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Édition virtuelle
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Pour la description complète ou pour assister aux animations : www.lafetedulivre.com 
* Nous vous suggérons de vous présenter dix minutes à l’avance pour vous connecter à la plateforme.

Activités

gratuites!

 lafetedulivre.com

  La famille modèle, c’est la tienne !
On peut en convenir : le concept de «  famille traditionnelle  »  

à l’image de la famille américaine clichés des années 1950 est 
depuis longtemps révolu ! Et c’est tant mieux, puisque toutes 
les familles sont uniques ! À travers une conférence animée 
et en s’appuyant sur des livres incroyables de créateurs d’ici, 

Communication-Jeunesse expliquera comment 
la diversité dans les familles, c’est surtout 

synonyme d’amour et d’appartenance.

La fanfare du quotidien      (Dès 4 ans)
      Ariane DesLions 
Invente des chorégraphies percussives en 

te servant de ton corps comme instrument ! 
Savais-tu qu’on peut faire de la musique 

avec de petits riens ? Viens rejoindre 
Ariane DesLions, la Fabricoleuse, qui 

transforme les sons et bricole des 
chansons à l’aide de simples 

objets recyclés ! 

10 h 30SpectacleSpectacle CONFÉRENCECONFÉRENCE 9 h 30

9 h  Claudia Larochelle Les aventures de la Doudou, pour développer  
  l’amour de la lecture  (Dès 3 ans)
9 h 30 Valérie Fontaine Valérie et moi   (Dès 5 ans)
10 h Isha Bottin Différent, et puis ?   (Dès 8 ans)
11 h 30 Mélou Mission courage   (Dès 3 ans)
11 h 30 Marilou Addison  Les mini carnets de Dylane  (Dès 8 ans)
13 h 30 Les évadés de la lune Mlle Égaré Enchantée !   (Dès 4 ans)
14 h Annie Bacon	 Il	était	une	fois,	la	fin	du	monde			(Dès 12 ans)
15 h Yves Trottier Roman d’aventures et mythologie   (Dès 10 ans)
15 h 30 Dominique Pelletier Fais-moi un dessin !   (Dès 4 ans)
16 h Makina et Rig Les petits espiègles   (Dès 6 ans)

AnimationsAnimations
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Dimanche 14 février

   La revanche des rejets !
As-tu déjà été rejeté à cause d’une différence ?  

Ce n’est pas du tout agréable, hein ?  
En effet, le rejet est blessant et méchant. 

Heureusement, certaines personnes qui ont vécu 
des rejets savent user d’intelligence, d’ingéniosité 
et plus encore afin de déjouer leurs intimidateurs. 
Cette conférence littéraire mettra de l’avant des 

histoires où les personnages rejetés ont su 
prendre leur revanche… souvent de manière 

complètement originale et amusante !

10 h SpectacleSpectacle CONFÉRENCECONFÉRENCE 9 h 30

9 h 30 Sandra Dumais  Fais un « bobo » adorable    (Dès 3 ans) 
11 h Frédérique Dufort Miss Parfaite… Tellement pas !    (Dès 9 ans) 
11 h 30 Audrey Malo Le petit théâtre d’Antonin Crapaud    (Dès 7 ans) 
13 h 30 Jean-Dominic Leduc Atelier BD    (Dès 8 ans) 
14 h Annie Groovie Faites connaissance avec Léon et ses amis ! (Dès 7 ans) 
14 h 30 André Marois Parlons fric avec les ados    (Dès 11 ans) 
15 h Animations Clin d’œil Le grand cirque de Patatow...     (Dès 4 ans) 
15 h 30 Caroline Lebeau Les champions au parc d’attractions    (Dès 6 ans) 
16 h Elizabeth Baril-Lessard L’anxiété sans tabou    (Dès 10 ans) 

AnimationsAnimations

TADAM !      Dès 4 ans
Fredo 

Fredo vous convie à un rendez-vous unique 
et abracadabrant ! Fidèle à ses habitudes, Fredo plongera 

les spectateurs dans son univers éclaté comme lui seul 
sait le faire, grâce à sa nouvelle création !  

Vous découvrirez une suite de tableaux au cœur de sa magie, 
où les transformations et les disparitions se succéderont 

laissant son public passer de l’euphorie 
à la stupéfaction. 

Pour la description complète ou pour assister aux animations : www.lafetedulivre.com 
* Nous vous suggérons de vous présenter dix minutes à l’avance pour vous connecter à la plateforme.
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