
5 Mars
14 h 30
Rencontre avec les auteurs de chez nous
Bibliothèque de Montmagny
(138, rue St-Jean-Baptiste Est)

Depuis son ouverture, la Bibliothèque de Montmagny a entrepris de rassembler le plus grand nombre 
d’ouvrages encore disponibles écrits par des auteurs d’ici. À ce jour, plus de 160 œuvres ont été identifiées par 
le sceau « Auteur de chez nous ». La Bibliothèque de Montmagny vous invite à venir rencontrer quelques-uns 
de ces auteurs et à découvrir toute la richesse du patrimoine littéraire de la Côte-du-Sud!

15 h à 17 h 
Séance de signature de Pauline Gill 
Librairie Livres en tête de Montmagny
(110, rue St-Jean-Baptiste Est)

Après une carrière dans l'enseignement, Pauline Gill se consacre désormais à la recherche et à l'écriture. Elle est notamment 
l'auteure de Marie-Antoinette, La dame de la rivière Rouge, Les enfants de Duplessis et des séries best-sellers La Cordonnière, 
Docteure Irma et Gaby Bernier. Récipiendaire de nombreux prix et bourses, elle s'est donné pour mission de faire connaître 
l'histoire des pionnières du passé. Son plus récent ouvrage, Dans le regard de Luce, est paru en 2015 chez VLB éditeur.

6 Mars
10 h 30
Rencontre avec l’imaginaire
L’Heure du conte Desjardins à la bibliothèque de Montmagny
Bibliothèque de Montmagny
(138, rue St-Jean-Baptiste Est)

Présentée le premier dimanche de chaque mois à la bibliothèque de Montmagny, l’Heure du conte 
Desjardins favorise l'éveil à la lecture et permet aux enfants d'âge préscolaire de découvrir leurs capacités 
de compréhension, de création et de sociabilité. Cette activité d'animation ludique est suivie d'un bricolage 
supervisé par l'équipe de Magie Magie.

14 h
Rencontre avec les classiques de la littérature jeunesse
Bibliothèque de Montmagny
(138, rue St-Jean-Baptiste Est)

L'animatrice en littérature jeunesse Isabelle Côté présente Isabeau s'y promène, un spectacle de lecture 
animée de style théâtral qui reprend les grands classiques pour enfants. Cette fois, elle raconte l’histoire 
du Chat botté. Avec son château, ses accessoires et ses déguisements, elle fera vivre aux enfants une 
expérience inoubliable en leur faisant découvrir les grands contes classiques de la littérature jeunesse.

8 Mars
Midi
Rencontre avec les « Légendes d’un peuple »
Salle L’Aliane du Centre d’études collégiales de Montmagny
(115, boulevard Taché Est)

Alliant chansons, humour, poésie et histoire, Alexandre Belliard présente à travers Légendes d'un 
peuple des évènements, des lieux et des personnages marquants de l’époque de la Nouvelle-France 
à nos jours. Des premiers peuples aux grands explorateurs, de Marie Rollet à Louis-Joseph Papineau, 
de la déportation acadienne en passant par les luttes métisses de Louis Riel, Alexandre chante et        
raconte une vaste et inspirante épopée, celle des francophones d'Amérique!

8 et 9 Mars
Rencontre avec le slameur Ivy 

Ivy est un incontournable du slam au Québec. Ses multiples performances, son engagement et sa vision de 
la poésie font en sorte que le slam gagne en force et en qualité. Ivy s’impose comme un artiste original et 
communicatif où paroles et musique surprennent et séduisent. Muni de son éloquence et de sa musicalité 
poignante, Ivy promène un spectacle qui transporte les mélomanes et les amoureux de la rime bien tournée 
vers les hauts lieux de la performance.

Atelier d’écriture de slam et spectacle d’Ivy
La Tanière de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault
(141, boulevard Taché Est)

8 Mars

14 h à 16 h 
Rencontre avec les mots
Atelier d’écriture créative avec Kathy Paradis
Bibliothèque de Montmagny
(138, rue St-Jean-Baptiste Est)
Inscription nécessaire au 418 248-6022

Kathy Paradis est une artiste dans l’âme qui va au bout de ses rêves. Photographe professionnelle depuis 
déjà 45 ans, elle a œuvré dans différents domaines de la photographie artistique, tout en poursuivant des 
activités littéraires et en animant des ateliers sur l’art d’écrire ses émotions. Récipiendaire de plusieurs 
Award of Merit Certificat en poésie et du Golden Poet Award en 1985 de Word of Poetry de Californie, elle 
occupe une place de prestige dans le Dictionnaire Guérin des poètes d’ici de 1606 à nos jours.

