RENCONTRES INSPIRANTES ET DÉCOUVERTES LITTÉRAIRES : RADIO-CANADA
VOUS CONVIE AU 42e SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL
Montréal, le 29 octobre 2019 – Radio-Canada met le plaisir de lire à l’honneur pour la 42
édition du Salon du livre de Montréal, qui se tiendra à la Place Bonaventure, du 20 au 25
novembre. Les visiteurs du Salon auront l’occasion d’assister à une variété d’émissions et
d’événements spéciaux, en plus de rencontrer des animateurs et personnalités au Studio
Radio-Canada, qui occupera le kiosque 274.
e

LA LITTÉRATURE S’EMPARE D’ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE
Plusieurs émissions d’ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE seront diffusées en direct ou en différé
du Studio Radio-Canada : l’émission littéraire PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON LIT!
animée par Marie-Louise Arsenault, LE 15-18 animée par Annie Desrochers, LA LIBRAIRIE
FRANCOPHONE animée par Emmanuel Khérad, DÉSAUTELS LE DIMANCHE animée par
Michel Désautels, ainsi que DU CÔTÉ DE CHEZ CATHERINE, la nouvelle émission
hebdomadaire animée par Catherine Perrin. Pénélope McQuade et ses collaborateurs
enregistreront quant eux une émission spéciale qui sera diffusée durant la programmation des
Fêtes et il sera possible d’assister à l’enregistrement du quiz radiophonique POUVEZ-VOUS
RÉPÉTER LA QUESTION?, animé par Pierre Brassard.
En plus des émissions de radio, les visiteurs du Salon pourront s’initier à l’offre de balados d’ICI
RADIO-CANADA PREMIÈRE, qui ne cesse de croître et est toujours aussi originale que
diversifiée. Ils auront d’ailleurs l’occasion de découvrir de nouveaux balados avec la série À LA
DÉCOUVERTE DU BALADO, proposée les jeudi (19 h), vendredi (19 h) et samedi (14 h).

DES RENDEZ-VOUS JEUNESSE INCONTOURNABLES
Pour une première année, les ateliers offerts aux écoliers à la Maison de Radio-Canada
s’intègrent dans le cadre des matinées scolaires! En compagnie d’invités spéciaux, les mercredi
20 (Catherine Trudeau), jeudi 21 (Webster) et lundi 25 novembre (Simon Boulerice) 2019,
c’est au Studio Radio-Canada (kiosque 274) que les élèves âgés entre 9 et 12 ans vivront une
expérience ludique et stimulante, au cours de laquelle ils goûteront à la liberté des ondes et
produiront leur propre émission. Les visiteurs du Salon sont invités à assister à ces
performances dévoilant tout le talent de la relève!
Outre l’offre d’atelier scolaire, le Studio Radio-Canada proposera des activités pour les enfants
tout au long du Salon. Le vendredi 22 novembre à 10 h, un spectacle d’Arthur L’aventurier
sera présenté et le samedi 23 novembre entre 10 h et 11 h, ils feront connaissance avec les
personnages de l’émission jeunesse ALIX ET LES MERVEILLEUX; Alix (Rosalie Daoust),
Gros Coco (Alex Desmarais), Chef de la sécurité (Martin Héroux) et le Chapelier (JeanPhilippe Lehoux). Également, le dimanche 24 novembre de 12 h 30 à 13 h 15, ils auront la

chance de se divertir en compagnie de Pierre-Yves Roy-Desmarais, Gabrielle Fontaine, LouPascal Tremblay et Anna Beaupré Moulounda de 14 MILLE MILLIONS DE CHOSES À
SAVOIR. Finalement, le dimanche 24 novembre dès 16 h 30, Alex A., le créateur des aventures
de L’AGENT JEAN, proposera un atelier de doublage en compagnie de comédiens du
populaire dessin animé.
En plus des rendez-vous ponctuels à ne pas manquer, petits et grands profiteront d’un coin
douillet qui permettra de découvrir l’application mobile jeunesse de Radio-Canada. L’appli des
petits, un univers magique, qui fait la pluie et le beau temps pour les enfants de 3 à 5 ans! Ils
s’amuseront avec M. Favoris, notre drôle d’hôte rigolo en plein cœur de L'appli ; des vidéos,
des jeux et des ateliers de création, de même que toutes les émissions de la Zone des petits
de Radio-Canada !
QUAND ICI ARTV NE FAIT QU’UN AVEC LA LITTÉRATURE
À l’occasion du Salon, l’équipe d’ESPRIT CRITIQUE enregistrera une émission spéciale
littérature devant public, animée par Rebecca Makonnen et Marc Cassivi, en compagnie de
Jean-Sébastien Girard, le mercredi 20 novembre entre 13 h et 18 h. Au menu : table de
discussions autour de trois livres québécois; Chienne de Marie-Pier Lafontaine, Croc fendu de
Tanya Tagaq et Comme des animaux d’Eve Lemieux avec Samuel Archibald et Rafaële
Germain, une entrevue menée par Jean-Sébastien Girard avec David Goudreault et un bloc
consacré aux actualités littéraires. Cette émission sera diffusée sur ICI ARTV, soit le vendredi
22 novembre à 22 h et le dimanche 24 novembre à 17 h, sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ.
De plus, à l'occasion de l’opéra romantique Nelligan, présenté au Théâtre du Nouveau Monde
en collaboration avec ICI ARTV, le public fera une incursion, tout en mots et en musiques, dans
l’univers du poète Émile Nelligan, en compagnie entre autres de Marc Hervieux. Laissez
l’animatrice Katerine Verebely vous guider à travers cette œuvre légendaire.
ICI ARTV égaiera elle aussi le Studio Radio-Canada en tout temps au Salon. Les visiteurs
auront l’opportunité d’exprimer une pensée aux êtres qui leurs sont chers, à partir de véritables
cartes postales à l’effigie de l'émission POUR EMPORTER, animée par France Beaudoin. Un
concept divertissant, inspiré des différentes citations prononcées par les invités de passage
durant la saison. Une occasion tout indiquée à l’approche du temps des Fêtes!
Pour tout savoir sur la programmation de Radio-Canada en lien avec le Salon du livre et
découvrir des contenus qui s’y rapportent, visitez Radio-Canada.ca/experiences dès le 1er
novembre.
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