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AUFILDESMOTS.CA

DU 27 JUIN AU  
22 AOÛT 2022

BLAINVILLE 
BOISBRIAND 

BOIS-DES-FILION 
CHARLEMAGNE 
L’ASSOMPTION 

L’ÉPIPHANIE 
LORRAINE 

MASCOUCHE 
REPENTIGNY 
ROSEMÈRE 

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 
SAINTE-THÉRÈSE 
SAINT-SULPICE

http://aufildesmots.ca
http://aufildesmots.ca
https://www.facebook.com/aufildeleauaufildesmots/
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LES AUTEURS

PHOTO : JUSTINE LATOUR

GABRIELLE BOULIANNE-TREMBLAY
REPENTIGNY, 27 JUIN 2022 / 19 H

 Parc Saint-Laurent, 280, rue Notre-Dame, J6A 2R6

 Salle du conseil, 435, boul. Iberville, J6A 2B6

Gabrielle Boulianne-Tremblay est l’auteure d’un recueil de poésie 
Les Secrets de l’origami. La fille d’elle-même, son premier roman, est 
reconnu par la critique et le public étant lauréate du Prix des libraires 
2022. Une adaptation pour la télé est en cours. Militante pour les droits 
des personnes trans, elle est reconnue pour son rôle dans le film  
Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser 
un tombeau, elle obtient une nomination aux prix Écrans canadiens 
comme meilleure actrice de soutien : une première pour une femme 
trans au Canada.

Du 27 juin au 22 août 2022, les parcs se transforment  
en salons de lecture dans les villes de Blainville, Boisbriand,  
Bois-des-Filion, Charlemagne, L’Assomption, L’Épiphanie,  
Lorraine, Mascouche, Repentigny, Rosemère, Sainte-Anne- 
des-Plaines, Sainte-Thérèse et Saint-Sulpice. 

Des rendez-vous uniques, chaque semaine au soleil couchant.  
Des conversations entre un animateur et un auteur, dans  
une formule plateau d’entrevue, en plein air et parfois même  
avec en arrière-plan le panorama du fleuve Saint-Laurent ou  
d’une rivière. Des lectures « théâtralisées » d’extraits d’œuvres  
des auteurs invités par des comédiens passionnés du collectif  
À voix haute. Des cours d’eau emblématiques intimement liés  
à la géographie, à la culture et à l’histoire de la région. 

Au fil des mots propose un circuit qui amènera les citoyens  
et les excursionnistes à faire des rencontres inspirantes et  
des découvertes littéraires tout au long de la belle saison. 

Cet été, suivez le courant en compagnie de vos auteurs préférés !

http://aufildesmots.ca
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PHOTO : KARLJESSY

MARTIN MICHAUD
ROSEMÈRE, 30 JUIN 2022 / 19 H

 Bureaux des services communautaires, 325, chemin de la Grande-Côte, J7A 1K2

 Église Sainte-Françoise-Cabrini, 210, chemin de la Grande-Côte, J7A 1H4

Reconnu par la critique comme le « maître du thriller québécois », 
Martin Michaud a pratiqué le métier d’avocat d’affaires pendant vingt 
ans avant de se consacrer pleinement à l’écriture. Ses romans lui ont valu 
un vaste lectorat au Québec et en Europe, ainsi que de nombreux prix 
littéraires. Depuis 2017, il scénarise pour la télé la série Victor Lessard, qui  
a remporté le premier prix au Banff World Media Festival et cumulé plus 
de 6 millions de visionnements sur le Club Illico. Les droits de distribution 
de la série ont été récemment acquis par ZDF Entreprises. 

PHOTO : MARTINE DOYON

JEAN-PIERRE CHARLAND
L’ÉPIPHANIE, 4 JUILLET 2022 / 19 H

 Parc du Barrage, 260, rue Notre-Dame, J5W 2Z8

 Centre communautaire Guy-Melançon, 68, rue Amireault, J5X 2S7

Jean-Pierre Charland multiplie les séries à succès dont Félicité, Sur les 
berges du Richelieu ou encore Odile et Xavier. Son cycle des Portes de 
Québec demeure la fresque historique la plus imposante jamais publiée 
au Québec et a fait de l’auteur une référence dans le domaine. Il n’hésite 
pas à se renouveler en proposant une série policière d’époque avec 
le personnage d’Eugène Dolan ou son roman post-apocalyptique Après. 
À ce jour, ses romans se sont écoulés à près de 900 000 exemplaires au 
Québec et en France.

