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vincent vallieres
Invité d’honneur 

20 janvier 
Dictées de Vincent Vallières
Avec 15 nominations en carrière au Gala de l’ADISQ et 3 prix Félix, dont celui d’Interprète masculin de 
l’année 2012, Vincent Vallières est un incontournable du paysage musical québécois. Né le 8 août 1978 
à Sherbrooke, il compose son propre matériel depuis l’âge de 15 ans. Pas étonnant que l’artiste nous       
ait offert pas moins de 6 albums (Trente arpents, Bordel ambiant, Chacun dans son espace, Le repère 
tranquille, Le monde tourne et Fabriquer l’aube) depuis 1999.

11 h 45 à 13 h
Dictée scolaire composée et lue par Vincent Vallières à l’Aliane
au Centre d’études collégiales de Montmagny (115, boulevard Taché Est)

- 50 participants maximum (25 du secondaire et 25 du collégial)
 
À GAGNER PAR NIVEAU : . 1e r prix :  une tablette électronique (valeur de 350 $)
 . 2e prix :  100 $ à la librairie Livres en tête de Montmagny
 . 3e  prix :  une paire de billets pour le spectacle de Vincent Vallières 
      présenté le 22 février 2014 à Montmagny

15 h à 16 h
Dictée composée par le Groupe en alphabétisation Montmagny-Nord et lue par Vincent Vallières 
au local de l’organisme (62, rue St-Jean-Baptiste Est)

Activité réservée à la clientèle en francisation et en alphabétisation de l’organisme
 

19 h
Dictée composée et lue par le prolifique auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières
au cinéma Taché de Montmagny (111, rue St-Jean-Baptiste Est)

 . 50 participants maximum
 . Inscription obligatoire au 418 248-6022
 . Les professionnels de la langue ne peuvent participer
 

À GAGNER : . 1e r prix :  une tablette électronique (valeur de 350 $)
 . 2e prix :  un chèque-cadeau de l’auberge restaurant Chez Octave 
  et une paire de billets pour le spectacle de Vincent Vallières 
  présenté le 22 février 2014 à Montmagny 
 . 3e prix :  100 $ à la librairie Livres en tête de Montmagny

21 janvier 
Rencontres avec le maître du thriller québécois Martin Michaud
Né à Québec, en 1970, Martin Michaud est avocat, musicien, scénariste et écrivain. Qualifié par la 
critique de « maître du thriller québécois », il voit souvent son travail comparé à celui d’auteurs 
internationaux tels Michael Connelly et Henning Mankell. Dès leur parution, ses trois premiers polars 
obtiennent un succès littéraire fulgurant. Deux d’entre eux, La chorale du Diable et Je me souviens, lui 
ont même valu le Prix Saint-Pacôme du meilleur roman policier en 2011 et 2013. En octobre dernier, 
l’auteur a lancé un premier roman hors série, le thriller Sous la surface.
 
12 h à 13 h 30
Conférence à la bibliothèque du Centre d’études collégiales de Montmagny
(115, boulevard Taché Est)

15 h à 17 h
Séance de signatures à la librairie Livres en tête de Montmagny 
(110, rue St-Jean-Baptiste Est)

22 janvier 
Rencontre avec les rappeurs de Taktika 
Les membres de Taktika expliquent comment ils préparent une chanson, ce qui les 
inspire ainsi que le côté technique. Les étudiants sont alors amenés à proposer un 
thème, des mots et à mettre en pratique les conseils des chanteurs sur une musique. Par la suite, le 
participant peut lire ou rapper sa composition, et même aller sur la scène pour la présenter au groupe. 
T-Mo et BIC font également l’exercice avec les jeunes avant de présenter le résultat de leur travail.
       
11 h 45 à 13 h 
Atelier d’écriture à la Tanière de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny
(141, boulevard Taché Est)

19 h   
Rencontre avec le cinéma québécois
 Film « L’Autre Maison » du réalisateur Mathieu Roy présenté au cinéma Taché 
(111, rue St-Jean-Baptiste Est)

23 janvier 
Rencontres avec la conteuse Arleen Thibault
Arleen Thibault pratique l’art du conte depuis 2002. Conteuse de répertoire traditionnel tout autant 
qu’exploratrice des nouvelles avenues du conte, elle présente des spectacles rythmés, s’accompagnant 
à l’harmonica et aux pieds. Reconnue pour ses qualités d’interprétation, son expressivité et sa forte 
présence sur scène, elle fait vivre des univers de conte colorés, poétiques et humoristiques. On a pu 
l’entendre dans plusieurs festivals et lieux de conte au Québec, en Acadie, en Afrique et en France. Elle 
a aussi représenté le Canada aux Jeux de la francophonie à Beyrouth en 2009.
       
13 h à 16 h 
Atelier sur le conte québécois au local du Groupe en alphabétisation 
Montmagny-Nord (62, rue St-Jean-Baptiste Est)

20 h à 22 h 
Soirée de contes au café bistro Au coin du monde de Montmagny
(135, rue St-Jean-Baptiste Est)

22, 23 et 24 janvier 
Rencontres avec l’auteure jeunesse Valérie Perreault
Valérie Perreault détient un baccalauréat en enseignement au primaire et au préscolaire ainsi 
qu’un certificat en arts plastiques. Elle est également diplômée en Actualisation du Potentiel 
Intellectuel (A.P.I.). En 2005, elle suit avec succès une formation pour devenir directrice-adjointe 
d’une école primaire et depuis cette même année, elle est auteure. 
    
22 janvier  
Atelier donné aux élèves 
de l’école Beaubien de Montmagny

23 janvier  
Atelier donné aux élèves 
de l’école Saint-Thomas de Montmagny

24 janvier
Atelier donné aux élèves 
de l’école Saint-Pie X de Montmagny

25 janvier  Activité hors programmation
Lancement de Valérie Langlois
14 h
L’auteure magnymontoise Valérie Langlois lancera son deuxième roman intitulé 
« La dernière sorcière d’Écosse » au café bistro Au coin du monde de Montmagny
(135, rue St-Jean-Baptiste Est) 

Fiers partenaires de l’évènement

5 $
remis au GAMN

Ateliers réservés aux élèves

des écoles primaires


