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La Bibliothèque de Québec vous invite à vivre
le festival Québec en toutes lettres en famille
les 20 et 21 octobre!
Québec, le 19 octobre 2018 – Les 20 et 21 octobre, la Bibliothèque de Québec
s’associe au festival Québec en toutes lettres pour vous faire vivre le festival en
famille. Cette 9e édition du festival littéraire sous le thème La splendeur du vertige
propose une fin de semaine complète d’activités gratuites en bibliothèque dans
chaque arrondissement de la ville.
« Québec en toutes lettres est un événement littéraire incontournable, a déclaré
Mme Alicia Despins, membre du comité exécutif et responsable de la culture et de la
technoculture. La Bibliothèque de Québec est fière de s’associer à ce festival festif,
rassembleur et stimulant qui contribue à promouvoir la littérature auprès de la
population. »
Programmation et activités proposées
Rencontres uniques avec les auteurs de livres jeunesse préférés de vos tout-petits
et leurs héros, animations, expositions et concours, découvrez la programmation!
Dans l'univers coloré de Marianne Dubuc : pour les 3 à 8 ans
Venez découvrir l’univers de Marianne Dubuc, auteure et illustratrice de La tournée
de Facteur Souris, Le lion et l’oiseau, L’Autobus et l’imagier Devant ma maison
traduit en 25 langues. Une rencontre où lecture, discussion et dessin sous la
direction des enfants seront à l’honneur.
L'île de Cosmo : pour les 3 à 6 ans
Lors de cette rencontre ludique et éducative, les jeunes explorent l'univers de
Cosmo le dodo en compagnie de la coauteure de la collection, Joannie Beaudet. Ils
auront aussi le plaisir de rencontrer en personne leur héros préféré : Cosmo le dodo!
La grande tournée de Cosmo le dodo : pour les 5 à 12 ans
Participez à cette rencontre ludique et éducative où les jeunes explorent l'univers de
Cosmo le dodo en compagnie de la coauteure de la collection, Joannie Beaudet.
Après avoir raconté avec passion son parcours professionnel, ainsi que son
expérience au sein de l'équipe de Cosmo, Joannie Beaudet donne vie à un album
en ponctuant sa lecture d'activités interactives.
Ima’zine : pour les 3 à 8 ans
Cet atelier de création invite les jeunes à laisser aller leur imagination en réalisant un
fanzine, petit livre artistique incarnant la liberté d’expression et la créativité
spontanée.
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Exposition Manifeste de l’artiste Mathieu Valade : pour tous
Du 11 octobre au 11 novembre 2018, Mathieu Valade présente quelques-uns des
grands manifestes artistiques de l’époque moderne à la façon d’un générique des
films de la série La guerre des étoiles à la bibliothèque Gabrielle-Roy. L’installation
invite le spectateur à jouer un rôle actif, à se montrer plus critique, plus curieux aussi
par rapport aux préceptes qui régissent la société dans laquelle il évolue. Cette
installation a été présentée en 2017 au Musée national des beaux-arts du Québec
dans le cadre de Manif d'art 8 / La biennale de Québec.
Le concours - La spontanéité des amis à pattes et à poils
Ce concours offre aux tout-petits et à leur famille la chance de gagner six prix
de quatre billets pour voir le spectacle Marco Bleu au Théâtre jeunesse
Les Gros Becs.
Pour plus de détails, consultez le site Web de la Bibliothèque de Québec à
bibliothequedequebec.qc.ca ou la programmation complète de l’événement à
quebecentouteslettres.com
À propos de la Bibliothèque de Québec
« Découvrir. Se divertir. Rêver. » La Bibliothèque de Québec est le lieu
incontournable d’exploration, de découverte et de divertissement, l’institution
culturelle et communautaire de proximité par excellence dont la gestion est confiée à
L’Institut Canadien de Québec. D’ici 2020, elle deviendra un modèle et un chef de
file du livre numérique francophone et sera parmi les bibliothèques les plus «
branchées » au Québec!
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