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MESSAGES

Isabelle Colantonio 
Présidente

Au nom du comité organisateur et des commanditaires du Salon 
du livre de Dieppe, c’est avec grand plaisir que je vous invite à 
célébrer le livre, la lecture et la littérature francophone lors de 
cette 31ème édition du Salon du Livre de Dieppe, au Centre des 
Arts et de la Culture de Dieppe.

« Contact intime avec le livre », tout un programme ! En effet, après une (trop) 
longue période de confinement et de restrictions, voici enfin le moment de 
célébrer ce lien étroit et particulier qui nous unit au livre ! Il est maintenant 
temps d'approcher des auteur.es, d'assister à des entrevues littéraires, de 
découvrir les nouveautés des maisons d’édition, de se laisser séduire par la 
plume experte des écrivain.es… Et ensemble, transformons ces retrouvailles 
littéraires en une fête riche et joyeuse, exceptionnelle et prolifique, primordiale 
et source de plaisir !

Notre précédente édition, malgré la pandémie et ses limitations, fut couronnée 
de succès. C’est donc forts de cette expérience et convaincus de ses avantages 
que nous réitérons une formule hybride cette année encore. Non seulement, 
nous accueillerons virtuellement certain.es auteur.es sur nos plateformes 
sociales mais notre comité de programmation vous a également concocté des 
animations et activités qui auront lieu sur place : rencontres « litTHÉraires », 
conférences, lancements de livres et présentations de nouveautés, animations 
jeunesse, spectacles, tables rondes, ateliers d’écriture, causeries avec des 
auteur.es (« Apéro ÉcriVIN » et « Un café et des Mots »), soirées poésie, soirée 
littéraire, et j’en passe.

Plus encore, certaines de ces activités s'invitent dans de nouveaux lieux-
partenaires aux quatre coins de la région (Dieppe, bien sûr, mais aussi 
Moncton, Memramcook ou Shediac), renforçant ainsi notre mission de 
promouvoir et de faire rayonner le français et la littérature francophone dans 
notre belle communauté du Sud-Est du Nouveau-Brunswick !

Les livres des auteur.es du Salon et des maisons d’édition participantes sont 
cette année encore proposés en ligne, en partenariat avec la plateforme 
virtuelle du marché de Dieppe, et la livraison-trottoir en est assurée par notre 
équipe de sympathiques bénévoles. 

Je terminerais en remerciant une fois encore nos précieux commanditaires, 
bénévoles, professionnels du livres et les passionné.es des mots et de l’écrit 
sans qui cette célébration littéraire francophone n’existerait pas ! 

Bon salon !
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MESSAGES

L’honorable Tammy Scott-Wallace 
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture

Lire nous permet d’explorer le monde. Les livres nous 
encouragent à penser autrement, nous inspirent et enrichissent 
notre vie. Cette année, j’ai grand plaisir à me joindre à vous pour 
cette 31e édition du Salon du livre de Dieppe.

Le thème de cette année, Contact intime avec le livre, souligne 
l’importance de se sentir interpellé par les livres que nous lisons, ce qui est 
d’autant plus vrai depuis les dix-huit derniers mois. Les livres nous permettent 
de nous évader en temps d’incertitude. Il ne pouvait y avoir meilleur moment 
pour célébrer les livres et les auteurs qui nous ont aidés à traverser cette 
pandémie.

Le Salon du livre de Dieppe réunit des milliers de francophones et francophiles 
de partout au Nouveau-Brunswick. Il vise à encourager la lecture en français et 
à cultiver l’appréciation des auteurs francophones. Au fur et à mesure que les 
restrictions liées à la COVID-19 s’assouplissent, des événements comme celui-ci 
continueront à favoriser le rapprochement des citoyens de la province.

Je souhaite à tous les lecteurs et lectrices un excellent Salon du livre de Dieppe, 
une occasion en or de valoriser la littéracie et de rendre hommage à de 
nombreux auteurs et autrices talentueux.

Merci.

an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l’Ontario

NOUVEAUTÉS FRANCO-CANADIENNES 

Restez à l’affût de l’actualité littéraire franco-canadienne en visitant le refc.ca

refc.ca

REFC_SLDieppe_210819.indd   1REFC_SLDieppe_210819.indd   1 2021-08-19   15:202021-08-19   15:20
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MESSAGES

Yvon Lapierre 
Maire, Ville de Dieppe

Au nom du conseil municipal de la Ville de Dieppe, j'ai le plaisir 
de vous souhaiter une bonne 31e édition du Salon du livre de 
Dieppe. 

L’univers de la lecture sera à nouveau en vedette dans notre 
municipalité du 21 au 24 octobre sous le thème Contact intime 

avec le livre. Depuis maintenant plus de trois décennies, ce rendez-vous 
incontournable pour les amoureux des livres permet de célébrer des auteurs 
francophones et acadiens. 

