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La bande dessinée a rendez-vous avec la Semaine de la
littérature
Saint-Constant, le 28 janvier 2016 – Du 6 au 14 février prochains, dans le cadre de la Semaine de la
littérature, les familles et tous les mordus de dessins auront plusieurs activités à se mettre sous les dents, à
commencer par la visite de Michel Rabagliati à la bibliothèque de Saint-Constant, le lundi 8 février à 19 h.
Michel Rabagliati est l’auteur de la série de bandes dessinées des « Paul » qui a récemment fait l’objet d’un
film à succès.
À plusieurs occasions, les amateurs d’illustrations pourront rencontrer de talentueux auteurs tels qu’Annie
Groovie (Léon), Maxim Cyr (Les Dragouilles), Alex A (L’agent Jean) et Olivier Carpentier (Far Out). Des
ateliers de création permettront également au public de pratiquer son coup de crayon et de recevoir de
judicieux conseils de la part des bédéistes invités.
Les personnes en quête d’endroits où bouquiner pourront s’arrêter à la foire du livre de la bibliothèque de La
Prairie (mardi 9 février, 9 h 30 à midi et 13 h 30 à 20 h 30) ou encore au CPE Soleil Souriant, à SaintConstant (vendredi 12 février, 17 h à 21 h), où les attendent plusieurs suggestions de livres destinés aux
enfants d’âge scolaire et pré-scolaire. Soirée de poésie (Mercier, mercredi 10 février, 19 h), projection de film
de l’Office nationale du film (Candiac, jeudi 11 février, 19 h) et imitation de personnages (Châteauguay,
dimanche 7 février, 13 h 30) seront aussi au menu de la Semaine de la littérature.
Certaines activités ont des places limitées. Il est donc conseillé de s’informer préalablement auprès de sa
bibliothèque avant de se présenter sur place. Pour obtenir la programmation détaillée de la Semaine de la
littérature, visitez le www.mrcroussillon.qc.ca, sous les onglets « Culture » et « Semaine de la littérature ».
Cette année, la MRC de Roussillon est heureuse d’ajouter les centres de la petite enfance ainsi que les
haltes-garderies communautaires du territoire parmi les établissements pouvant participer à l’activité Top
Chrono : Lecture! À l’instar des écoles primaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, les
intervenants seront appelés à faire une pause lecture avec les jeunes et courront la chance de remporter un
certificat-cadeau pour l’achat de produits culturels.
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