Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Des écrivains partagent leur passion Au fil de l’eau, au fil des mots
Repentigny, le mardi 6 juin 2017 – Ils seront 11 auteurs invités à jeter
leur ancre dans différents parcs de la MRC de L’Assomption cet été à
l’occasion de la seconde édition d’Au fil de l’eau, au fil des mots avec
pour marraine officielle Pascale Wilhelmy.
L’immense succès remporté l’an dernier a amené les organisateurs à
renouveler cet événement grand public qui se veut un rendez-vous
sans prétention avec la littérature, une rencontre avec celles et ceux qui
la font vivre.
Au fil de l’eau, au fil des mots offre un circuit littéraire où la culture se
berce dans la nature tous les lundis de la période estivale au coucher
du soleil.
Chacune des rencontres avec un auteur invité prend la forme d’une
entrevue conviviale permettant de découvrir le profil de l’écrivain et tout
ce qui l’anime dans sa passion.
La programmation 2017 laisse défiler un large éventail d’écrivains
mettant en lumière une littérature adulte et jeune adulte. Elle permet
ainsi de rejoindre un public de tout âge avec des sujets et des courants
variés.
Invitée à partager son expérience de l’an dernier, l’auteure Pascale
Wilhelmy affirme que ce fut l’une des plus belles soirées de son été.
« C’est un magnifique rendez-vous pour ceux qui aiment les mots et la
lecture », d’affirmer la marraine officielle de l’événement.

Des écrivains inspirants
L’été s’annonce rempli d’inspiration et de découvertes avec le concept
unique d’Au fil de l’eau, au fil des mots qui présente des auteurs
impressionnants : India Desjardins, Geneviève Gagnon, Nathalie Roy,
Jean-Claude Poitras, Guylaine Guay, Denis Monette, Bryan Perro,

1

Patrice Godin, Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard, Marie
Laberge et Dominique Demers.
« C’est une occasion, un moment unique pour les citoyennes et
citoyens de faire la rencontre d’auteurs de renom dans un décor qui fait
la beauté de notre région avec ses rives, ses cours d’eau et le fleuve
Saint-Laurent », commente madame Chantal Deschamps, préfète de la
MRC de L’Assomption.
Au fil de l’eau, au fil des mots fera escale dans le parc Saint-Laurent à
Repentigny, le parc du Petit Bois des Pères à Charlemagne, le parc
Léo-Jacques à L’Assomption, le parc du Barrage à L’Épiphanie, le
chemin du Bord de l’eau à Saint-Sulpice et les abords du Lac Béram à
l’Épiphanie Paroisse.
Des animateurs chevronnés
Cette année, trois animateurs se partagent les rencontres, à
commencer par la marraine elle-même, Pascale Wilhelmy, une figure
très connue dans le paysage culturel à titre de journaliste, animatrice et
chroniqueuse littéraire.
Pour sa part, Frédéric Lapierre a mené plusieurs centaines d’entrevues
comme animateur à CISM (89.3 FM) et devant public avec les plus
grands du cinéma, du théâtre, de la littérature, de la musique et de la
danse. Il est notamment l’auteur de Histoires de L’Assomption,
marquant le 300e anniversaire de la ville et présenté à l’été 2017 au
Vieux-Fort de L’Assomption.
Enfin, David Magny est comédien et marionnettiste. Il a foulé les
planches de nombreuses scènes à travers le monde en plus de faire de
la mise en scène pour de grands spectacles.

Au fil de l’eau, au fil des mots est un circuit littéraire financé par le
ministère de la Culture et des Communications et la MRC de
L’Assomption dans le cadre de l’entente en développement culturel,

2

laquelle vise notamment la valorisation du livre ainsi que l’accès et la
participation des citoyennes et des citoyens à la vie culturelle. Le
service des bibliothèques de la Ville de Repentigny assure la
coordination du projet en collaboration avec les municipalités et villes
de Charlemagne, L’Assomption, Saint-Sulpice, L’Épiphanie, et
L’Épiphanie Paroisse.
Pour connaître tous les détails de la programmation, consultez
aufildeleauaufildesmots.ca.
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