Grâce à une programmation hybride, petits et grands auront beaucoup 
de plaisir à découvrir la magie des livres et les auteurs qui donnent vie aux 
histoires. 

Félicitations aux organisateurs et merci aux commanditaires et nombreux 
bénévoles pour votre engagement envers le Salon du livre de Dieppe. 

Bon Salon!

Sonia LeBel 
Ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne

LE QUÉBEC ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK : UNE LITTÉRATURE À 
PARTAGER

 C’est avec enthousiasme que le gouvernement du Québec 
soutient le Salon du livre de Dieppe. Manifestation culturelle 

d’envergure, le Salon permet au public de découvrir des créations littéraires 
en provenance de communautés acadiennes et francophones de partout au 
Canada.

Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, à travers son Programme 
d’appui à la francophonie canadienne, est fier de contribuer à la tenue de ce 
grand rendez-vous annuel au Centre des arts et de la culture de Dieppe. Cette 
activité s’inscrit parfaitement dans la démarche de notre gouvernement en 
vue du renouvellement de la Politique du Québec en matière de francophonie 
canadienne, qui guidera l’ensemble de son action dans la prochaine étape des 
relations entre le Québec et les francophones et francophiles au Canada.

Félicitations au comité organisateur qui renouvelle annuellement son 
engagement envers la culture d’expression française, afin de faire rayonner 
l’immense qualité et la diversité de la production littéraire francophone 
d’Acadie, du Québec et d’ailleurs au Canada. Nos livres nous font prendre 
conscience de la richesse de la langue française et sont une vitrine sur le 
monde. Ils nous permettent de réfléchir, de nous distraire, de rêver. En temps 
de pandémie, plusieurs d’entre nous ont redécouvert le plaisir de lire. Cette 
année encore, plusieurs auteurs et autrices du Québec prendront part à 
l’événement. Ces échanges culturels témoignent des liens qui unissent l’Acadie 
et le Québec depuis plus de quatre siècles.
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MESSAGES

Monique Boudreau 
Directrice générale, District scolaire francophone Sud

Le District scolaire francophone Sud a l’immense plaisir de 
s’associer, une fois de plus, au Salon du Livre de Dieppe, qui aura 
lieu, cette année, autour du thème Contact intime avec le livre. 

Les livres occupent une place primordiale dans la réussite 
éducative et dans le mieux-être des apprenantes et des 

apprenants de notre district scolaire. Ils permettent aux élèves de développer 
leur curiosité et leur ouverture d’esprit et contribuent à enrichir et cultiver leur 
identité acadienne et francophone. 

Les évènements littéraires, comme le Salon du livre de Dieppe, contribuent 
largement à transmettre le goût de la lecture, ils jouent un rôle dans 
l’amélioration des compétences en littératie ainsi que dans le développement 
personnel de nos élèves. 

La beauté des livres réside aussi dans le fait qu’ils s’adaptent aux besoins et 
contribuent, en toute intimité, au maintien de l’équilibre émotionnel de chacun, 
et ce, qu’importe le moment ou l’endroit.  

Ainsi, durant la pandémie, les ouvrages des auteurs francophones d’ici et 
d’ailleurs ont permis à nos élèves d’explorer le monde et de s’évader le temps de 
quelques pages. La lecture a aussi apporté à notre jeunesse du réconfort et de 
quoi rire et tenir bon face à l’isolement. Que la lecture et la découverte des livres 
se poursuivent au-delà de la pandémie. 

Je vous invite donc à explorer et à approfondir ce Contact intime avec le livre en 
participant activement à cette 31e édition du Salon du Livre de Dieppe !

Annie Bourdages
gérante

331, ave Acadie, Dieppe, NB Canada  E1A 0G3
Tél. :  (506) 853-7554     Téléc. :  (506) 855-2141     lgo@nbnet.nb.ca
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CONCOURS

99
68

4s

Pour participer, rendez-vous sur www.acadienouvelle.com/concours/sld
Le concours prend �n le 24 octobre à minuit – le tirage aura lieu le 25 octobre 2021. 

Acadie Nouvelle

À GAGNER : LIVRES D’UNE
VALEUR APPROXIMATIVE DE 

500 $

Visitez la bibliothequedesameriques.com

La Bibliothèque des Amériques donne accès 
gratuitement à des milliers de livres numériques 
d'auteurs francophones provenant du Canada et 
des Amériques

100 %Franco
Amérique

Gratuite, unique 
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LANCEMENTS ET PRÉSENTATIONS DES NOUVEAUTÉS

Éditions de l’Ancre
Jeudi 21 octobre à 14h45 - La Caserne (CACD)
Cathy Verreault   Les 7 vies de Béatrice 
Neyda Long -  
Kathou Bronswen Mosher 3 Contes de Noël, 3 langues Français, Anglais  
    et Espagnol 

Éditions Insulte/Dernière marge
Jeudi 21 octobre à 18h15 -  La Caserne (CACD)
Olivier Bodart   Zones à risques

