CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Mercredi 15 novembre
20 h à 22 h - Soirée Micro Joliette à la brasserie artisanale Maltstrom
Lancement des festivités
Lancement du recueil Bruits de Marco Geoffroy (Écrits des Forges)
Invités: Alexandre Trudel, Victor Bélair
Micro libre
Animation: MC Cédille
À la Brasserie artisanale Maltstrom
Contribution volontaire. 18 ans et +

Le concept Micro Joliette : un ou des poètes / artistes de la parole sont invités à
réciter en première partie et la soirée se termine par un micro libre, ouvert à tous.
Habituellement présenté à l’Albion, Micro Joliette se déplace pour la première fois
chez Maltstrom à Notre-Dame-des-Prairies. Une occasion unique de déguster les
produits de ce nouveau brasseur artisanal.

Jeudi 16 novembre
20 h à 22 h - La poésie comme mode de vie
Table ronde avec Mathieu Arsenault, Marie-Paule Grimaldi et Frédéric Généreux.
Animation: Jocelyn Thouin. Dans une ambiance conviviale, nous aborderons les aléas de la
vie d'écrivain et d'éditeur. Le tout sera entrecoupé de lectures. L'événement se terminera
par une discussion avec le public.
Au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (église)
Contribution volontaire. Bienvenue à tous!

Lieux
Le Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies est situé au 171, rue Curé-Rondeau
La Brasserie artisanale Maltstrom est située au 557, route 131 à Notre-Dame-desPrairies La bibliothèque est située au 171, rue Jetté, à Notre-Dame-des-Prairies

Suite >

CALENDRIER DES ACTIVITÉS (SUITE)
Vendredi 17 novembre
13 h à 14 h30 - Atelier Écrire femme

Atelier sur l'écriture au féminin présenté par Marie-Paule Grimaldi.
Exploration du sensible, regard sur l'âme du monde et sur soi, prise de parole :
chacune peut s'approprier la poésie à sa manière et à son rythme. La poète Marie-Paule
Grimaldi invite les femmes de tous âges à prendre leur place par l'écriture poétique.
Bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies
Activité réservée aux femmes. Places limitées.
Réservation notre-dame-poesie@hotmail.com ou 450-750-3861
15 h à 16 h30 - Ces personnages qui m'accompagnent

Rencontre avec Louise Warren, poète et essayiste
« À travers mes livres de poésie et mes essais, plusieurs personnages reviennent.
Certains appartiennent à ma famille, d’autres sont des artistes ou des écrivains. Il y a
aussi des personnages imaginaires. La rencontre permettra de les présenter dans des
extraits choisis, lus et commentés. À travers eux se dessinent des moments importants
de ma vie qui ont pris leur place au fil de plus de trente ans d’écriture. À ces présences
s’ajouteront plusieurs éléments des paysages de Lanaudière. » - Louise Warren
Bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies
Contribution volontaire. Bienvenue à tous!

5 à 7 - Cocktail poésie
Lancement de Manifeste d'une nostalgie d'Anne-Sophie Poisson chez Bouc Productions.

Dominque Cornellier, Janie Handfield et leurs invités Donald Alarie et Louise Dupré
Micro libre et plein de surprises
Au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (église)
19 h 30 à 23 h - La presque nuit de poésie
Parmi nos invités : Louise Warren, Mathieu Arsenault, Annie Landreville, Jonathan
Lamy, Marie-Paule Grimaldi, Anthony Lacroix, Lysane Picker-Paquin, Jean-Maxime
Lévesque, Véro Bachand, Fredéric Généreux, Tanya Milette, Laurianne Lafortune
Musiciens : Gabriel Girouard, Jean-François Berthiaume
Au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (église)
23 h - Jusqu’au bout de nos mots
Micro libre

Suite >

CALENDRIER DES ACTIVITÉS (SUITE)
Samedi 18 novembre
14h à 15h30 - Poésie adolescente
Rencontre avec la poète, performeuse et éditrice Claudine Vachon
D'anecdotes en lectures, l'artiste s'entretiendra avec les adolescents
de poésie, de démarche artistique, de la création et de la vie en
général. À la fois drôle et touchante, cette artiste unique saura
assurément captiver la Maison des jeunes.
Pour plus de détails, contactez la Maison de jeunes du Grand Joliette
www.maisondesjeunesgrandjoliette.org
5 à 7 - Grunge ! Avec Fred Généreux et Marc-André Poisson
Invités surprises
Micro libre
19 h 30 à 23 h - Poésie, musique et performances
Les Abdigradationnistes, Rock N Roll Bitch, Claudine Vachon, Yan St-Onge,
Virginie Beauregard D, Shawn Cotton, Anne-Sophie Poisson, Daniel Poirier-Leblanc
Micro libre avec les musiciens Olivier Grégoire et Marc-André Poisson
23 h - Jusqu’au bout de nos mots
Micro libre

Notre-Dame-de-la-Poésie - 2017

