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Mars 2016

Express

Nous vous invitons à notre prochaine conférence :

«Quand les histoires donnent des ailes»
Lyse est avant tout une conteuse dans l'oralité. Elle a créé de multiples histoires,
destinées à des auditoires de tous âges. Elle se laisse inspirer par la gorge d'un crapaud
qui vibre, par une roche qui a plus ou moins la forme d'un cheval, par une plume de
corbeau qui n'est plus de la première fraîcheur. Elle a le don de tout transformer en
histoires qui font du bien, qui dépoussièrent et qui nous aident à retrouver notre
légèreté.
Elle adore partager ses envolées dans l'imaginaire et peut-être plus encore la clef pour
en créer soi-même.

par Lyse Trottier auteure conteuse
Mardi 15 mars 2016, 19h
Salle de conférence (sous-sol) au
177, 71e Rue Est
Inscription au 418-841-1042
Gratuit

Le mois de mars est celui de la poésie…
Nous vous invitons à suivre quelques événements mettant en avant la poésie sous
toutes ses formes: lecture, écriture… à la Maison de la littérature



le 8 mars à 17h30, à l’occasion de la journée internationale de la femme, vous
pourrez écouter sept voix féminines lisant des poèmes portant sur le thème
‘’au plus beau du jour’’. Cet événement est gratuit.



les 12 et 13 mars de 13h30 à 16h30, vous pourrez participer à des ateliers de
création littéraire animés par le dramaturge Philippe Dorin. Ces ateliers sont
gratuits mais vous devez réserver votre place.



La Maison de la littérature propose des visites guidées permettant de découvrir
son histoire ainsi que celle du temple Wesley.



Maison de la littérature
40 rue Stanislas
www.maisondelalitterature.qc.ca
Tel: 418-641-6797

À mettre à l’agenda

-jeudi 26 Mai : visite guidée du Monastère des Augustines.Coût:14$

Départ à 9h15 , retour à 15h Inscrivez-vous par téléphone au 418-8411042 ou par courriel à alphastoneham@ccapcable.com
-Samedi 4 juin : ouverture officielle du Coeur à lire

