Le Salon du livre jeunesse de Longueuil est de retour, en virtuel, pour sa 16e édition
Un événement pour les familles de partout au Canada !
Longueuil, 3 février 2022 – L’équipe du Salon du livre jeunesse de Longueuil est fière de dévoiler la programmation
entièrement numérique du Salon du livre jeunesse de Longueuil. Grâce à cette formule qui a été adoptée l’année
dernière, des familles de partout ont pu assister aux animations et aux spectacles entièrement gratuits. Encore cette
année, une programmation variée sur le thème des différences sera diffusée sur notre site web les 12 et 13 février.
Spectacles
Le Salon propose chaque année une série de spectacles fort appréciés des familles. Cette année encore, quatre
seront présentés au cours de la fin de semaine.
Samedi 12 février
10 h Au bout du monde, des créations MiniMalices
14 h O’ La Traversée fantastique, de Nadine Walsh

Dimanche 13 février
10 h À fleur de ville, de David Fiset
14 h Le sentier des rêves, de Motus

Venez à la rencontre de vos auteur.ices préféré.e.s !
Plusieurs auteur.rice.s aimé.e.s des jeunes seront présent.es sur le web afin de vous proposer des lectures, des
rencontres et des animations. Une vingtaine d’auteurs vous attendront, dont Renee Wilkin, Richard Petit, Marie Hélène
Poitras, Pierre-Yves Villeneuve, Jean-Dominic Leduc, Dominique Pelletier et plusieurs autres.
Découvrez la programmation complète ICI.
Un nouveau partenariat avec Hydro-Québec
La Fête de la lecture et du livre jeunesse est fière de bénéficier du soutien d’Hydro-Québec qui agit comme partenaire
en titre. C’est grâce à leur importante contribution que la Fête est en mesure de proposer de nombreuses activités qui
favorisent le goût de la lecture et de l’écriture chez les jeunes et font la promotion de la littérature jeunesse.
Partenariat renouvelé avec Communication-Jeunesse
Une belle collaboration se poursuit avec l’organisme Communication-Jeunesse cette année. Ainsi, dans le cadre du
salon, Communication-Jeunesse proposera des ateliers et des capsules sous le thème de la différence. Au moyen des
livres, on répondra à des questionnements bien présents chez les enfants. Toutes les familles sont dans la lecture ! et
Tous différents et si pareils ! engendreront assurément de belles discussions à la maison.
Pour avoir accès à nos activités gratuites, vous devez d’abord vous inscrire (il est possible de le faire à
l’avance.) Vous recevrez ensuite des indications par courriel.
https://www.lafetedulivre.com/salon-longueuil-accueil
Suivez-nous sur Facebook pour du contenu original.
À propos de la Fête de la lecture et du livre jeunesse
Fondée en 1999, la Fête de la lecture et du livre jeunesse est une corporation à but non lucratif autonome qui fait la
promotion de la littérature jeunesse dans toute la Montérégie, en stimulant et en consolidant la pratique de la lecture et
de l’écriture chez les tout-petits, les enfants et les jeunes. En affirmant que la lecture et l’écriture doivent être des
valeurs centrales de toute société́, la Fête nous permet de rallier les notions « sérieuses » d’implication citoyenne et de
lutte contre l’analphabétisme à la notion, tout aussi sérieuse, de plaisir associé au livre !
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