La Journée du livre haïtien 8e édition :
Dévoilement de la programmation 2015
Montréal, 18 août 2015
La 8e édition de la Journée du livre haïtien, qui se déroule au Centre N A Rive (6971, rue Saint-Denis,
Montréal) le samedi 22 août 2015, dévoile une programmation annonçant une journée remplie de
savoureuses découvertes.
C’est avec beaucoup d’émotion que nous rendrons hommage à un fidèle ami de la Journée du livre,
Dany Laferrière, qui faisait son entrée, ce printemps, à l’Académie française. Le tout enrichi d’une
prestation de Marie-Josée Lord.
En solidarité avec les Premières nations, un hommage sera rendu à l’auteure innue Joséphine Bacon.
Cet hommage sera coloré par le témoignage de Chloé Sainte-Marie, une lecture/prestation de
Samian, une lecture de Jean Sioui et le lancement de la revue Littoral (GRÉNOC). Daniel Lessard,
pianiste, accompagnera les auteurs lors des lectures.
La parole sera aussi proposée aux femmes à travers une lecture, en primeur, d'un extrait du prochain
livre de Marie-Célie Agnant et la présence de Louise Dupré et Martine Delvaux.
De plus, les lecteurs pourront visiter l’exposition Les chemins de la mémoire Haïti sous l’occupation
militaire américaine 1915-1934 en compagnie de Frantz Voltaire, pendant que les touts petits seront
bien occupés avec l’animation « Le baluchon de Michèle » en collaboration avec les Bibliothèques de
Montréal. Mentionnons également les rencontres avec les 33 auteurs présents (voir la programmation pour la liste complète) et la possibilité de se délecter des saveurs d’Haïti au Bistro Bouk’entrain.
L’animation de la journée sera assurée par Maguy Métellus.

Pour plus d’informations :
Audrey Perreault								Ninette Piou
Coordonnatrice de la Journée du livre haïtien				
Directrice générale Centre N A Rive
journeedulivrehaitien@gmail.com						naprive@yahoo.ca
514 808-5441									514 278-2157

PROGRAMMATION - JOURNÉE DU LIVRE HAÏTIEN
22 AOÛT 2015 de 11 h à 20 h

Animation : Maguy Métellus
11 h
11 h à 14 h
11 h 30 à 12 h
12 h 30
12 h à 18 h
La parole aux femmes
13 h à 13 h 10
13 h 30

Ouverture des portes de la Journée du livre haïtien
Animation jeunesse par le Réseau des Bibliothèques de Montréal : Le baluchon de Michèle
Visite commentée par Frantz Voltaire de l’exposition : Les chemins de la mémoire Haïti sous
l’occupation militaire américaine 1915-1934
Ouverture officielle de la JLH par le Centre N A Rive
Rencontres et signatures avec les écrivains présents
Interview d’auteurs par Maguy Métellus
En primeur, lecture d’un extrait du prochain roman de Marie-Célie Agnant : Femmes au temps
des carnassiers (Les Éditions du remue-ménage)
Heure de tombée pour déposer « La dictée de Dany »

Hommage
13 h 30 à 14 h 30
14 h 30

Hommage à Dany Laferrière avec Marie-Josée Lord et le comité organisateur.
Remise de la liseuse KOBO au gagnant du concours « La dictée de Dany » : Une commandite de
KOBO.

Plein feu sur les cultures amérindiennes
15 h à 16 h 15

17 h à 20h

Invitée d’honneur : Joséphine Bacon
Présentation de Chloé Sainte-Marie
Lecture de Joséphine Bacon (Mémoire d’encrier) accompagnée de Daniel Lessard (Pianiste,
compositeur, contrebassiste et improvisateur)
Lancement de la revue Littoral – Spécial 10e anniversaire (GRÉNOC)
Lecture de Jean Sioui
Lecture / prestation de Samian
Rencontre et signatures avec les écrivains présents. Interview d’auteurs par Maguy Métellus

•Il sera possible de visionner tout au long de la journée des films de Wapikoni Mobile (cinéma des Premières Nations)
dans un espace prévu à cet effet ! Pour en savoir plus sur Wapikoni Mobile, consultez leur site internet à l’adresse suivante :
http://www.wapikoni.ca/

Animation jeunesse : Le baluchon de Michèle
Dans son Baluchon, l’espiègle Michèle a déposé :
• Des poèmes émouvants rédigés par de jeunes Innus du village de Mingan
• L’histoire d’un garçon qui se rendra au chevet de son amoureuse Vava pour lui donner un baiser mauve
• Les péripéties de Roger, un chien-saucisse qui aimait se poser des questions, rêver et relever des défis
abracadabrants
Et bien d’autres livres…Mais ce n’est pas tout ! Pour émerveiller les jeunes lecteurs qui se présenteront à la Journée du livre
haïtien, il y a aussi dans le Baluchon de Michèle de précieux cadeaux. Les enfants qui se rendront visiter l’animatrice cette
journée-là recevront gratuitement une affiche et un signet d’un livre de Dany Laferrière.
Animation en continu de 11 h à 14 h

Maisons d’édition participantes :

Auteurs présents :

Bayard Canada
Boréal
Bruno Doucey
CIDIHCA
Dami-Doura
Éditions Dialogue Nord/Sud
Éditions Hannenorak
Éditions les 400 coups
Groupe Ville-Marie Littérature
Isatis
Le Noroît
Les Éditions du remue-ménage
Mémoire d’encrier
Néopol (Société des écrivains)
Planète rebelle
Pleine lune
Triptyque
Vent d’ailleurs

Chloé Sainte-Marie
Claude Dauphin
Dany Laferrière
Émeline Pierre
Franck Laveaux
Frantz Leconte
Frantz Mars
Frédéric Boisrond
Gary Klang
Jean Fils-Aimé
Jean Sioui
Joël Des Rosiers
Joséphine Bacon
Joujou Turenne
Laure Morali
Lemarec Destin
Lenous Suprice
Louise Dupré
Marie Ermite Datus
Marie Larocque
Marie-Célie Agnant
Marie-Sœurette Mathieu
Martine Delvaux
Myrtelle Devilmé
Rassoul Labuchin
Ray Bazile
Réginald Germain
Robert Berrouët-Oriol
Rodney Saint-Éloi
Roland Menuau
Samian
Stéphane Martelly
Wadner Isidor

