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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Le Salon du livre de Bonaventure dévoile une programmation 

inédite pour sa cinquième édition du 13 au 20 septembre 2020 
 

 
Bonaventure, le 2 septembre 2020 - C’est avec fierté que la Ville de Bonaventure, en partenariat avec la 
Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs, présente la programmation la programmation du 5e Salon du 
livre de Bonaventure qui aura lieu du 13 au 20 septembre 2020. Les membres du comité organisateur 
ont su rivaliser d’originalité pour offrir une programmation entièrement gratuite et inédite, qui souligne 
le travail de plusieurs autrices et auteurs locaux. 

  
 

Les balades familiales en bord de mer seront agrémentées par la lecture de l’album On a un problème 
avec Lilou la loutre d’Orbie (éditions Fonfon) sur panneaux géants. L’auteure procèdera au 
dévoilement de la Promenade littéraire en compagnie d’une naturaliste du Bioparc, en ouverture du 
Salon. 
 
Des Bouchées de poésie mettant en vedette les mots de France Cayouette, Laura Englehart, Brigitte 
Lavallée, Joanne Morency, Jean-Christophe Réhel et Zachary Richard, accompagnés d’une illustration 
créée par l’artiste Michelle Larouche seront offertes dans plusieurs commerces de la Baie-des-
Chaleurs. Les six poèmes et l’œuvre complète, sur le thème Territoire, seront exposés sur l’avenue de 
Louisbourg, près de l’hôtel de ville. 
 
Éblouissante BD mettra en vedette le travail de l’artiste de renommée internationale, originaire de 
Bonaventure, François Miville-Deschênes. Présentées dans des boîtes lumineuses, ses planches de 
bande dessinées égayeront les promenades en soirée près de la polyvalente. L’artiste présentera son 
travail lors de la soirée d’ouverture du Salon. 
 
Plusieurs autres activités animeront la Baie-des-Chaleurs : lecture dans les résidences pour aînés, 
soirée de contes, projections de films et de courts métrages, concours et prescriptions littéraires 
personnalisées seront au menu. Des kiosques de vente de livres seront installés lors de plusieurs 
activités.  
 
Le Salon du livre de Bonaventure se conclura par une soirée livresque à ne pas manquer! La terrasse 
du Musée acadien sera l’hôte d’une ode à la Baie-des-Chaleurs. La comédienne Johanne Lebrun ainsi 
que les comédiens Pierre-Alexandre Bujold et Christophe Rapin, accompagnés en musique par 
Shannie Roberge, donneront vie aux mots de Christophe Bernard, Roxanne Bouchard et Rachel 
Leclerc dans une mise en lecture de Francis Richard du Théâtre de la Petite Marée.  
  

La population est invitée à participer au concours #monlivremonmasque sur les réseaux sociaux et les 
élèves des écoles primaires de la Baie-des-Chaleurs au concours Lire de plus en plus haut! Un défi qui 
incite à la lecture. 
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L’édition 2020 du Salon du livre de Bonaventure est conçue pour rejoindre les gens dans leur quotidien 
rendant ainsi la littérature accessible à tous. Cette programmation éclatée lève le voile sur plusieurs 
artistes locaux et invite à la découverte. 

 
Pour toute entrevue au sujet de la programmation, on communique avec Joanie Arsenault au 418 534-
2313, poste 245. Pour plus d’information et du contenu exclusif, suivez la page Facebook du Salon du 
livre du Bonaventure et consultez le site Internet villebonaventure.ca/salon-du-livre/. 
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Information :  
Joanie Arsenault, gestionnaire des événements majeurs et des relations publiques  
418 534-2313, poste 245  
salondulivre@villebonaventure.ca    
 
Roch Audet, maire 
418 534-2313, poste 228 
maire@villebonaventure.ca  
 
Source :  
Mélissa Dumont, agente de communication  
418 534-2313, poste 222 
communications@villebonaventure.ca  
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