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Nicole Balvay-Haillot,
écrivaine en résidence
à la Bibliothèque municipale de Gatineau,
• Horaire des activités, octobre 2013 •
Renseignements : 819 595-7460
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=quoi_faire/bibliotheque

• Table ronde sur l’écriture intime
Le jeudi 10 octobre, de 13 h 30 à 15 h 30 – Bibliothèque Lucy-Faris.

Même si l’histoire de votre vie vous semble banale, vos enfants et vos
petits-enfants seraient probablement heureux de la connaître.
• Exposé et table ronde sur l’amitié
Le mardi 15 octobre, de 19 h 00 à 20 h 30 – Bibliothèque Lucy-Faris

Il faut attendre les années 70 pour que les femmes écrivent sur leur vie
intime. En lien avec le récit Parce que c’était toi, parce que c’était moi,
l’amitié sera le thème de cette rencontre.
• Atelier sur la relation mère-fille
Le samedi 19 octobre, de 14 h 00 à 15 h 30 – Bibliothèque Guy-Sanche

À partir de Dérive et Fenêtre sur vie, les participantes écriront sur
l’héritage culturel légué par leur mère, leur droit à être différentes,
d’avoir un destin à elles.
• Lecture d’extraits de Fenêtre sur vie
Le mardi 22 octobre, de 19 h 00 à 20 h 30 – Bibliothèque Maison-du-Citoyen

Nicole Balvay-Haillot et Daniel Haillot interpréteront des textes parlant
de création, de maternité, d’amitié, d’immigration.
• Table ronde sur le voyage
Le lundi 28 octobre, de 19 h 00 à 20 h 30 – Bibliothèque Guy-Sanche

À partir de L’enfant du Mékong, Fenêtre sur vie et Aux trois soleils,
la discussion portera sur le pourquoi et le comment du voyage.

Feuilletage en ligne bientôt disponible à l’Entrepôt du livre numérique de l’ANEL.

Les passeurs
Originaire de France, Nicole BalvayHaillot vit au Québec depuis 1969.
Dérive, son premier récit, marque son
retour par l’écriture au pays natal et à
la mère. Ses livres seront ensuite autant
d’aventures la menant d’un continent à
l’autre au gré de son inspiration, de ses
rencontres et de ses voyages. Dans Les
Passeurs, cette archéologue de la mémoire raconte une quête
de sept ans où le flou des souvenirs et de l’imagination céderont
le terrain aux archives annihilant silences et non-dits vieux
de soixante-dix ans.
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Lancement
du plus récent livre de
Nicole Balvay-Haillot, Les passeurs
Dimanche 20 octobre, 14 heures, Maison des auteurs
164, rue Laurier (Parc Jacques-Cartier) Gatineau
819 953-2677 • maisondesauteurs@bellnet.ca
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