Apprentissage illimité
Samedi 23 octobre à 10 h - La Caserne (CACD)
Hélène Devarennes   Émilie la pirate, premier livre de la collection  
    Les voyages d’Émilie

Groupe Librex
Vendredi 22 octobre à 18 h 45
Francine Ruel   Le Promeneur de chèvres

Publications à titre d’auteure
Isabelle Cormier  Mika sur la planète Lumière  
	 	 	 	 et	Mika	sur	la	planète	Défis
Émilie Bossé   La Gardienne de la lumière 

Bouton d'or Acadie
Samedi 23 octobre à 9 h

Balises
Vendredi 22 octobre à 10 h
TOBI    Capitaine Augustin Landry visite le monde 
    Luminarius 
	 	 	 	 Ti-oui	(le	pluvier	siffleur)	
Francine Boudreau-Dignard De Port-Royal à Petit-Rocher 
Jean-Paul Dignard  Un aventurier acadien séquestré

Jeudi 21 octobre
18 h 30 | Conférence avec Olivier Bodart « Fiction et Réel » 
Centre des arts et de la culture de Dieppe

Description :	Le livre Zones à risques entremêle deux textes de natures 
différentes. L’un est fictionnel et l’autre est un récit personnel. Ils se 
nourrissent l’un l’autre tout au long de l’ouvrage pour former au final 
un tout indissociable. La conférence se baserait sur l’idée que la Fiction 
nourrit le Réel alors que l’on a tendance à évoquer le principe inverse. 

Conférences
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Conférences
Vendredi 22 octobre

10 h 30 | Conférence « Souvenirs de famille, l'Acadie  
à Saint-Pierre et Miquelon » avec Françoise Enguehard -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

Description : Au tournant du vingtième siècle, dans les Îles 
françaises de Saint-Pierre et Miquelon, naît Henriette Gravé, 
descendante de Zélie Poirier, Acadienne de Miquelon. Intelligente, curieuse 
et dotée d'une sensibilité et d'une mémoire remarquables, elle engrangera 
durant toute sa vie des souvenirs qu'elle couchera sur le papier, à l'âge de 85 
ans. Caniques et boules de romequin est un trésor de mémoire offert à ses 
petits-enfants. Françoise Enguehard, sa petite-fille, nous brosse le portrait de 
cette auteure née sur le tard et de cet ouvrage, enfin réédité

15 h | Conférence « Improviser avec les obstacles qui se présentent  
sur le chemin » avec Patrick Hardy - Centre des arts et de la culture de Dieppe

Description : À l’aide du livre : « À vos marques ! Prêt ! … Autisme ! » et d’un 
diaporama, je présente comment, ma conjointe et moi avons accueilli 
le diagnostique autiste de notre fils à l’âge de trois ans et comment nos 
perspectives ont changé depuis. L’acceptation du diagnostic est quelque chose 
de difficile pour un parent, c’est ce qui m’a motivé à écrire plusieurs livres sur le 
sujet.

16 h |Conférence « Transibérien : la grande traversée »  
avec Tristan Malavoy - Centre des arts et de la culture de Dieppe

Description : Il y a quelques années, j’ai traversé la Russie à bord du 
Transsibérien. J’en ai tiré une conférence qui mêle récit de voyage, extraits  
de littérature russe et diaporama nous plongeant dans l’immensité des plaines 
sibériennes.

17 h |Conférence - Des histoires de « Unes » assez spatiales merci !  
avec Caroline St-Louis-  Centre des arts et de la culture de Dieppe

Description : Sommes-nous vraiment seuls dans l’Univers? Y a-t-il de la vie ailleurs 
que sur Terre? De la recherche de la vie extraterrestre à la découverte des 
exoplanètes en passant par Mars, Vénus, Titan et Europe, nous voyagerons à 
travers les grandes découvertes scientifiques et technologiques qui ont marqué 
l’actualité de l’astrobiologie depuis les années 1990.  

19 h | Conférence « La passation des savoirs » avec Francine Ruel -  
Sur Facebook Live et YouTube

Description : Comment la Pandémie nous a transformés. Est-ce encore possible 
aujourd’hui de donner au suivant ? D’apprendre à plus jeune que soi tout  
ce que l’on connaît ?
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Conférences
Samedi 23 octobre

12 h | Conférence - « Comment (et pourquoi) je suis devenue végane » avec 
Eve Marie Gingras suivie d'un atelier de cuisine végane - Centre Uniplex

Description	  :Présentation du livre et des enjeux abordés dans celui-ci. 
À partir d’une expérience concrète et anodine, alors qu'elle prépare 
machinalement un repas, l'autrice se heurte à une contradiction 
fondamentale : elle, pourtant si empathique, s’apprête à consommer 
un être doué de sensibilité, qui a souffert toute sa vie pour lui procurer 
quelques instants de saveur. C'est le point de départ pour elle d’une série 
de réflexions engageantes sur notre rapport à l’animal, sur les pratiques 
cruelles des abattoirs, sur notre dissonance cognitive, mais aussi sur les 
problèmes environnementaux auxquels nous faisons face. 
À travers un argumentaire rafraîchissant qui anticipe toute critique, 
Comment (et pourquoi) je suis devenue végane s'adresse à toute 
personne préoccupée par les conséquences de ses choix alimentaires, 
curieuse d'en comprendre plus précisément les enjeux et soucieuse 
d’adopter des comportements plus cohérents avec ses valeurs éthiques.