19 h à 21 h
Soirée récital animée par Ivy
Bibliothèque de Montmagny
(138, rue St-Jean-Baptiste Est)

Vous êtes écrivains, poètes, « chansonneurs » et vous avez envie d’échanger en compagnie d’autres amoureux des mots?
Venez partager vos textes, vos vers ou votre expérience d’écriture lors d’une soirée récital animée par le poète et slameur professionnel IVY.
Signifiez votre intérêt auprès de Patrick Morency au 418 248-3361, poste 2145 ou à patrick.morency@villemontmagny.qc.ca.

9 mars
12 h à 13 h
Rencontre avec l’auteur Danny Émond
À la Bibliothèque Les grandes marées du Centre d’études collégiales de Montmagny

Dans son premier roman, Le repaire des solitudes, Danny Émond évoque avec une extraordinaire justesse la 
condition d'une certaine jeunesse contemporaine aux prises avec la précarité matérielle, la fragilité de ses rêves 
et la laideur des villes. Des nouvelles brèves et denses qui dessinent un monde disjoint, discordant dans lequel les 
corps se déplacent, obéissant aux règles immuables que dicte leur matérialité, aux besoins qui ne cessent de les 
tarauder. Les âmes, quant à elles, cherchent parfois à s'échapper vers d'autres époques ou d'autres lieux, ou à se 
réchauffer entre elles, mais elles sont le plus souvent obligées de reconnaître leur irrémédiable solitude.

15 h à 17 h  
Séance de signature de l’auteur Danny Émond
Librairie Livres en tête de Montmagny
(110, rue St-Jean-Baptiste Est)

14 h à 16 h
Rencontre avec les mots
Atelier d’écriture avec Kathy Paradis 
Groupe Alpha Montmagny
(62, rue St-Jean-Baptiste Est)
Inscription nécessaire au 418 248-6022

Kathy Paradis est une artiste dans l’âme qui va au bout de ses rêves. Photographe professionnelle depuis déjà 45 ans, 
elle a œuvré dans différents domaines de la photographie artistique, tout en poursuivant des activités littéraires et en 
animant des ateliers sur l’art d’écrire ses émotions. Récipiendaire de plusieurs Award of Merit Certificat en poésie et du 
Golden Poet Award en 1985 de Word of Poetry de Californie, elle occupe une place de prestige dans le Dictionnaire 
Guérin des poètes d’ici de 1606 à nos jours.

10 mars
Dictées de Korine Côté
Korine Côté se démarque par un humour assorti à sa personnalité; intelligent, percutant et authentique. Graduée de l'École 
Nationale de l'humour en 2006, on la découvre grâce à sa participation à l'émission Les 5 prochains à ARTV. Gagnante du prix 
du « Numéro de l'année » au Gala Les Oliviers 2013 puis de celui de « Découverte de l’année » en 2014, elle se 
lance dans l’écriture et le rodage de son premier one-woman show, intitulé MON SHOW, qu’elle 
présente officiellement depuis 2015. Elle sera en spectacle le samedi 7 mai 2016, à 
l’ancien cinéma Taché de Montmagny.

9 h 15 à 10 h 15 
Dictée scolaire secondaire 1 à 3
La Tanière de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault
(141, boulevard Taché Est)

11 h 45 à 13 h
Dictée scolaire secondaire 4 et 5 et collégial
composée et lue par Korine Côté
Salle L’Aliane du Centre d’études collégiales de Montmagny
(115, boulevard Taché Est)
50 participants maximum (25 du secondaire et 25 du collégial)

15 h à 16 h
Dictée composée pour le Groupe Alpha Montmagny
lue par Korine Côté
Groupe Alpha Montmagny
(62, rue St-Jean-Baptiste Est)

19 h
Dictée GRAND PUBLIC
composée et lue par Korine Côté
Bibliothèque de Montmagny
(138, rue St-Jean-Baptiste Est)

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

À GAGNER : . 1er prix : 100 $ à la Librairie Livre en Tête de Montmagny  . 2e prix :  une paire de billets pour le spectacle de Korine Côté
  présenté le 7 mai 2016 à Montmagny . 3e prix :  50 $ à la Librairie Livre en Tête de Montmagny

NOUVEAU!
Une tablette électronique (Galaxy Tab E 9.6 pouces)
sera remise en prix de participation parmi tous les participants
à la dictée grand public!

Du 8 au 11 mars
Rencontre avec Éric Michaud dit « le Roy des menteurs »!
Atelier de conte pour les élèves des écoles primaires de Montmagny

Eric Michaud est un conteur et un menteur professionnel. Depuis 1995, il traîne ses contes et ses menteries 
à travers les villes et villages du Québec, du Canada et de l’Europe. Doté d’une répartie déconcertante, il saura 
vous charmer avec son approche unique : un savant mélange d’histoire et d’humour!

