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Pour la description complète ou pour assister aux animations : www.lafetedulivre.com 
* Nous vous conseillons de vous présenter dix minutes à l’avance pour vous connecter à la plateforme.

Activités

gratuites!

 lafetedulivre.com

14 h    O’ La Traversée fantastique   (Dès 4 ans)
Nadine Walsh 

C’est l’histoire de Fiona, une petite Irlandaise qui 
s’embarque pour le Canada. Elle fuit la famine 
qui mange son île verte. Sur le bateau, la vie 
n’est pas rose. Il y a trois fois trop de monde, la 
cale est noire, ça pue et les rats lui passent sur 
le corps ! Pendant la traversée, Fiona devra sauver 
les fairies de l’oubli, car ces êtres féériques émigrent eux aussi ! 
Parsemé d’ombre et de lumière, O’ est un spectacle émouvant, 
ludique et porteur d’images… fantastiques !

10 h    Au bout du conte     (Dès 4 ans)
Les créations des MiniMalices 

Au bout du conte revisite, avec un minimum 
d’artifices pour un maximum d’inventivité, 
les histoires qui ont bercé nos enfances, 
apeuré nos grands-mères et captivé le plus 
tannant de nos cousins. Parce qu’il est bon 
de se rappeler qu’on peut faire beaucoup 
avec peu et que ce n’est pas parce qu’on est 
petit qu’on ne peut pas être grand !

9 h  Julien Paré-Sorel Rencontre avec Julien Paré-Sorel   (Dès 8 ans)
9 h 30 Renee Wilkin Raconte-moi une histoire   (Dès 4 ans)
9 h 30 Conférence   Toutes les familles sont dans la lecture !   
11 h  Emilie Ouellette L’après… une mauvaise passe   (Dès 12 ans)
11 h 30 Yves Trottier  Romans d’aventures et mythologie   (Dès 10 ans)
13 h  Les animations Clin d’œil  L’œuf bleu de Vadrouille la poule   (Dès 4 ans)
13 h 30 Marie Hélène Poitras Heure du conte avec Marie Hélène Poitras :  
  L’épopée de Timothée !                (Dès 4 ans)

15 h Pierre-Yves Villeneuve À l’origine de Gamer   (Dès 10 ans)

15 h 30 Corinne Delporte et  Le pique-nique après la pluie   (Dès 3 ans) 
 Célia Molinari 
16 h Caroline Lebeau et  Les champions : vivement la diversité !   (Dès 5 ans) 
 Valérie Gagnon-Paradis
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SOUS LE THÈME DE LA DIFFÉRENCE 

Dimanche 13 février

9 h  Conférence Tous différents et si pareils !   
9 h 30 Isabel dos Santos Un ami venu de loin    (Dès 6 ans) 
11 h  Annie Blouin et  Les enquêtes de Catou et Jules :    (Dès 5 ans)   
 Patrice Auger création d’un personnage en 3D
11 h  Jean-Dominic Leduc  L’atelier BD   (Dès 7 ans)
11 h 30 Richard Petit  Lire, c’est savoir rire    (Dès 7 ans)  
13 h Paule Brière Les amis    (Dès 4 ans) 
13 h 30 Patrick Blanchette À la rencontre de deux mondes    (Dès 8 ans) 
15 h Dominique Pelletier Fais-moi un dessin !    (Dès 7 ans) 
15 h 30 Brigitte Beaudoin La Pie Curieuse raconte... la différence    (Dès 4 ans) 
16 h Rig On scribouille ensemble    (Dès 6 ans) 

AnimationsAnimations

10 h     À fleur de ville       Dès 4 ans
David Fiset 

M. Gazon mène une vie terne et ordonnée, 
prisonnier qu’il est d’une routine sur fond 
gris. La soudaine apparition d’une nature 
progressivement envahissante réveille 
l’essence foisonnante qui sommeillait en lui. 
Ces étonnantes manifestations de verdure 
feront naître sous nos yeux un M. Gazon 
pétillant et surprenant.

Pour la description complète ou pour assister aux animations : www.lafetedulivre.com 
* Nous vous conseillons de vous présenter dix minutes à l’avance pour vous connecter à la plateforme.
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14 h    Le sentier des rêves     Dès 5 ans

Motus 
Le peuple du territoire des ours vous invite 
à accompagner Ashini dans son périple 
fabuleux qu’il vivra grâce au rituel de la  
tente de sudation. Dans ce monde 
de visions et de rêves, où se côtoient 
Carcajous et Onis, il rencontrera une petite 
fille japonaise du VIIe siècle. Font-ils tous partie 
de la même quête ?
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