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Bouchées littéraires
Une activité de financement pour soutenir les activités de la Bibliothèque
Rouyn-Noranda, 19 décembre 2017 – La Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda est fière
d’annoncer la tenue d’une soirée bénéfice pour soutenir les activités d’animation de la
Bibliothèque. La décision de tenir une activité de financement s’est prise à la suite de l’annonce
du ministère de la Culture et des Communications du Québec, exigeant à toutes les
bibliothèques publiques du Québec qui reçoivent une subvention liée au soutien pour le
développement des collections des bibliothèques publiques d’offrir la gratuité à tous leurs
abonnés afin de continuer à profiter du financement octroyé chaque année.
Gratuité dès janvier
C’est donc à partir du 1er janvier 2018 que tous les abonnements réguliers seront gratuits pour
les usagers de la Bibliothèque. Pour avoir toutes les informations sur les types d’abonnement
ainsi que les limites du prêt, les gens pourront s’adresser au comptoir de prêt de la Bibliothèque
ou encore consulter notre site internet au www.biblrn.qc.ca.
Une activité littéraire et gastronomique
Les membres du conseil d’administration et les employés de la Bibliothèque sont donc fiers de
vous convier à une soirée où tous les sens seront en éveil. En effet, le 22 mars prochain, lors
d’un 5@7 qui se tiendra au Petit Théâtre du vieux Noranda, les invités assisteront à une soirée
de lecture, un voyage à travers les sens. En tout, cinq textes tirés d’œuvres littéraires régionales
seront présentées. Celles-ci seront accompagnées d’extraits musicaux ainsi que de bouchées
gastronomiques préparées par des restaurateurs locaux.
Auteur et lecteur

Oeuvre

Restaurateur associé

Renée Robitaille,
Lu par Martin
Villemure
Fernand
Bellehumeur,
Lu par Guillaume
Beaulieu

Hommes de pioche

Tomate et Pesto

Accompagnement
musical
Guitare

Racontage du Témis

Horizon Thaï

Piano

Nicolas Lauzon,
Lu par Nicolas
Lauzon
Margot Lemire,
Lu par Stéphanie
Lavoie
Virginia Pésémapéo,
Lu par Myriam
Debonville

Pro pelle cutem

Le Cachottier

Guitare

La semeuse de perles

Le St-Honoré

Piano

L’amant du lac

Le Gisement

Voix

De plus, deux magnifiques œuvres de Véronique Doucet réalisées spécialement pour l’occasion
seront vendues lors d’un encan silencieux.
Merci à nos partenaires
Cet événement marquant est rendu possible grâce à nos généreux partenaires sans qui cette
soirée ne pourrait avoir lieu. Les membres du conseil d’administration tiennent donc à remercier
Desjardins Rouyn-Noranda ainsi que Iamgold qui nous offrent leur soutien essentiel pour
l’organisation de cette magnifique soirée.
Pour vous procurer des billets
Les billets sont donc disponibles dès maintenant au comptoir de prêt de la Bibliothèque
municipale au coût de 90,00$. L’argent amassé servira uniquement à poursuivre nos activités
d’animation que nous offrons gratuitement tout au long de l’année pour tous les citoyens de
Rouyn-Noranda. Venez donc assister à une soirée des plus magiques afin d’encourager la
Bibliothèque dans la poursuite de ses activités.
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