COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Notre programme 2021
Un éventail d’activités en perspective
SAGUENAY, le 14 septembre 2021 – Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean lance
ses activités en rendant public le programme de sa 57e édition présentée par Radio-Canada qui,
on le rappelle, sera composée d’un volet en présentiel et d’un autre en virtuel. Cette nouvelle
formule hybride revisitée permettra aux petit.e.s et aux grand.e.s de profiter des activités
prévues, peu importe où elles.ils se trouvent dans la région.
Portrait général
En 2021, 72 auteur.e.s originaires d’ici et d’ailleurs participeront au bon déroulement de cette
édition. Au total, ce sont plus de 290 activités, dont 150 rencontres d’auteur.e.s dans les
différents établissements scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui feront vivre à la population
des expériences littéraires uniques. Les Saguenéen.ne.s et les Jeannois.e.s pourront également
en profiter pour rencontrer leurs auteur.e.s favori.te.s grâce à la soixantaine de séances de
dédicaces prévues dans les librairies Centrale, Harvey, Les Bouquinistes, Marie-Laura et Le
Point de suspension. Le Salon s’invite également dans les bibliothèques publiques de
Saguenay, Alma et Roberval lors de rencontres d’écrivain.e.s et d’animations jeunesse. Étant
donné que les places sont limitées, il est recommandé de réserver lorsque la description de
l’activité le mentionne.
Le Salon du livre offrira également des activités littéraires à la salle de spectacle le CôtéCour, à Jonquière, notamment la Cérémonie de remise de ses six Prix littéraires, des entrevues
d’auteur.e.s sur scène, le lancement du recueil de textes écrits par les gagnant.e.s du concours
Jeunes auteurs, à vos crayons ! 2021 ainsi que trois spectacles littéraires. Que ce soit pour
Hommage à Paul Villeneuve avec Jean Désy et Marité Villeneuve, Crossroads : sur les traces
de Robert Johnson avec Hervé Gagnon et Steve Hill ou pour La Peuplade allumée depuis 15
ans !, la réservation des billets se fera en ligne, directement à partir du site Internet du CôtéCour. Bien entendu, toutes les consignes sanitaires seront scrupuleusement respectées afin
d’offrir au public une expérience sécuritaire.
Pour consulter le programme complet de cette 57e édition, rendez-vous sur salondulivre.ca.
Qui dit hybride, dit virtuel!
Certaines activités seront captées et diffusées en direct sur nos réseaux sociaux. Ce sera entre
autres le cas pour la plupart de celles se déroulant au Côté-Cour, dont la Cérémonie de remise
des Prix littéraires 2021 qui aura lieu le 30 septembre 2021. Des extraits de l’émission
#jelisbleuets – 30 ans de reconnaissance, produite en collaboration avec MAtv, et des capsules
#lireenchoeur, faite en collaboration avec l’Association des libraires du Québec, feront partie du
volet virtuel du Salon. Il sera aussi possible pour celles et ceux le désirant, d’écouter les
entrevues radio réalisées devant public par des finissants en ATM radio du Cégep de Jonquière
à partir du atmradio1035.atmjonquiere.com/.
Pour les personnes intéressées à acheter un livre, il sera possible de le faire sur les lieux des
activités, ou en ligne sur le site du Salon via les stands virtuels des différentes maisons
d’édition participantes !

À propos
La corporation du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un organisme à but non
lucratif dont la mission est de promouvoir le livre et la lecture. En plus d’assurer la tenue
annuelle de son grand événement à la fin septembre, l’équipe du Salon du livre œuvre tout au
long de l’année à la promotion de la lecture et de l’écriture auprès des jeunes dans les écoles,
travaille à la gestion de prix littéraires, organise des événements littéraires publics pour tous les
âges et apporte du soutien aux auteurs de la région afin de favoriser leur rayonnement.
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