PATRICE GODIN
SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, 7 JUILLET 2022 / 19 H

 Parc des Familles, 170, 3e Avenue, J5N 0E9

 Centre Jean-Guy Cardinal, 156, 3e Avenue, J5N 4M1

Patrice Godin a su se tailler une place de choix dans le paysage culturel 
québécois comme acteur, animateur et aussi écrivain. Il a joué tant 
sur scène qu’à l’écran. On l’a vu dans les séries Le 7e Round, Destinées, 
Blue Moon, Mon fils ainsi que dans la quotidienne District 31. En 2015, 
il publiait Territoires inconnus un récit sur les ultramarathons. Ensuite, 
suivra son premier roman Boxer la nuit, bien reçu par la critique. Il 
enchaîne avec Sauvage Baby et Les chiens et, son petit dernier,  
Toutes les vies possibles.

http://aufildesmots.ca
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PHOTO : JULIE ARTACHO

CHRISTINE LAMER
CHARLEMAGNE, 11 JUILLET 2022 / 19 H

 Parc du Petit-Bois-des-Pères, 84, rue du Sacré-Cœur, J5Z 1W8

 Centre communautaire René-Després, 15, rue Saint-Paul, J5Z 3C8

Christine Lamer est comédienne, animatrice et auteure. Elle a joué dans 
de nombreux téléromans tels que L’Or du temps et Marisol, a personnifié 
Bobinette pendant plus de douze ans et a animé plusieurs émissions 
de télévision. Elle a écrit la trilogie Kateri, Angélique et Tiffany ainsi que 
Bouquet garni et Le clan Bouquet. Sa dernière série littéraire Téléroman 
est un grand succès.

UGO MONTICONE
BOISBRIAND, 14 JUILLET 2022 / 19 H

 Parc Claude-Jasmin, 510, avenue Adrien-Chartrand, J7G 2L2

 Maison du Citoyen de Boisbriand, 955, boul. de la Grande-Allée, J7G 1W6

Pionnier des livres numériques immersifs, l’auteur Ugo Monticone fait 
vivre à son lectorat des expériences sensorielles innovantes. Empreints 
d’une belle sensibilité et d’une touche d’humour rafraîchissant, ses textes 
se combinent à d’autres disciplines artistiques pour nous propulser  
dans d’inspirants voyages. En 2021, le Conseil des arts et des lettres  
du Québec lui octroie le Prix Artiste de l’année dans les Laurentides.  
Cet auteur aux multiples talents est aussi cinéaste et conférencier pour  
les Grands Explorateurs. Ses ciné-conférences ont été présentées  
devant plus de 85 000 spectateurs au Canada, en Belgique, en France  
et en Suisse.

PHOTO : JULIEN FAUGÈRE

FRANCINE RUEL
SAINT-SULPICE, 18 JUILLET 2022 / 19 H

 Bibliothèque Municipale de Saint-Sulpice, 215, rue Des Loisirs, J5W 6C9

 Dôme, 215, rue Des Loisirs, J5W 6C9

Francine Ruel se consacre depuis plus de cinquante ans à l’écriture, au 
jeu et à l’enseignement. Figure connue du petit et du grand écran. Elle 
a touché à tous les types d’écriture : pour la télévision, pour le théâtre, 
pour le cinéma, etc. En littérature, Francine Ruel a d’abord signé deux 
romans jeunesse. Elle a également publié deux recueils de chroniques et 
plusieurs romans, dont sa fameuse saga du bonheur et véritable best-
seller au Québec, son livre Anna et l’enfant-vieillard se sont vendus à plus 
de 200 000 exemplaires.

http://aufildesmots.ca
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PHOTO : ANGELO BARSETTI

SYLVIE DRAPEAU
MASCOUCHE, 21 JUILLET 2022 / 19 H

 Parc de la Seigneurie, 1000, avenue de l’Esplanade, J7K 0J2

 École secondaire le Prélude, 2995, avenue des Ancêtres, J7K 1X6

Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada en 1986, 
Sylvie Drapeau mène une remarquable carrière de comédienne au 
théâtre, au cinéma et à la télévision où elle a plusieurs fois été mise 
en nomination et récipiendaire de prix d’interprétation. En 2005, elle 
entreprend divers travaux d’écriture qui la mèneront, entre autres, à la 
publication de sa tétralogie constituée des romans Le Fleuve, Le Ciel, 
L’Enfer et La Terre, faisant d’elle une écrivaine à part entière.

