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HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche 9h à 17h 

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes de toutes
grosseurs et longueurs

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

Poignées de porte

2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, jouets, casse-croûte, etc.

Plus de 75 marchands à l’intérieur 

• STATIONNEMENT GRATUIT •

Cette année, les poètes déclineront
plusieurs formes poétiques, du vers
libre au haïku. 

Les écrivains et poètes Pierre Des
Ruisseaux, Jérôme Lafond, Blanche-
Renée Matte, Serge Mercier, Gilles
Matte, Michelle Bastien, Marguerite
Morin, Thierno Souleymane, Désirée
Szucsany seront parmi ceux qui fêteront
les mots, les leurs, comme ceux d’autres
poètes.

Le public aura la chance exception-
nelle d’assister à une lecture de poèmes
par  Paul-Marie Lapointe, un des poètes
charnières de la poésie québécoise. Son
œuvre est sans conteste l’une des plus
riches et des plus achevées de la poésie

de langue française d’aujourd’hui. Elle
reconnaît sa dette envers Rimbaud et le
surréalisme, mais elle intègre ses
sources à une conscience à la fois qué-
bécoise et nord-américaine. Ses
poèmes, traduits en plus d’une quinzai-
ne de langues, figurent dans plusieurs
anthologies et revues littéraires du
monde entier. Membre fondateur de la
revue Liberté, il a reçu de nombreuses
distinctions comme le prix Athanase-
David, le prix du Gouverneur général
du Canada, le prix de l’International
Poetry Forum et le prix Léopold-Sédar-
Senghor. Récemment une anthologie
de ses œuvres, intitulée L’Espace de
vivre, qui couvre ses poèmes écrits de

1968 à 2002, était publiée aux éditions
de l’Hexagone.

L’Association des auteurs des
Laurentides profitera de sa présence
pour lui rendre hommage.

Poésie et musique
Les guitaristes Dan Voyer et Benoît

Chaput, les percussionnistes Sylvie
Gagnon, Louise Lafond et Nathalie
Levasseur et la musicienne Line Dicaire
accompagneront les poètes.

L’an dernier, malgré une tempête, les
amants de la poésie et de la musique
s’étaient déplacés pour entendre les
artistes de chez nous, jusqu’à trois
heures du matin. Toutefois, cette année,
nous serons plus raisonnables et la
représentation se tiendra de 20 heures à
minuit.

Animée par Diane Larivière, la Nuit
laurentienne de la poésie est rendue

possible grâce à la collaboration du
Conseil des arts et des lettres du
Québec, de l’Association des auteurs
des Laurentides et de CFAV AM 1570,
Radio souvenirs.

C’est donc un rendez-vous, le samedi
19 mars, de 20h à minuit, au Théâtre du
Marais, de Val- Morin. Le prix d’entrée
est de 17$. On peut réserver au théâtre,
à (819) 322-1414.

Deuxième édition de la Nuit
laurentienne de la poésie

Dans le cadre de la Journée mondiale de la poésie,
l’Association des auteurs des Laurentides est heureuse
d’annoncer la tenue de la 2e édition de la Nuit laurentienne
de la poésie, le 19 mars, au Théâtre du Marais, de Val-Morin.

Les poètes répètent en vue de la  deuxième Nuit laurentienne de la poésie qui se tien-
dra le samedi 19 mars, au Théâtre du Marais, de Val-Morin. De gauche à droite:
Michelle Bastien, Line Dicaire, Marguerite Morin et Gilles Matte.
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2845, boul. Labelle