12 h | Conférence - Parcours créatif d’Édith Bourget, autrice jeunesse 
d’ici avec Édith Bourget - Centre des arts et de la culture de Dieppe

Description :	Arrivée du Québec en 1985, Édith Bourget crée à Edmundston 
avec constance et passion. Elle a publié trente-cinq livres pour les jeunes : 
des recueils de poèmes, des albums et des romans. Sa démarche en 
est une d’exploration. Au cours de cette conférence, elle parlera de son 
parcours engagé et authentique. Elle mettra de l’avant les choix qu’elle 
fait et les défis qu’elle relève pour que ses œuvres se renouvellent. Elle 
dévoilera la genèse de quelques-unes de ses histoires, ses sources 
d’inspiration et ses valeurs. Trois de ses livres ont été finalistes aux Prix 
littéraires du Gouverneur général. Autour de Gabrielle a gagné le Prix 
France-Acadie. Elle a été invitée à des festivals littéraires internationaux 
au Canada et en Europe. Édith Bourget est heureuse de pouvoir dire que 
même si elle vit loin des grands centres, ses œuvres, elles, ont réussi à s’y 
rendre.

15 h 15 | Conférence - « Le diable m’a dit de le faire » : le « Mal »  
dans les genres policiers et d’horreur avec Florian Olsen -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

Description : Presque inévitablement les romans policiers s’ouvrent sur un 
ou plusieurs meurtres. Quels motifs poussent les assassins à commettre 
leurs crimes ? De l’inspiration démoniaque aux causes sociales du crime, la 
conférence abordera différentes façons de représenter le « Mal » dans les 
genres d’horreur et policier. Il sera notamment question d’auteurs comme 
Henry James, H.P. Lovecraft, Henning Mankell, Stieg Larsson.

18 h |Conférence - Outiller les enfants d’aujourd’hui à surmonter  
les défis de la vie avec Isabelle Cormier - Maison Doiron

Description :	Je peux parler de mon histoire personnelle de la 
dépression à mon désir d’aider la génération future. De ma 
mission avec ce livre et les autres titres à venir qui traite de sujets 
difficiles à expliquer à nos enfants.
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Apéro ÉcriVIN
Vendredi 22 octobre

17 h | Apéro écriVIN - Rencontre littéraire  
avec Nicole Fournier  
animée par Renelle Lanteigne  
Monument-Lefebvre

Dimanche 24 octobre
14 h | Conférence - La musique des mots avec Carl Philippe Gionet -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

Description : Le premier chapitre de mon récit « Icare » a été mis en 
musique par le compositeur Adam Sherkin, dans une version pour 
soprano et piano. Avec cette conférence, je veux discuter des rapports 
entre la musique et les mots, des liens qui unissent les musiciens aux 
écrivains depuis toujours, et des différentes étapes du processus de la 
mise en musique d’un texte.

Conférences

Samedi 23 octobre
17h | Apéro écriVIN - Rencontre littéraire  
avec Eve Marie Gingras 
animée par Renelle Lanteigne 
Notre Dame de Parkton
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Jeudi 21 octobre
10 h | Un café et des mots  
Causerie sur l'identité acadienne  
avec Caroline St-Louis  
animée par Anne Godin  
Café Lieto 

Vendredi 22 octobre
10 h | Un café et des mots  
avec Florian Olsen  
animé par Anne Godin 
Café Clémentine

Samedi 23 octobre
10 h | Un café et des mots 
Le parcours d'une historienne 
avec Caroline St-Louis  
animé par Anne Godin 
Monument-Lefebvre

Dimanche 24 octobre 
10 h | Un café et des mots  
avec un auteur
animé par Anne Godin 
Adorable Chocolat

Un Café et des mots
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animations
animations

jeunesse
jeunesse

Dans les bibliothèques publiquesDans les bibliothèques publiques

mERCREDI 20 octobre

18 h 15 | Heure du conte - De Dieppe à Francfort,

la poutine voyage avec Diane Carmel Léger

Hôtel de ville de Dieppe

Samedi – 23 octobre

10 h 30 | Lecture et bricolage avec Nathasha Pilotte - sur inscription - en ligne à
salondulivredieppe@gmail.com

13 h | Fais-moi un dessin avec Dominique Pelletier - sur inscription à 
salondulivredieppe@gmail.com

