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40e édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue

Ville-Marie, le 27 avril 2016. – Le comité organisateur est fier de vous annoncer la venue de près
de 40 auteurs invités à la 40e édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue qui se tiendra
du 26 au 29 mai 2016. Tel que mentionné dans les médias dans les dernières semaines, Francine
Ruel, notre présidente d’honneur, sera parmi nous pour présenter son dernier livre (Petite mort
à Venise). De plus, parmi les têtes d’affiche, notons la participation d’Étienne Boulay et Patrick
Marleau (Touchdown), Amélie Dubois (Ce qui se passe à Cuba, reste à Cuba) et Marguerite Blais
(Les lieux du cœur).
Pour ce qui est des maisons d’édition, nous sommes choyés car près de 80 exposants seront
présents et ce, accompagnés de plus de 30 auteurs délégués dont Marc Sicotte et Jocelyne
Ouellette. Nous retrouverons nos auteurs invités en animation d’ateliers dans les écoles primaires
et secondaires. De plus, quelques activités auront lieu au Théâtre du Rift dont un match d’impro
le samedi soir, 28 mai avec la participation de Claire Bergeron, Francine Ruel, Richard Petit, Simon
Lafrance, Sophie-Ann Vachon, Chloé Varin, Guillaume Demers et Daniel Laverdure.
Notre programmation sera haute en couleur sous notre thématique « 40 ans de lectures
précieuses ». Pour ces 40 ans de transmission de connaissances, de génération en génération,
l’aspect familial et ludique est le fil conducteur du salon. Plusieurs activités seront réalisées sous
forme de jeux : Mon auteur cuisine mieux que le tien! et Silence, au salon on joue!. Ceux-ci seront
animés, entre autres, par Richard Turcotte (Être l’artiste de sa vie). Le Salon du livre sera aussi le
lieu de certains lancements de livre dont, celui de Fernand Bellehumeur ainsi que celui de Roger
Larivière. On vous attend en grand nombre à cette précieuse édition!!!

30-

Source :

Anne Villeneuve
Comité des communications

Pour information : Lucie Desrochers
Coordonnatrice
819-622-0858

