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ACTIVITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE 

Participez au programme de création littéraire Lettres attachées! 

Saint-Basile-le-Grand, le 16 décembre 2022 – Les Grandbasiloises et Grandbasilois âgés de 10 à 14 ans 

pourront s’immerger dans l’univers de l’écriture créative grâce au programme de création littéraire Lettres 

attachées, animé par Nicolas Ouellet et diffusé en simultané dans les bibliothèques participantes du Québec 

les samedis 7 janvier et 4 mars prochains de 13 h à 15 h. L’atelier débutera avec une entrevue sur la 

démarche créative de l’artiste invité du jour et sera suivi d’un atelier d’écriture. Les participants pourront 

ensuite soumettre leur texte afin de s’inscrire à un concours pour courir la chance de remporter une bourse 

d’études de 1500 $.  

Joignez-vous aux artistes invités  

Invitée du 7 janvier, Catherine Trudeau, comédienne, auteure et communicatrice, mettra en lumière la 

façon dont elle travaille pour écrire ses textes. Comme auteure, elle a publié des romans jeunesse, dont 

Bérénice ou la fois où j’ai failli mourir sur scène, Bérénice ou la fois où j’ai presque fait la grève de tout!, Ma 

vie avec un saumon fumé, ainsi qu’une collaboration aux collectifs Les nouveaux mystères à l’école et Les 

petits mystères à l’école.  

Invité du 4 mars, ly Ndiaye alias Webster, défricheur du mouvement hip-hop ainsi qu’auteur, vous dévoilera 

ses méthodes de rédaction et de création. Depuis plus de 10 ans, il parcourt le monde pour présenter des 

ateliers d’écriture sur l’utilisation créative du français à travers le rap. Il est aussi l’auteur d’un manuel 

d’écriture hip-hop, À l’Ombre des Feuilles, ainsi que du roman jeunesse Le grain de sable à propos d’Olivier 

Le Jeune, premier esclave africain au Canada. 

Inscrivez-vous ! 

Les places étant limitées, l’inscription aux activités est obligatoire 3 semaines avant la date de tenue de ces 

ateliers, par téléphone au 450 461-8000, poste 8500, ou en personne à la bibliothèque.  
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Découvrez la programmation d’hiver de la bibliothèque 

L’équipe de la bibliothèque Roland-LeBlanc a préparé une grande variété d’activités pour le plaisir des tout-

petits, jeunes et adultes cet hiver. Consultez la programmation complète au villesblg.ca/activites-biblio ou 

abonnez-vous à l’infolettre Le Grand Babillard pour ne rien manquer. 
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 Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
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