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Gatineau Ville lecture
150 ans de joie de vivre… et de lecture!
Gatineau, le 24 avril 2017 – Créer le modèle exemplaire d’une société qui lit, voilà le défi que s’est donné la
Campagne pour la lecture. Du 6 au 13 mai 2017, Gatineau sera l’hôte, pour la première fois au Québec, de
l’événement Ville lecture, une grande célébration multiculturelle et plurilingue du livre et de la lecture. Organisée
à l’occasion des célébrations entourant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, en collaboration avec
Gatineau 2017, la Ville de Gatineau, Tourisme Outaouais et la Banque TD, Gatineau Ville lecture propose une
programmation éclatée qui saura plaire à tous, petits et grands, lecteurs aguerris ou débutants.
Des artistes locaux et invités, des événements gastronomiques, des poèmes livrés avec votre pizza, des rencontres
d’auteurs, des contes multiculturels, des accords roman et bière, une bande dessinée géante, des prescriptions
littéraires, des contes en plein air, des joutes de slam et plus encore feront vibrer Gatineau au rythme des mots.
« Le Comité du 150e est fier de soutenir cette vaste campagne de lecture à Gatineau en 2017. Il s’agit d’un
événement rassembleur, et nous tenons à remercier tous les organismes et entreprises qui ont décidé de s’investir
pour offrir des activités originales à la population de Gatineau. », a dit Maxime Tremblay, conseiller municipal et
coprésident du Comité du 150e.
Un bref aperçu de la programmation…
Le coup d’envoi des festivités se fera le samedi 6 mai, dès 15 h 30, alors qu’une trentaine d’auteurs de Gatineau
et de l’Ontario français se réuniront sur la passerelle du pont Alexandra afin de composer un texte collectif inédit
à 30 mains ayant pour thématique 150 ans de lecture.
Les bédéistes, Iris, Maude Robert, Yves Bourgelas et Kan-J, prendront d’assaut la Place du Centre et réaliseront
une bande dessinée géante en cinq jours.
Bibliothèque et Archives Canada présentera l’exposition La censure littéraire au Québec : des lectures en ébullition,
et l’artiste Véronique Guitard réalisera une œuvre à partir de livres anciens.
Des auteurs de la région offriront leurs services pour rédiger lettres, mots doux et poésie dans cinq résidences
pour personnes âgées.
Les gourmands seront ravis de recevoir une pointe de poésie lors de la livraison d’une pizza dans les restaurants
participants. Des poèmes de Loïse Lavallée et de Guy Jean seront apposés sur les boîtes. De son côté, le Bistro

CoqLicorne proposera un plat inspiré du célèbre personnage de Chrystine Brouillet, Maud Graham. Le biérologue
Mario D’Eer excitera vos papilles avec des accords roman et bières.
Une soirée de poésie réunissant Rodney Saint-Éloi, Guy Jean et Loïse Lavallée sera suivie d'une joute de slam des
plus enlevantes réunissant les gagnants des neuf dernières années.
Les plus jeunes seront ravis de rencontrer les auteurs, Katia Canciani, Isabelle Gaul, François Gilbert, Valérie
Perreault et Mireille Villeneuve qui liront des extraits de leurs livres dans divers commerces de l’Avenue de
Buckingham pendant l’Avenue littéraire.
Toute la semaine, plusieurs commerces et entreprises de Gatineau offriront un rabais ou un cadeau aux clients
qui se présenteront avec un livre. Et ce n’est qu’un minime aperçu de toutes les activités qui seront proposées
durant l’événement Gatineau Ville lecture.
Nos partenaires
Un tel événement ne pourrait être tenu sans la participation de nombreux partenaires. Nous remercions nos
partenaires majeurs : Gatineau 2017, la Ville de Gatineau, Tourisme Outaouais, la Banque TD, le Conseil des arts
du Canada, l’imprimerie Gauvin et les Prix littéraires du Gouverneur Général. Nous remercions aussi tous ceux qui
ont participé à la réalisation de ce magnifique programme d’activités : la Bibliothèque municipale de Gatineau,
Bibliothèque et Archives Canada, l’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais, l’Association des auteures
et auteurs de l’Ontario français, le Cégep de l’Outaouais, les Rendez-vous de la BD, Slam Outaouais, Vision CentreVille, le Salon du livre de l’Outaouais, l’Association des libraires du Québec, Bouquinart Librairie et galerie d’art, la
Librairie Louis-Fréchette, la Librairie Michabou, la librairie Réflexion, la Librairie Rose-Marie, La Librairie du Soleil,
Communication-Jeunesse, Accueil parrainage Outaouais (APO), Les Brasseurs du Temps, le British, le Bistro
CoqLicorne, Le Forum, Lire et faire lire, Fraser-Hickson, Mill Road Community Space, Ou Quoi, Place du Centre, Le
Tremplin des lecteurs, UNAM Canada, Wakefield Writers Festival des écrivains La Pêche et tous les commerces et
entreprises qui participent au calendrier de rabais littéraire.
La Campagne pour la lecture
Fondée en 2008 par un groupe de bénévoles, la Campagne pour la lecture a pour mission de faire de la lecture
une priorité nationale au Québec et au Canada. L’objectif est de bâtir une société dans laquelle tous les
Québécois et les Canadiens ont les mêmes possibilités de devenir et de demeurer des lecteurs pendant toute
leur vie.
Pour obtenir tous les détails de la programmation et du calendrier de rabais littéraires :
campagnepourlalecture.ca/programmation/gatineau
Pour découvrir la programmation anglophone et anishinabeg : nationalreadingcampaign.ca
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