10 h | Le livre '' Adieu Jacoby ! '', l'illustration, la bande dessinée avec Camille Perron CormierHôtel de ville de Dieppe

11 h | Mamie ! Papi ! Racontez-moi une histoire.Accordez-vous un moment de plaisir et d'amusement et nenez avec vos enfants pour écouter une histoire passionante animée par Lire et Faire Lire AcadieHôtel de ville de Dieppe

15 h | Atelier de conte théâtral avec Djennie LaguerreHôtel de ville de Dieppe

Samedi – 23 octobre



15

Au centre des arts et de la culture de DieppeAu centre des arts et de la culture de Dieppe

Samedi 23 octobre
9 h | Petit déjeuner spectacle du 25e anniversaire de Bouton d'Or Acadieavec Marie-France Comeau, Réjean Roy et de nombreux autrescréateur.rice.s jeunesses Atelier de poterie - Centre des arts et de la culture de Dieppe16 h | Atelier : Du feutre à l'illustration avec Nathasha PilotteAtelier de peinture - Centre des arts et de la culture de Dieppe

Vendredi 22 octobre
18 h | Soirée pyjamas avec Féeli Tout

Centre des arts et de la culture de Dieppe

DIMANCHE 23 Octobre

10 h | Spectacle avec Atchoum

Centre des arts et de la culture de Dieppe

Entrée 15 $ - Billets en vente au Centre des 

arts et de la culture de Dieppe

13 h | Fais-moi un dessin avec Dominique 

Pelletier
Centre des arts et de la culture de Dieppe
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Le Salon du Livre de Dieppe  
au Centre Communautaire  
Sainte-Anne de Fredericton

VENDREDI 22  octobre
15 h | Ouverture
15 h | Heure du conte avec Edith Bourget -  
Bibliothèque Dre Marguerite-Michaud de Fredericton

16 h 15 | Heure du conte avec Audrey Long -  
Bibliothèque Dre Marguerite-Michaud de Fredericton
18 h | Fermeture

Samedi 23 octobre
9 h | Ouverture

10 h | Spectacle Atchoum 

Description : Atchoum se prépare à relever un défi de taille : son grand-papa 
aventurier l’invite à partir seule en forêt pour y passer la nuit! Adorant les 
activités en plein air et les missions d’aventure, elle ne peut refuser. 
Atchoum partagera ses préparatifs avec le public, tout en faisant part de 
ses petites craintes et ses idées farfelues. 

En musique et avec humour, les spectateurs danseront ou taperont du 
pied sur les grands succès musicaux de leur rockeuse jeunesse préférée !
14 h | Conférence

avec Mélanie Jeanne Francoeur

15 h | Animation Jeunesse 
Féeli Tout raconte

Public cible : 3 à 8 ans

Description : Venez rencontrer Féeli Tout, une fée conteuse qui sait souffler 
des drillons magiques ! Une animation ludique pour faire connaître, aux 
jeunes petites oreilles, la littérature jeunesse et promouvoir le plaisir des 
livres !
17 h | Fermeture
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Jeudi 21 octobre
15 h | Rencontre littéraire  
L’importance de la mémoire sociale  
avec Jean-Claude Basque  
animée par Caroline St-Louis 
Centre des arts et de la culture de Dieppe

16 h | Micheline Savoie en entrevue  
avec Le club de lecture Latulu 
Centre des arts et de la culture de Dieppe

Samedi 23 octobre
10 h 15 | Causerie 
La colère de l'autre avec Marjorie Pedneault  
animée par RFNB 
Centre des arts et de la culture de Dieppe

99
74

0s
_2

02
1  PROMOTION

SALON DU LIVRE

-15 %

*Certaines 
restrictions 

s’appliquent.

Récupérez vos livres le même jour!*
Commandez en ligne sur anboutique.ca/livres

COMMANDEZ

EN LIGNE!

PLUS DE

600 LIVRES 

EN FRANÇAIS  

Rencontres littéraires
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Jeudi 21 octobre
19h30 | Table ronde - La face cachée des livres avec Marie Cadieux, 
Jacques Ouellet et Francis Sonier animée par Justin Guitard -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

Vendredi 22 octobre
14h | Table ronde - Le roman à suspens avec Olivier Bodart,  
Tristan Malavoy et Florian Olsen animée par Sébastien Lord-Émard - 
Centre des arts et de la culture de Dieppe

Samedi 23 octobre
11h | Table ronde - Danielle Guimond, Renée Guimond Plourde et  
Mélanie Plourde présentent l'aventure de Jacoby  -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

13 h | Table ronde - Écrire sa biographie avec Patsy Gallant, Francine 
Ruel et Micheline Savoie animée par Anne Godin - Centre des arts  
et de la culture de Dieppe

14h15 | Table ronde - Écrire c'est du sport ! avec Mikaël Lalancette,  
Diane Sauvé et Normand Léger animée par François LeBlanc -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

Jeudi 21 octobre
21 h | Les mots ramassés en chemin. 
Soirée virtuelle de lecture avec Céleste Godin (Nouvelle-Écosse), 
Amber O'Reilly (Territoire du Nord-Ouest)  
et Gabriel Robichaud (Nouveau-Brunswick)  
animée par Yao (Ontario). 