11 mars
14 h
Rencontre avec Jocelyn Bérubé
Spectacle « C’est ben pour dire…! »
Bibliothèque de Montmagny
(138, rue St-Jean-Baptiste Est)

Le temps d’une petite veillée en plein après-midi, le conteur vous amènera dans un voyage sur 
terre et sur fleuve où la riche tradition des contes et légendes de la Côte-du-Sud formeront les 
paysages des lieux visités. Certaines légendes comme Le diable beau danseur sont même devenues 
des classiques et ont conquis toute l’Amérique française. Une veillée pour rire et pour s’émouvoir. 
Apportez donc votre bonne humeur et vos mouchoirs parce que… c’est ben pour dire…!

20 h
Rencontre avec la scène
Théâtre « Ma première fois » 
Salle Edwin-Bélanger
(141, boulevard Taché Est)

Ma première fois est une comédie à la fois intelligente, provocante et stimulante! Dans une mise 
en scène de Jasmin Roy, Émily Bégin, Roxane Bourdages, Jonathan Roberge et Martin Vachon 
vous feront revivre, sous forme de courtes scènes, de véritables premières expériences sexuelles 
à partir de plus de 40 000 témoignages recueillis.
*Ce spectacle s’adresse à un public âgé de 16 ans et plus.

12 mars
14 h 30
Rencontre avec le merveilleux
Spectacle de marionnettes et de contes avec Élisabeth Desjardins
Bibliothèque de Montmagny
(138, rue St-Jean-Baptiste Est)

Élisabeth Desjardins raconte des histoires vieilles comme le monde ou tirées de sa plume. Son expé-
rience comme marionnettiste, sa formation en danse et ses stages lui ont permis de 
développer une présence et une gestuelle particulière. Elle présente ses spectacles de 
contes pour enfants dans plusieurs écoles et bibliothèques municipales.

13 h à 15 h
Rencontre avec les artisans du livre 
Visite de l’entreprise Marquis imprimeur de Montmagny
(350, rue des Entrepreneurs)

Établi à Montmagny depuis 1937, Marquis est un chef de file dans le domaine de l’impression d’édition 
au Canada, aux États-Unis et en Europe. L’entreprise, qui emploie plus de 300 personnes offre un guichet 
unique de gestion de fichiers, de conception graphique et d’impression traditionnelle, principalement 
dans le secteur du livre, et excelle dans le déploiement de contenu numérique multiplateforme.

Sur place, le prolifique auteur François Gravel
Auteur de plus de 75 livres récompensés de nombreuses distinctions, François Gravel possède le rare talent 
de s’adresser avec le même plaisir contagieux à tous les publics, jeunes et moins jeunes. Faisant preuve d’un 
humour inimitable, il sait aussi être tendre ou grave selon les œuvres. La fantaisie et la sensibilité sont au cœur 
de ses romans. Son style est sans prétention, direct et simple, et l’humour est souvent au rendez-vous. Il figure 
parmi les plus prolifiques auteurs jeunesse québécois.

13 mars
13 h à 15 h 
Séance de signature de l’auteure Carolyn Chouinard
Librairie Livres en tête de Montmagny
(110, rue St-Jean-Baptiste Est)

Originaire de Sainte-Perpétue, Carolyn Chouinard est l’auteure de la trilogie « Le Cercle d’Éloan », l’histoire 
fantastique d’une légende oubliée depuis plus de huit cents ans pour laquelle elle a reçu le prix littéraire 
Philippe-Aubert-de-Gaspé (volet relève). Foncièrement attachée à la clientèle jeunesse, Carolyn a parcouru les 
écoles des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches pour partager sa passion pour la lecture et l’écriture. 
En 2015, elle écrit avec sa fille, Lora Boisvert, le premier livre d’une toute nouvelle série jeunesse : « So nice! 
Ç’aurait pu être pire… ».
 
14 h à 16 h
Rencontre avec l'auteure Madeleine Couture-Baumgartner
Causerie et lancement de son dernier livre
Bibliothèque de Montmagny
(138, rue St-Jean-Baptiste Est)

Madeleine Couture-Baumgartner a fait carrière dans le journalisme et la publicité à 
titre de rédactrice et de productrice. À la retraite, elle a s’est lancée dans l’écriture 
d’une trilogie avec sa vie comme toile de fond. Désirs d’évasion en est le troisième et 
dernier volet. Plus qu’une autobiographie à proprement parler, l’histoire se présente 
comme une chronique romancée, le récit émouvant d’une femme de son siècle dont la 
vie est un véritable roman.
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