner la composante « French Kiss » de sa programmation qui vise à accueillir 

le public anglophone et francophile. 

 

C’est sans oublier la trentaine de partenaires médiatiques, institutionnels, culturels et communautaires du Salon du 

livre qui fournissent des ressources et des services fort appréciés, ainsi que ses bailleurs de fonds. Ceux-ci et les 

partenaires de premier rang sont indiqués ci-dessous. 

 

Renseignements en ligne 

Tous les détails sur la programmation du Salon du livre du Grand Sudbury sont disponibles en ligne au 

www.lesalondulivre.ca. Ce site donne aussi accès au service de billetterie en ligne et à ses divers « passeports » : 

les forfaits Curieux, Affamé, Nocturne et Passe-partout. 

 

– 30 – 

Renseignements : 

Rose Laverdure 

Agente de communications 

Salon du livre du Grand Sudbury 

705-67501149 

communication@lesalondulivre.ca 

 

 

http://www.lesalondulivre.ca/
mailto:communication@lesalondulivre.ca