LORRIE JEAN-LOUIS
REPENTIGNY, 25 JUILLET 2022 / 19 H

 Parc Saint-Laurent, 280, rue Notre-Dame, J6A 2R6

 Salle du conseil, 435, boul. Iberville, J6A 2B6

Née à Montréal, de parents haïtiens, Lorrie Jean-Louis baigne dans 
le monde du livre, elle a travaillé comme libraire, enseignante, éditrice et 
bibliothécaire. La femme cent couleurs, son premier recueil de poésie, 
lui a permis de remporter le Prix des libraires 2021. Elle est également 
récipiendaire du Prix du CALQ – Œuvre de la relève à Montréal 2021, 
ainsi que du Prix de l’artiste émergent.e de Primary Colours/Couleurs 
primaires pour 2020. En 2021, elle publie un album jeunesse, illustré par 
Nahid Kazemi, Philibert, le garçon qui pliait son cœur.

PHOTO : PATRICK BOURQUE

MARIE-CHANTAL PERRON
LORRAINE, 28 JUILLET 2022 / 19 H

 Parc Lorraine (situé au carrefour des boulevards de Bourbonne et De Gaulle)

 Centre culturel Laurent G. Belley, 4, boul. de Montbéliard, J6Z 4L1

Marie-Chantal Perron, signe son premier récit en 2020, un roman 
graphique intitulé copine et Copine, finaliste des Prix littéraires du 
Gouverneur général dans la catégorie « Littérature jeunesse ». L’auteure 
nous revient, en 2022, avec son premier roman, Les douze mois de 
Marie. Elle s’est aussi fait connaître à en tant que comédienne dans plus 
de 25 pièces, 12 films et 30 rôles télévisuels qui lui auront permis de 
remporter un Prix Artis et un prix Gémeaux. Elle s’illustre également 
comme créatrice de la marque de vêtements Dandine.

http://aufildesmots.ca
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PHOTO : MICHEL PAQUET

LILI BOISVERT
L’ASSOMPTION, 1ER AOÛT 2022 / 19 H

 Parc Léo-Jacques, 257, boul. Barret, J5W 2V8

 Centre communautaire, 379, rue Dorval, J5W 1A1

Lili Boisvert a animé la série documentaire Sexplora, avant de lancer et 
de coanimer la série web Les Brutes, pour Télé-Québec. Elle a ensuite 
coanimé le plateau littéraire Le Grand Chapitre, à Savoir Média. Elle 
s’est fait remarquer comme essayiste avec Le principe du cumshot 
(finaliste du Prix des libraires). Deux tomes (Le prince et La prêtresse) 
de sa trilogie fantasy Anan ont été publiés jusqu’à maintenant. Match, 
son dernier roman, publié en 2022, aborde la mécanique et les effets 
dévastateurs d’une relation toxique.

PHOTO : JULIEN FAUGÈRE

MICHEL JEAN
BOIS-DES-FILION, 4 AOÛT 2022 / 19 H

 Parc Riverain, 669, rue Gérard, J6Z 1B1

 Chalet des citoyens, 30, montée Gagnon, J6Z 2L1

Michel Jean, innu de Mashteuiatsh, est un écrivain, un chef d’antenne  
et un journaliste d’enquête primé et apprécié du public québécois.  
Il a participé à plusieurs œuvres mettant de l’avant des voix autochtones, 
dont Amun (2016) et Wapke (2021). Dans son roman Elle et nous, publié 
en 2012, il s’exprime pour la première fois sur ses origines autochtones. 
Kukum, lauréat du Prix littéraire France-Québec et roman québécois  
le plus vendu de 2021, rend hommage à son arrière-grand-mère.  
Avec son dernier roman, Tiohtià:ke, il raconte comment la vie dans  
les pensionnats autochtones affecte encore les descendants des  
ex-pensionnaires.

PHOTO : ÉMILIE MERCIER

VANESSA DUCHEL
REPENTIGNY, 8 AOÛT 2022 / 19 H

 Parc Saint-Laurent, 280, rue Notre-Dame, J6A 2R6

 Salle du conseil, 435, boul. Iberville, J6A 2B6

Vanessa Duchel est connue du public québécois depuis 2009, grâce à 
Star Académie. Depuis ce temps, elle a fait partie de la comédie musicale 
Hairspray et a participé à plusieurs autres projets. En 2022, elle part 
à la conquête de la France à l’émission The Voice : La plus belle voix. 
Aujourd’hui, sans se proclamer militante, elle continue bien humblement 
et avec toute l’authenticité possible de rester elle-même, de prôner 
l’amour de soi et d’habituer l’œil du public à la diversité corporelle.  
C’est d’ailleurs le thème de son livre, Franchement grosse publié en 2020.

http://aufildesmots.ca
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PHOTO : JUSTINE LATOUR

