Pour le plaisir de lire!
Jeudi 19 mai

15 h 00

Programmation grand public

16 h 00

Découvrez les enquêtes policières de François Dionne. Ce
scientifique de formation tisse des intrigues captivantes où
rien n’est laissé au hasard. Entrevue

18h00

19h00

Vic Verdier écrit avec plaisir et ça se sent! Découvrez la
plume distinctive de cet auteur de polars et de fiction.

Entrevue

En continu au salon…

Séances de dédicaces
Bouquinage
Vente de livres au kiosque de la
librairie Rose-Marie
Jeudi 19 mai de 9h30 à 20h00
Vendredi 20 mai de 9h30 à 20h00
Samedi 21 mai de10h00 à 15h00

16 h 00

Le bédéiste Jean-Louis Tripp nous explique le processus à quatre
mains derrière la création du village de Notre-Dame-des-Lacs et des
personnages attachants de la série à succès Magasin Général.

17 h 00

Comme un papillon. Entrevue

La zoothérapie, un bienfait pour tous ! Georges-Henri
Arenstein décrit le pouvoir bénéfique de nos relations avec
nos amis les bêtes. Conférence

Immortalité, planètes éloignées, voyages intergalactiques… L’univers
de science-fiction de Diane Giroux et de France Lussier. Entrevue

Simon Boulerice

Entrevue

L’auteur de thriller Cédrick Bruyère partage sa folie littéraire.
Suspense et frissons sont au rendez-vous dans son roman

17 h 00

Tout en racontant son rapport intime avec l’écriture, l’auteure Mylène
Bruneau nous explique comment et pourquoi, selon elle, le roman
historique a sa place dans la littérature québécoise. Entrevue

15 h 00
Francine Ouellette

Marie Paquette, auteure du récit autobiographique Les
deux vies de Marie, nous parle de prendre le contrôle de sa
vie, d’apprendre à se connaître et d’ouvrir son cœur à
l’amour. Entrevue

Anxiété : éviter ou affronter? Emmanuel Lauzon nous parle
du quotidien avec un trouble anxieux dans une conférence
autour de son roman TAGuée. Conférence

14h00

Ouverture officielle du Salon du livre. Venez célébrer avec nous!

18h00

Simon Boulerice, auteur, dramaturge, danseur et poète, parle avec
énergie et sincérité de son métier de créateur. Entrevue

19h00

Marcia Pilote partage avec humour et générosité son quotidien et
ses réflexions sur la vie qu’elle aime tant! Entrevue

Samedi 21 mai
10h00

Retrouvez Francine Ouellette, romancière québécoise, et ses récits
enlevants, mais bien ancrés dans l’histoire du Québec. Entrevue

10h45

France Bolduc nous invite dans l’univers de Baluchon au Portugal.

11h15

Ancien membre du groupe Harmonium et passionné de la chanson
française, Michel Normandeau nous présente son livre « Dis-moi,
Lily-Marlène ». Entrevue

12h00

L’athlète olympique aux multiples médailles Sylvie Fréchette nous
parle de son parcours semé d’embuches et de succès et partage sa
façon de surmonter les défis de la vie! Conférence

13h30

Priska Poirier nous révèle les coulisses du métier d’auteur jeunesse
et l’univers captivant de ses séries fantastiques. Entrevue

14h15

Marcia Pilote partage avec humour et générosité son quotidien et
ses réflexions sur la vie qu’elle aime tant! Conférence

Emmanuel Lauzon

Entrevue

Marcia Pilote
Crédit Martin Girard

14 h 00

Vendredi 20 mai

Crédit Maxime Leduc

Crédit Sarah Scott

Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus

Sylvie Fréchette

Programmation jeunesse
Les auteurs jeunesse vous
attendent !
Simon Boulerice, Robert Blake,
France Bolduc, Louise
Catherine Bergeron, Luc
Durocher, Evelyne Gauthier,
Emmanuel Lauzon, Priska
Poirier, et plus encore !

Un salon pour petits et
grands
450 élèves de la région en
atelier-découverte
La foire à lire à la Salle des
chevaliers de Colomb jeudi et
vendredi
Dédicaces, rencontres et
lectures au Salon en tout
temps

Merci à nos partenaires

