COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
FABRIQUE-TOI UNE HISTOIRE, FABRIQUE TON HISTOIRE!
Saint-Hyacinthe, le 7 février 2017 – La Foire du livre de Saint-Hyacinthe est de
retour cette année pour sa 9e édition, qui se tiendra, du 16 au 19 mars aux
Galeries St-Hyacinthe. Les participants auront la chance de rencontrer plus
de 70 auteurs sur place. Lors de l’événement, les amateurs de lecture
pourront se transporter vers un univers fantastique et de fiction grâce à la
thématique : Fabrique-toi une histoire.
Une affiche qui invite à la rêverie
Félix Laflamme, l’illustrateur officiel de l’affiche de
cette année est un passionné de dessin depuis son
jeune âge. Félix a su faire une représentation fidèle
de la thématique avec l’illustration de la machine qui
bouille pour créer une histoire à l’effigie de
l’imagination de chacun. La lecture apporte la
possibilité au lecteur de se créer un univers propre à
lui dans lequel il peut s’identifier et où la créativité n’a
pas de limite.
UNE PROGRAMMATION POUR TOUS
Les jeunes s’évadent à la Foire du livre
Avec ses activités palpitantes offertes aux enfants de la région, la Foire du
livre est l’occasion parfaite pour les plonger dans un monde où ils pourront
laisser aller leur imagination. Lors des matinées jeunesse, les jeunes
partageront leur passion avec plusieurs auteurs dont Étienne Boulay, Patrick
Marleau, Daniel Laverdure, Sophie-Anne Vachon, François Barcelo, Caroline
Barber et bien plus encore.
Une programmation grand public
Cette année, le comité de la Foire du livre a travaillé fort pour présenter des
auteurs de renom, plus particulièrement des auteurs qui traitent d’une
multitude de sujets, toujours dans le but de rejoindre le plus de personnes
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possible. En plus des entrevues littéraires et des conférences, des tables
rondes seront également animées sur des sujets diversifiés comme la
maternité, le sport, la santé, l’agriculture au Québec, l’astrologie…
La Foire du livre accueillera cette année plusieurs grands noms de la
littérature québécoise dont India Desjardins, Amélie Dubois, Dominique
Bertrand, Geneviève Gagnon, Gilles Proulx, Simon Boulerice, Myriam Hudon,
Jacques Goldstyn, le créateur de Beppo de Les Débrouillards, sans oublier
des personnalités connues comme Marilou et Alex du blog culinaire Trois fois
par jour.
Ces activités auront lieu simultanément sur les deux scènes de l’événement :
la scène Le Courrier et la scène Desjardins ainsi qu’au centre d’activités
Buropro Citation.
À NE PAS MANQUER
Maternité
Des conférences sur la maternité se dérouleront dans la matinée sur plusieurs
sujets dont Brigitte Langevin avec Le sommeil du nourrisson ou encore une
table ronde avec les auteures Anne-Marie Dupras et Mélanie Cousineau sur
la thématique Être maman, comment la vie change! La thématique sur la
maternité se terminera avec la conférence de Josée Bournival d’après son
plus récent livre La maternité, un boum magistral!
Mode de vie
Une conférence spécialement pour les passionnés de voyage aura lieu :
Lydiane autour du monde présentée par CL productions. Lydiane St-Onge est
une Québécoise inspirante qui voyage avec son sac à dos afin d’explorer la
planète en toute liberté. Elle aborde plusieurs sujets dans sa conférence tels
que les motivations qui l’ont poussée à tout quitter pour vivre son rêve.
Les visiteurs pourront également assister à une conférence d’Olivier Bernard,
alias Le Pharmachien, gracieuseté de Boom FM. Il sera présent pour discuter
de la santé du vrai, du moins vrai et du n’importe quoi.
Aussi, une table ronde en présence des auteurs Simon Boulerice, Alain
Labonté et du coordonnateur aux interventions à l’organisme JAG,
Alexandre Houle, permettra aux visiteurs de discuter des tabous et des
réalités de l’homosexualité. Cette activité est présentée par Cogeco.
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Agriculture
Pour ceux et celles qui ont à cœur l’agriculture au Québec, une table ronde
par Simon Bégin, Yan Turmin et Yannick Patelli sera offerte aux visiteurs sur la
thématique La crise agricole au Québec : un avenir inquiétant!
Sport
Les amateurs de sports ne sont pas délaissés pour cette 9e édition de la Foire
du livre. Angers Toyota est fier d’offrir une table ronde sur Les Alouettes de
Montréal, en présence de l’auteur Jean-Patrice Martel et du joueur de
football maskoutain Luc Brodeur-Jourdain. Venez parler sport en leur
compagnie!
Spectacles pour les petits
Les enfants auront droit à un divertissement hors pair cette année. Le
spectacle Lila et Lola, présenté par Son-Arts Productions, raconte avec
humour et magie, l’importance de la lecture chez les enfants. Un spectacle
de micromagie par Marc Trudel, offert par Khögit Design graphique, sera
également mis en scène pour distraire les petits.
UNE FOULE D’ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR
Espace Croque-livres
Cette année, l’espace Croque-livres, offrira aux petits des ateliers de
bricolage, de dessin, de maquillage en plus de permettre aux jeunes de lire
sur place. Le tout sera offert gratuitement grâce à la généreuse contribution
de madame Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe.
Cherche et trouve géant
Les visiteurs pourront participer à un cherche et trouve géant, présenté par le
Club Optimiste de Douville, en compagnie des mascottes Pepe et Colori.
Une activité interactive à faire avec toute la famille!
Rallye littéraire
Les visiteurs seront invités à relever le défi du rallye littéraire. Cette activité
permet la découverte des différents sites de la Foire du livre en plus d’en
apprendre un peu plus sur la lecture et les auteurs.
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Vitrines littéraires
Encore une fois, les étudiants en décoration intérieure et présentation visuelle
de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe ont usé de leur talent pour
concevoir les 14 vitrines littéraires mettant en vedette les livres d’auteurs de
cette 9e édition.
APAJ
L’organisme APAJ de Saint-Hyacinthe (Aide pédagogique aux adultes et aux
Jeunes) sera présent sur place afin de sensibiliser les visiteurs aux personnes
analphabètes.
Kiosque de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Un kiosque de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe sera également sur
place dans le but d’offrir un coin lecture pour permettre aux visiteurs de
découvrir des coups de cœur littéraires. Des représentants sur place pourront
répondre aux questions autour de l’animation du livre.
LE RENDEZ-VOUS DES MASKOUTAINS
Avec la présence d’autant d’auteurs d’actualité, de sujets variés et
d’activités pour toute la famille, cette édition de la Foire du livre de SaintHyacinthe est à ne pas manquer, sans compter que toutes les activités de la
programmation offerte sont gratuites pour tous!
La programmation complète de cette édition de la Foire du livre de SaintHyacinthe est disponible en version numérique au www.foiredulivresth.ca de
même que dans le cahier de programmation de la Foire du livre, inséré dans
Le Courrier et Le Clairon dans la dernière semaine de février.
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