Organisée par le Centre de la francophonie  
des Amériques. 

Sur FB live et YouTube

Vendredi 22 octobre
13 h | Ne me jugez pas !  
Panel sur la sécurité linguistique  
avec Carole Freynet-Gagné  
(Manitoba), David Cheramie (Louisiane) et Gabriel Robichaud  
(Nouveau-Brunswick) animé par Janique LeBlanc  
de Radio-Canada Acadie. 

Organisé par le Centre de la francophonie des Amériques. 

Sur FB live et YouTube

Tables rondes
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AUTEUR.E.S ET INVITÉ.E.S

Jean-Claude 
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Besnier

Marilou  
Addison

Marie  
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David  
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Léger
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Eve Marie  
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Dugas
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Véronique  
Gagné
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Louÿs  
Pitre

Audrey 
Long

Djennie 
Laguerre

Mikael  
Lalancette

Normand  
Léger

Paul  
Lirette

Tristan  
Malavoy

Amber  
O'Reilley

Florian  
Olsen

Jacques  
Ouellet

Marjorie  
Pedneault

Dominik  
Robichaud

Sophie  
Power

Mélanie  
Plourde

Dominique  
Pelletier

Félix  
Perkins

Camille  
Perron-Cormier

Nathasha  
Pilotte

Louis-Martin 
Savard

Francine 
Ruel

Diane 
Sauvé

Réjean 
Roy

Micheline 
Savoie

Cindy 
Roy

Gabriel 
Robichaud

Christine 
Valois

Mario  
Thériault

Caroline 
St-Louis

Jacques 
Savoie

Jean-Pierre 
Veillet

Francis  
Sonier

Yao Catherine
Laratte
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PROGRAMMATION
Veuillez noter que cette programmation n’est que provisoire et peut être modifiée 
sans préavis. Veuillez consulter www.salondulivredieppe.com pour les mises à jour.

Lundi 18 octobre
9 h à 16 h Tournée scolaire des auteurs

9 h à 16 h Tournée des bibliothèques et garderies

Mardi 19 octobre
9 h à 16 h Tournée scolaire des auteurs

9 h à 16 h Tournée des bibliothèques et garderies

Mercredi 20 octobre
9 h à 16 h Tournée scolaire des auteurs

9 h à 16 h Tournée des bibliothèques et garderies

18 h 15  Heure du conte - De Dieppe à Francfort, la poutine voyage  
avec Diane Carmel Léger - Bibliothèque publique de Dieppe

Jeudi 21 octobre
9 h à 16 h Tournée scolaire des auteurs  

9 h à 16 h Tournée des bibliothèques et garderies

9 h Ouverture

10 h Un café et des mots - Causerie sur l'identité acadienne avec Caroline St-Louis 
animée par Anne Godin - Café Lieto

14 h 45 Présentation des nouveautés avec les Éditions de l’Ancre -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

15 h Rencontre littéraire - L’importance de la mémoire sociale avec Jean-Claude 
Basque animée par Caroline St-Louis - Centre des arts et de la culture de Dieppe

16 h Micheline Savoie en entrevue avec Le club de lecture Latulu -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

17 h Ouverture officielle de la 31e édition du Salon du livre de Dieppe suivie  
d’une réception offerte avec la participation financière de la Ville de Dieppe

18 h 15 Présentation des nouveautés des Éditions Inculte/Dernière marge

18 h 30 Conférence avec Olivier Bodart « Fiction et Réel » -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

19 h 30 Table ronde - La face cachée des livres avec Marie Cadieux, Jacques Ouellet et 
Francis Sonier animée par Justin Guitard -  Centre des arts et de la culture  
de Dieppe

20 h Fermeture
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21 h Les mots ramassés en chemin. - Soirée virtuelle de lecture  
avec Céleste Godin, Amber O'Reilly et Gabriel Robichaud animée par Yao.
Organisée par le Centre de la francophonie des Amériques.
Sur FB live et YouTube

Vendredi 22 octobre
9 h à 16 h Tournée scolaire des auteurs

9 h à 16 h Tournée des garderies

9h Ouverture

10 h Un café et des mots avec Florian Olsen animé par Anne Godin -  
Café Clémentine

10 h Présentation des nouveautés Balises

10 h 30 Conférence « Souvenirs de famille, l'Acadie à Saint-Pierre et Miquelon »  
avec Françoise Enguehard - Centre des arts et de la culture de Dieppe

13 h Ne me jugez pas ! Panel sur la sécurité linguistique
avec Carole Freynet-Gagné, David Cheramie et Gabriel Robichaud  
animé par Janique LeBlanc de Radio-Canada Acadie. Organisé par le Centre de 
la francophonie des Amériques - Sur FB live et YouTube

