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De retour à la bibliothèque du Millénaire, le festival du livre
permet au lectorat de rencontrer des écrivains
Winnipeg, Manitoba – Le festival du livre sera de retour à la bibliothèque du Millénaire,
pendant toute la journée du samedi 25 novembre, qui sera marquée par une exposition
des meilleures publications des Prairies, une dégustation de livres et un débat
d’experts. Des livres formidables de tous genres seront découverts.
Lieu : bibliothèque du Millénaire, 251, rue Donald, 2e étage
Date : le samedi 25 novembre, de 10 h 30 à 16 h 30
Déroulement des activités :


Débat d’experts « C’est ici que commence le livre », de 11 h à midi
o Promenez-vous dans Winnipeg au fil du débat sur les lieux célèbres de
cette ville qui sont mentionnés dans des livres. Charlene Diehl, du
Festival international des écrivains de Winnipeg, anime la discussion à
laquelle participeront Ariel Gordon, des presses de l’Université du
Manitoba, l’auteur winnipégois Allan Levine, et des bibliothécaires de la
Bibliothèque publique de Winnipeg.



Dégustation de livres – Des livres délicieux seront mis à la disposition du public
qui pourra librement en savourer des parties pendant 30 minutes. Cet apéritif
spontané et original permettra aux bibliothécaires de faire découvrir les
meilleures publications au public.
o De 13 h à 13 h 30 – La vie et la mort : mémoires et mystères notables
o De 14 h à 14 h 30 – Canada 150 et plus : lectures passionnantes sur
notre passé et notre présent
o De 15 h 15 h 30 – Mélange des genres : meilleurs livres multi-genres



Expo de livres, de 10 h 30 à 16 h 30

o Des éditeurs et des écrivains d’ici permettent au public d’explorer les
meilleurs romans et ouvrages documentaires sur les Prairies, avec la
participation des maisons de publication suivantes : ARP Books At Bay
Press, Les Éditions des Plaines, Fernwood Publishing, Great Plains
Publications, J. Gordon Shillingford Publishing, Peanut Butter Press,
Rebelight Publishing Inc., Signature Editions, Turnstone Press, et
University of Manitoba Press.


Le coin poésie, de 10 h 30 à 16 h 30
o Pour s’essayer à écrire des poèmes en cachant des mots sur une page.
La poète Jennifer Still, écrivaine résidente de la Bibliothèque, sera
présente pour faire une démonstration et aider les apprentis poètes.



Cercles de lecture, de 10 h 30 à 16 h 30
o Livres que les cercles de lecture vont adorer, conseils sur les discussions
à mener, et informations sur les trousses pour les cercles de lecture de la
Bibliothèque.



Les bibliothécaires sont là! – de 10 h 30 à 16 h 30
o Vous êtes en panne de lecture? Vous ne savez pas quoi lire? Le
personnel du service de renseignements de la bibliothèque sera là pour
diagnostiquer les personnes en proie à des problèmes de lecture, et leur
prescrire quelques livres.

Toutes les activités sont gratuites.
Le festival du livre est un partenariat entre les services de bibliothèque de la Ville de
Winnipeg et l’Association of Manitoba Book Publishers (association des éditeurs du
Manitoba), et est financé par le conseil d’administration de la Bibliothèque publique de
Winnipeg. Pour de plus amples renseignements sur la Bibliothèque publique de
Winnipeg, prière de visiter winnipeg.ca/francais/library.
-30Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,
à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg.
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg.

