
     —————————————INFOLETTRE D’OCTOBRE 

 

Pierre Dussault SOLO ROC 
Du samedi 5 au vendredi 25 octobre 2019                                         
Rencontre avec l’artiste le samedi 12 octobre à 14 h  

 

RENCONTRE DES LIBRAIRES BÉNÉVOLES DE LA LIBRAIRIE, LE JEUDI 10 OCTOBRE À 
17 H.   

L’Association des auteurs des Laurentides les recevra ensuite dans l’Espace galerie en 
leur offrant un repas afin de les remercier de leur excellent travail à la librairie. Grâce à 
leurs efforts et à l’argent amassé par la vente de livres, les membres de l’AAL ainsi que 
ceux de l’Espace galerie peuvent profiter d’un local pour se rencontrer et s’exprimer.  
     Vous voulez démontrer votre reconnaissance à cette vaillante équipe de passion-
nés.es ? Répondez « Présent ! » lorsqu’ils feront appel à vous pour le transport de 
boîtes de livres ou lors des Foires de livres d’occasion. 

Oktobierfest 
Pour la 2e année, les Auteurs des Laurentides vous proposent leurs œuvres lors de cette 
grande fête d’automne. Venez les rencontrer et faites dédicacer vos livres. 

Vendredi 4 octobre de 15 h à 23 h, samedi 5 octobre de 11 h à minuit, dimanche 6 octobre 
de 10 h à 16 h 
Place des Citoyens à Sainte-Adèle.                                                   Stationnement gratuit

Les 5 à 7 des gens de lettres 
Le 17 octobre 2019 

Au local de l’AAL à Saint-Sauveur, 200 rue Principale, local 6 
Venez rencontrer vos collègues auteurs, 

romanciers, nouvellistes, essayistes, poètes, dramaturges, scénaristes. 
Et aussi des professionnels de l’édition 

Un événement de réseautage à ne pas manquer 
et une occasion de dire merci à Sylvie Marion pour son travail au sein 

de notre organisme.



 Vendredi le 25 octobre 17h à 19 h:  le CLIP » en 5 à 7 à l’AAL 

Le CLIP, c'est le Centre laurentien d'interprétation de poésie, un tout nouvel organisme 
consacré à la poésie. Le poète Gilles Matte, membre fondateur, convie artistes, poètes 
et amateurs de poésie à un 5 à 7 sous le signe de la convivialité. 
Vers 18h il vous proposera la découverte d'un des poètes faisant partie du patrimoine 
livresque légué par la poète Hélène Dorion: une présentation en lectures, commentaires 
et réflexions, qui sera suivie de discussions ad lib. Apportez votre vin! et une bouchée à 
partager au cas souhaitable où cela s'éternise... 
Bienvenue à tous! 
——————————————————————————————————————————- 
 

Pierre Dostie 
IMPROMPTUS POUR UN TEMPS BLEU 
Exposition et installation sonore 
Du samedi 26 octobre au vendredi 15 novembre                
Rencontre avec l’artiste le samedi 26 octobre à 14 h 

Dédicaf’.            Notre prochain Dédicaf’ aura lieu le dimanche 27 octobre, de 13 h à 
17 h au local de l’association. Une brochette d’auteurs de l’AAL partagera l’espace 
afin de rencontrer les lecteurs, vendre et dédicacer leurs œuvres.  

CAFÉ-PHILO 
L' esprit du 5 à 7 philo est simple, rester dans le plaisir  et avoir des conversations qui 
stimulent autant l'esprit que les papilles, une façon de partager et d'approfondir notre 
vision de la vie. Tisanes, thé, café. 
Rendez-vous, le dimanche 20 octobre à 17 heures, à l'Espace-galerie. 
Animé par Nathalie et Charly Morel 

Événement du Salon des Arts de St Jérôme 

Pour la 3e année, les Auteurs des Laurentides proposent et dédicacent leurs livres lors de cet 
événement. Faites vos achats des fêtes tout en encourageant nos auteurs ainsi que les ar-
tistes de la région. Venez découvrir tous les talents qui émergent des Laurentides ! 

Vendredi 3 novembre de 11 h 30 à 21 h 
Samedi 4 et dimanche 5 de 10 h à 17 h 

Au Quartier 50+ au 425 Boul Jean-Baptiste-Rolland E, Saint Jérôme J7Z 4J4 
Stationnement gratuit



 

Les nouveautés 

Nouveauté jeunesse de Roxane Turcotte 
 Pour faire découvrir aux enfants que 
 jardiner n’est pas que pour les grands. Un charmant récit  
 fantaisiste au rythme des rimes. Une douce initiation au nom  
 des fleurs. Une tendre invitation à la botanique. 
 Album cartonné dès 4 ans. Illustré par Valérie Desrochers. 
 Aux éditions Tête Haute.  
 Parution 16 septembre 2019. 
  
Le nouveau mini-roman de Mireille Villeneuve 
paraît en même temps que les sombres soirées d’automne. 
Un livre dédié aux premières lectures et aux 
enfants qui n’aiment pas aller au lit. 
Illustrations de Stephanie Mackay 
Éditions Dominique et compagnie 

Josiane Laplante est honorée de vous inviter au lancement 
 de son deuxième roman:  
Transfert tome II : Mensonges. 
Il y aura deux évènements : 
 Le 12 octobre 2019 de 15h à 19h au resto le GRILL PAIN, 
 515 rue Leclerc, Repentigny  
 Le 13 octobre 2019 de 13h à 16h à l'atelier d'Art Lison La-
chance, 
 208 3e Av, Sainte-Anne-des-Plaines

Nouvelles de nos membres 
Félicitations 

Fredrick D’Antherny a fait vivre un projet d’écriture en milieu scolaire qui vient de se 
mériter un prix prestigieux ! 
Les bêtises de Valério, un joli conte imaginé, écrit et illustré par les élèves de l’école 
de l’Aubier avec la complicité de Fredrick, est Lauréat des Grands Prix de la Culture 
de Lanaudière 2019, catégorie Bibliothèques.  

Hélène Desgranges a remporté la première place au Concours de nouvelles Jean 
Egen organisé par la commune de Lautenbach-Schweighouse, en Alsace, France.  La 
remise des prix a eu lieu le 31 août. 
Sa nouvelle a été lue publiquement et publiée dans le journal local, mettant en vedette 
son petit village de Lac-du-Cerf et notre beau Québec créatif ! 

Nous invitons nos auteurs et nouveaux membres à nous faire part de leurs nouveau-
tés et activités culturelles. Notez que nos infolettres ne feront pas plus de trois pages. 
Nous vous demandons de nous communiquer vos nouvelles de façon brève et effi-
cace. 

NOUS LES FAIRE PARVENIR AVANT LE 15 DE CHAQUE MOIS