13 h 45 Présentation des nouveautés d'auteures à publications indépendantes

14 h Table ronde - Le roman à suspens avec Olivier Bodart, Tristan Malavoy  
et Florian Olsen animée par Sébastien Lord-Émard -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

15 h  Heure du conte avec Edith Bourget - Bibliothèque Dre Marguerite-Michaud 
de Fredericton

15 h Conférence « Improviser avec les obstacles qui se présentent sur le chemin » 
avec Patrick Hardy - Centre des arts et de la culture de Dieppe

16 h Conférence « Transibérien : la grande traversée » avec Tristan Malavoy -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

16 h 15  Heure du conte avec Audrey Long - Bibliothèque Dre Marguerite-Michaud de 
Fredericton

17 h Apéro écriVIN - Rencontre littéraire avec Nicole Fournier animée  
par Renelle Lanteigne - Monument-Lefebvre

17 h Conférence - Des histoires de « Unes » assez spatiales merci !  
avec Caroline St-Louis - Centre des arts et de la culture de Dieppe

18 h Soirée pyjamas avec Féeli Tout - Centre des arts et de la culture de Dieppe
Sur inscription - salondulivredieppe@gmail.com

18 h Rencontre entre deux auteurs - Jacques Savoie et Justin Guitard discutent - 
événement en ligne

18 h 45 Lancement - « Le promeneur de chèvres » de Francine Ruel du Groupe Librex

19 h Conférence « La passation des savoirs » avec Francine Ruel -  
En ligne

20 h Soirée littéraire - Mo Bolduc, Edith Bourget, Nicole Fournier, Djennie 
Laguerre, Mikaël Lalancette, Marjorie Pedneault, Micheline Savoie animée  
par Anne Godin - Centre des arts et de la culture de Dieppe

20 h Fermeture
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Samedi 23 octobre
9 h Ouverture
9 h  Petit déjeuner spectacle du 25e anniversaire de Bouton d'Or Acadie  

avec Marie-France Comeau, Réjean Roy et de nombreux autres créateur.rice.s 
jeunesses - Atelier de poterie - Centre des arts et de la culture de Dieppe

10 h Présentation des nouveautés de Apprentissage Illimité -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

10 h 15 Causerie - « La colère de l'autre » avec Marjorie Pedneault animée par RFNB -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

10 h 30  Animation jeunesse - Lecture et bricolage avec Nathasha Pilotte -  
E n ligne - sur inscription à salondulivredieppe@gmail.com

11 h  Mamie ! Papi ! Racontez-moi une histoire avec Lire et faire lire Acadie -  
4 à 8 ans - Bibliothèque publique de Dieppe

11 h Table ronde - Danielle Guimond, Renée Guimond Plourde et Mélanie Plourde 
présentent l'aventure de Jacoby - Centre des arts et de la culture de Dieppe

12 h Conférence - « Comment (et pourquoi) je suis devenue végane » avec 
Eve Marie Gingras suivi d'un atelier de cuisine végane - Centre Uniplex

12 h Conférence - Parcours créatif d'Édith Bourget, autrice jeunesse d'ici  
avec Edith Bourget - Centre des arts et de la culture de Dieppe

13 h Table ronde - Écrire sa biographie avec Patsy Gallant, Francine Ruel et Miche-

line Savoie animée par Anne Godin - Centre des arts et de la culture de Dieppe
13 h Fais-moi un dessin avec Dominique Pelletier - salondulivredieppe@gmail.com

14 h 15 Table ronde - Écrire c'est du sport ! avec Mikaël Lalancette, Diane Sauvé  et 
Normand Léger animée par François LeBlanc -  Centre des arts et de la culture de Dieppe

10 h Animation jeunesse avec Camille Perron Cormier -  
Bibliothèque publique de Dieppe

10 h Un café et des mots - Le parcours d'une historienne avec Caroline St-Louis 
animé par Anne Godin - Monument-Lefebvre 

15 h 15 Conférence - « Le diable m’a dit de le faire » : le « Mal » dans les genres policier 
et d’horreur avec Florian Olsen - Centre des arts et de la culture de Dieppe

15 h Atelier de conte théâtral avec Djennie Laguerre -  
Bibliothèque publique de Dieppe

16 h Atelier : Du feutre à l'illustration avec Nathasha Pilotte -
Atelier de peinture - Centre des arts et de la culture de Dieppe

17h Apéro écriVIN - Rencontre littéraire avec Eve Marie Gingras animée par 
Renelle Lanteigne - Notre Dame de Parkton

18 h Conférence - Outiller les enfants d’aujourd’hui à surmonter les défis de la vie 
avec Isabelle Cormier - Maison Doiron

19 h Spectacle avec Patsy Gallant - Centre des arts et de la culture de Dieppe 
30 $ rég., 20 $ étudiant.e.s - Billets en vente au Centre des arts et de la culture  
de Dieppe

