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Dévoilement de la programmation estivale de la Bibliothèque municipale
ROUYN-NORANDA, 5 mai 2018 – Maintenant devenu une tradition, le projet Lecture au parc se
poursuit pour une 4e année et c'est avec grand enthousiasme que nous vous la présentons. Cette
programmation de déploie en trois volets.
1. LECTURE AU PARC
Fruit d'une collaboration entre la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda et la Ville de RouynNoranda dans le cadre de sa démarche CULTURAT RN, le projet Lecture au parc se retrouve
également dans la programmation de TIC-TAC PARC.
L'animation autour du livre et les projets de médiation culturelle sont au coeur de la mission de la
Bibliothèque, et le public est au rendez-vous. Retrouvons-nous à la Place de la Paix (parc situé derrière
la Bibliothèque municipale et le MA, musée d'Art) pour découvrir les lecteurs suivants:
Mercredi 13 juin 2018
19 h : Lecture pour les familles avec Sabina Chauvin Bouchard (médiatrice culturelle au MA)
20 h : Lecture pour adultes avec Odette Caron (comédienne)
Mercredi 11 juillet 2018
19 h : Lecture pour les familles avec Josée Sylvestre (auteure)
20 h : Lecture pour adultes avec Marta Saenz de la Calzada (conteuse)
Mercredi 15 août 2018
19 h : Lecture pour les familles avec Valérie Côté (comédienne)
20 h : Lecture pour adultes avec Pierre Labrèche (conteur)
Attention attention... Activité spéciale : Pique-nique conté percussif & multiculturel
Mercredi 22 août 2018
Notez l'heure: 18 h - Place de la Paix
C'est un rendez-vous pour la famille car nous organisons une Lecture au parc vraiment spéciale. Venez
nombreux avec votre pique-nique, vos chaises et vos doudous et venez écouter des conteurs de
différentes nationalités nous raconter des histoires de leur pays! Partager un bon repas en bonne
compagnie, s'ouvrir à de nouveaux horizons, rencontrer des nouvelles personnes... on aime ça!
De plus, nous vous invitons à apporter vos tamtams et vos djembés pour un jam qui clôturera l'activité.
Toute la famille va danser!

2. LECTURE MUSICALE AU PARC
Le mariage entre la littérature et la musique a conquis tout le monde, alors nous réitérons l'expérience!
Une formidable collaboration avec Les pianos publics de Rouyn-Noranda.
Mercredi 27 juin 2018
19 h - Parc de l'Agora des Arts :
Lectures par Gabrielle Demers, Tommy Allen et Mélodie Rheault, accompagnés en musique
Mercredi 25 juillet 2018
19 h - Parc de l'Agora des Arts :
Lectures par Carol Courchesne, accompagné en musique
En cas de pluie, l’activité aura lieu à l'intérieur de l'Agora des arts.

3.
La Ville de Rouyn-Noranda s'est associée, l'an passé, à la Bibliothèque municipale et au Réseau BIBLIO
pour mettre sur pied diverses actions visant à faire la promotion du livre et de la lecture et à dynamiser
ses 12 bibliothèques municipales. C'est ainsi que le projet de la BibliOcyclette a été mis sur pied. C'est
un outil qui permet à la Bibliothèque municipale de se déplacer dans les parcs et autres lieux publics
durant la saison estivale pour offrir à la population des livres et des animations spéciales.
Cet été, vous allez faire la connaissance de Monsieur Signet, un personnage haut en couleur qui va
vous donner le goût de la lecture, soyez en certains! Il déambulera dans différents lieux de la ville avec
des livres dans son panier et de la bonne humeur à revendre! Voici le calendrier de ses sorties:
Dimanche 19 août
18h30 - Place de la Citoyenneté et
de la Coopération
Dimanche 26 août
18h30 - Modules d'eau du Parc Trémoy

Dimanche 8 juillet 2018
18h30 - Twin Kiss
Dimanche 22 juillet 2018
18h30 - Modules d'eau du Parc Trémoy
Dimanche 5 août
18h30 - Parc Chadbourne

Le calendrier de la BibliOcyclette est disponible sur le site Web de la Bibliothèque municipale ou en vous
informant au comptoir de prêt au 819 792-0944, poste 3222. Pour suivre ses sorties, surveillez la page
Facebook de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda.
* En cas de pluie, l'activité sera annulée car les livres détestent l'eau... Surveillez notre page Facebook
(www.facebook.com/BibliRN) pour savoir si l'activité a lieu ou non.

Cette programmation est rendue possible grâce au financement de la Ville de Rouyn-Noranda et du
gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan d’action sur le livre inscrit dans l’entente de
développement culturel 2018.
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Pour information ou demandes d’entrevues :
Sonia Cotten, Coordonnatrice à l'animation
Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda
819 762-0944, poste 3227
sonia.cotten@biblrn.qc.ca

