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La lecture pour tous!
Montréal, le 27 septembre 2016 – La 5e Saison de la lecture de Montréal s’est mise en branle le
23 septembre et se poursuivra jusqu’au 26 décembre en offrant au public un vaste choix d’activités pour tous
autour de la lecture. Plus de 20 partenaires du domaine du livre se sont à nouveau réunis sous la bannière de la
Saison afin de transmettre leur passion commune pour les mots. Comme le veut la tradition, c’est au Festival
international de littérature (FIL) que revient l’honneur d’ouvrir la Saison en accueillant pas moins de
200 écrivains et artistes de toutes disciplines.
Auteurs, bibliothécaires, éditeurs, libraires, promoteurs d’événements littéraires et autres amoureux de la lecture
proposent tout au long de l’automne des festivals, lancements, débats, remises de prix littéraires, ateliers de
lecture et d’écriture, rencontres d’auteurs et conférences. Tout est en place pour offrir une Saison qui saura ravir
les amateurs de littérature et attirer de nouveaux adeptes.
La lecture pour tous
Le FIL a plus d’un tour dans son sac pour faire apprécier la littérature à un vaste public. Véritable célébration des
mots, ce festival multidisciplinaire présente, jusqu’au 2 octobre, une programmation composée de rencontres
littéraires, de projections de films, de spectacles de musique, de lectures publiques et plus encore. En plus des
activités en salle, le FIL récidive et plante à nouveau, en plein cœur des Jardins Gamelin, la Bibliothèque du
FIL / ICI ARTV et ses escouades littéraires. Une occasion ludique pour bouquiner, troquer des livres et faire le
plein de suggestions. Parmi les nombreuses invitations du FIL, notons Librettistes d’un soir – Les écrivains à
l’opéra (30 septembre – Grande Bibliothèque), Jack Kerouac : la vie est d’hommage (29 septembre – Théâtre
Outremont), un spectacle en hommage aux 50 ans du roman L’avalée des avalés de Réjean Ducharme (1er
et 2 octobre – Cinquième Salle de la Place des Arts) et beaucoup plus.
Célébrez la lecture en famille avec l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL). Dans le cadre de la
Saison de la lecture de Montréal, l’ANEL, en collaboration avec la librairie Paulines et la Bibliothèque de
Rosemont, vous convie le 28 septembre à l’événement Lisons ensemble, un 5 à 7 familial et convivial tenu au
parc du Pélican (rue Masson). Prenez le temps de lire un bon livre en agréable compagnie, venez bricoler des
lunettes avec la Bibliothèque de Rosemont, apportez votre livre ou profitez de ce moment pour aller bouquiner
à la librairie Paulines de Montréal (qui sera ouverte exceptionnellement jusqu’à 19 h pour l’occasion) et pour
rencontrer les auteurs, les lecteurs et les éditeurs présents.
LOGOSAISON JEUNE Vous voulez initiez vos petits au plaisir de la lecture? Surveillez les activités offertes par
les Bibliothèques de Montréal et offrez à votre enfant l’Heure du conte.
Pourquoi lis-tu?
Afin de propager leur plaisir de lire, des personnalités publiques répondront, tout au long de la Saison, à la
question « Pourquoi lis-tu? » par le truchement de vidéos qui seront par la suite partagées sur les réseaux
sociaux et le site de la Saison. Le plaisir, ça se partage! Du 23 septembre au 4 décembre, le public est
également convié à répondre à cette question en participant au concours Pourquoi lis-tu? et à partager sa
réponse sur Twitter ou Facebook, en utilisant le mot-clic #PourquoiJeLis en mode public. Les réponses sous
forme de texte, de vidéo ou même d’image sont acceptées. De nombreux prix seront remis : chèques-cadeaux,
livres, liseuses numériques.
Ouvrez l’œil, la Saison de la lecture s’expose à ciel ouvert! Du 30 septembre au 20 octobre, diverses œuvres
d’art public arboreront des livres à l’effigie de la Saison de la lecture de Montréal.
Pour tout savoir sur les activités, consultez le calendrier à saisondelalecture.com. Pour partager la Saison
et la suivre : Facebook – facebook.com/SaisonLecture et Twitter – twitter.com/SaisonLecture.
La Saison de la lecture de Montréal regroupe de nombreux partenaires : Archambault, Association des libraires
du Québec, Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française, Association nationale des
éditeurs de livres, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Bibliothèques de Montréal, Campagne pour la
lecture, Centre des auteurs dramatiques, Communication-Jeunesse, Conseil des arts de Montréal, Festival
international de la littérature, Fondation pour l’alphabétisation, Fraser Hickson, Lisez l’Europe (Goethe-Institut

Montréal), Renaud-Bray, Réseau réussite Montréal, Salon du livre de Montréal, Table de concertation régionale
des bibliothécaires scolaires de Montréal et Union des écrivaines et des écrivains québécois. Partenaires
associés : Club des Irrésistibles, Les Belles Soirées de l’Université de Montréal, Lire Montréal, Productions
Arreuh, Quebec Writers’ Federation. Partenaires médias : Huffington Post Québec, La Vitrine, Publicité
Sauvage.
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Tous les détails de la programmation à saisondelalecture.com.
Pour partager la Saison : Facebook – facebook.com/SaisonLecture
et sur Twitter – twitter.com/SaisonLecture

