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« Le maître du thriller québécois » Martin Michaud sera à Saint-Constant dans
le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques
Saint-Constant, le 7 octobre 2016 – Du 15 au 22 octobre, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques
publiques du Québec, la bibliothèque de Saint-Constant prévoit une programmation d’activités
spéciales. Entre autres, elle accueillera l’avocat, musicien, scénariste et écrivain à succès : Martin
Michaud.
Lundi 17 octobre à 19 h 00 : Rencontre avec Martin Michaud
Auteur de grand talent, il est une des figures de proue du roman
policier québécois. Il a à son actif sept thrillers ayant connu un
succès fulgurant, qui lui valurent six prix littéraires. Il vous
attendra à la Salle multifonctionnelle pour répondre à vos
questions et dédicacer ses ouvrages. Le coût est de 3 $ par
personne.

Jeudi 20 octobre à 19 h 00 : La beauté des jardins et
la grande musique
Des jardins du Moyen-Âge à ceux de la Renaissance
et du Baroque, une expérience hors du commun
d’audioconférence avec projection. Le tout sera
animé par nul autre que Maurice Rhéaume, fin
spécialiste musical connu pour son travail au sein du
Festival de Lanaudière et de l’Orchestre
symphonique de Québec. Le coût est de 3 $ par
personne.
Ces deux activités se dérouleront nécessitent l’achat de billets au préalable, disponibles au comptoir de
la bibliothèque. Consultez le site saint-constant.ca pour plus de détails.
Pour bonifier le tout, l’Association des bibliothèques publiques de la Montérégie fera tirer une tablette
IPad et une console de jeu Playstation 4 parmi tous ceux qui auront visité une bibliothèque membre au
cours du mois d’octobre 2016.
- 30 Source :

Service des communications
Ville de Saint-Constant
450 638-2010, poste 7460
communication@ville.saint-constant.qc.ca

Ville de Saint-Constant
147, rue Saint-Pierre
Saint-Constant (Québec)
J5A 2G9
www.ville.saint-constant.qc.ca