ANNIE PERREAULT
SAINTE-THÉRÈSE, 11 AOÛT 2022 / 19 H

 Sentier de poésie (près de la bibliothèque : 150, boul. du Séminaire, J7E 1Z2)

 Centre culturel et communautaire, 120, boul. du Séminaire, J7E 1Z2

Diplômée de l’Université McGill en études russes et littérature française, 
Annie Perreault publie en 2015 L’occupation des jours (Druide), recueil 
qui lui vaut une mention d’honneur du prix Adrienne-Choquette. En 2018, 
La femme de Valence (Alto) est finaliste au Prix Ringuet et aux Rendez-
vous du premier roman – Lectures plurielles puis paraît en France 
(Le Nouvel Attila) et en anglais au Canada (Qc Fiction). Paru en 2021, 
le roman Les grands espaces (Alto) a fait partie de la première sélection 
du Prix des libraires 2022.

PHOTO : BERNARD PRÉFONTAINE

LARRY TREMBLAY
L’ASSOMPTION, 15 AOÛT 2022 / 19 H

 Parc Léo-Jacques, 257, boul. Barret, J5W 2V8

 Centre communautaire, 379, rue Dorval, J5W 1A1

Larry Tremblay a publié une trentaine de livres. Ses œuvres théâtrales, 
produites dans de nombreux pays, ont été maintes fois récompensées, 
et certaines, comme The Dragonfly of Chicoutimi et Le ventriloque, font 
figure de classiques. Son roman Le Christ obèse a été finaliste au Prix 
littéraire des collégiens. L’orangeraie – désormais un incontournable 
de nos lettres – a notamment remporté le Prix des libraires du Québec 
et le Prix littéraire des collégiens, en plus d’être publié à ce jour dans 
une vingtaine de pays et d’avoir été adapté au théâtre.

PHOTO : DOMINIQUE LAFOND

LOUISE TREMBLAY D’ESSIAMBRE
BLAINVILLE, 22 AOÛT 2022 / 19 H

 Espace éphémère (derrière la bibliothèque : 1003, rue de la Mairie, J7C 3C7)

 Bibliothèque Paul-Mercier, 1003, rue de la Mairie, J7C 3C7

Mère de neuf enfants, peintre, écrivaine prolifique, Louise Tremblay 
D’Essiambre, l’auteure aux deux millions d’exemplaires vendus, habite 
Lanaudière et consacre son temps à la cuisine, à la peinture et à l’écriture.  
Avec au compteur dix séries mémorables et 55 romans, elle est l’auteure 
québécoise la plus lue, tout simplement – en librairie comme en 
bibliothèque publique.

http://aufildesmots.ca


LA RENCONTRE SE DÉROULERA SELON LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR. 
POUR CONNAÎTRE L’EMPLACEMENT LE JOUR MÊME :

 /AUFILDELEAUAUFILDESMOTS  OU TÉLÉPHONEZ AU 450 470-3001 POSTE 3098

*** APPORTEZ VOTRE CHAISE ***

L’ANIMATEUR

PHOTO : LOUIS-XAVIER MICHAUD

FRÉDÉRIC LAPIERRE
Depuis ses débuts comme animateur à CISM (89.3 FM) en 1994,  
Frédéric Lapierre a mené plusieurs centaines d’entrevues à la radio,  
sur Internet et devant public avec des figures marquantes du cinéma, 
du théâtre, de la littérature, de la musique et de la danse. Il a publié 
deux recueils de nouvelles (Le Banc en 2000; La fin de la peur en 2010), 
scénarisé et réalisé deux courts-métrages, et créé dix spectacles, dont 
un en hommage aux rôles des livres dans nos vies. Il est l’auteur du 
spectacle Histoires de L’Assomption, commandé à l’occasion du  
300e anniversaire de la ville, et présentait récemment à Repentigny  
P.S. Merci maman!, co-créé avec Marie Laberge.

LES COMÉDIENS 

À VOIX HAUTE
Depuis 2007, le collectif À voix haute propose des lectures « théâtrales » d’extraits d’oeuvres 
littéraires par des duos de comédiens dans des bibliothèques et autres lieux de diffusion culturelle. 
Son répertoire de plus de 60 lectures est disponible, selon le cas, en présence, en capsules 
audiovisuelles et en balados. Cette année encore, À voix haute se joint à Au fil des mots pour  
rendre l’expérience encore plus enrichissante pour les spectateurs. Venez écouter des comédiens 
donner vie aux textes de vos auteurs préférés.

https://www.facebook.com/aufildeleauaufildesmots/