20 h Soirée poésie - Mo Bolduc, Edith Bourget, Amber O'Reilly, Félix Perkins, Mario 
Thériault et Louis-Martin Savard animée par Sébastien Lord-Émard -  
Maison Doiron

20 h Fermeture

Sur inscription - en ligne

18 h Rencontre littéraire - Cindy et ses panaches avec Cindy Chouinard  animée par 
         Renelle Lanteigne - Facebook et YouTube
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DIMANCHE 24 octobre
10 h Ouverture

10 h Un café et des mots avec une auteure animé par Anne Godin -  
Adorable Chocolat

10 h 15  Spectacle avec Atchoum - Centre des arts et de la culture de Dieppe
entrée : 15 $ - Billets en vente au Centre des arts et de la culture de Dieppe

11 h 30 Causerie - Comment identifier son genre dans notre langue avec Mo Bolduc 
animée par Prisme - Centre des arts et de la culture de Dieppe

12 h Causerie - La littérature autochtone avec Félix Perkins animée  
par Caroline St-Louis - Centre des arts et de la culture de Dieppe

12 h 30 Rencontre littéraire avec Mikaël Lalancette animée par François LeBlanc - 
Centre des arts et de la culture de Dieppe

13 h  Fais-moi un dessin avec Dominique Pelletier -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

13 h Grande entrevue avec Patsy Gallant animée par Anne Godin -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

14 h Conférence - La musique des mots avec Carl Philippe Gionet -  
Centre des arts et de la culture de Dieppe

15 h 30 Annonce des gagnants des tirages de livres et voyage

16 h Fermeture

La grande majorité des animations ayant lieu au Centre des arts et de la culture 
de Dieppe seront diffusées en direct sur la page Facebook et You tube  
du Salon du livre de Dieppe.

Vous avez 50 ans et plus...
Vous aimez la lecture ….

Vous êtes disponible une 1 heure 
par semaine

Rejoignez lire et faire lire Acadie 
et profitez d’un moment de plaisir 

avec les enfants !

Contactez-nous : lireetfairelireacadie@yahoo.ca
506 854 0060

Ou inscrivez-vous sur le site www.lireetfairelireacadie.ca
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 payer à la caisse de la Grande Ourse

EXPOSANTS

1. Éditions Scholastic  
2. Éditions Héritage  
3. Boomerang  
4. Éditeur jeunesse Andara  
5. Les Malins  
6. Michel Quintin  
7. Fleurus  
8. de Mortagne  
9. FouLire/ Petits génies/ Phidal/Mi-

jade/Mago  
10. Les Éditeurs réunis  
11. Saint-Jean  
12. KO Éditions  
13. Broquet  
14. Midi Trente  
15. Dauphin Blanc  
16. Jouvence/Leduc  
17. Azou  
18. Les Éditions de la Francophonie
19. REFC
20. Atelier de Kadie
21. La Grande Marée
22. Mosaïque interculturelle
23. Bouton d'Or Acadie
24. Mouton Noir Acadie
25. Mon autre France

26. Apprentissage Illimité
27. Les éditions Mine d'Art
28. Mon ami Sam
29. Balises
30. Lire et faire lire Acadie
31. Gallimard Diffusion / Triptyque  
32. La semaine/ Libre expression/

de l'Homme   
33. Presse Aventure/La bagnole  
34. Perce-neige  
35. Septentrion  
36. Éditions Boréal  
37. Ecosociété  
38. Somme toute / Québec Amérique  
39. Flammarion  
40. Albin Michel  
41. Arezki Tahar
42. Éditions Révolte
43. Émilie Bossé
44. Les planètes de Mika / Isa Auteure
45. Éditions de l'Ancre
46. Samira
47. Pauline Perron / Sonia Mascolo
48. Anne-Marie Sirois
49. Christine Valois

Venez nous voir en personne 
au Centre des arts et de la culture de Dieppe 

afin d'assister aux animations littéraires 
et faire l'achat de vos livres. 

Vous pouvez également faire l'achat en ligne  
sur le site  www.monmarchedecheznous.com 

et venir chercher vos achats en bordure 
de rue à la Place 1604.
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MERCI À NOS PARTENAIRES  
ET À NOS COMMANDITAIRES

DIAMANT

OR

ARGENT

BRONZE

AMIS
Poterie  •  Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick  

Société du Monument-Lefebvre  •  Prisme, Association LGBTQ2+ de l’Université  
de Moncton  •  Adorable Chocolat  •  Café La Lieto  •  Café Clémentine 

Notre Dame de Parkton  •  Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise du ministère du Patrimoine  
canadien et du Conseil des arts du Canada, du  gouvernement du Nouveau-Brunswick par l’entremise  

du ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport et le Secrétariat aux affaires  intergouvernementales 
 canadiennes du gouvernement du Québec en vertu des programmes de soutien financier en matières  

de francophonie canadienne.




