
LA MAISON DU QUÉBEC  
À SAINT-MALO

La Maison du Québec est fière d’accueillir la 
30e édition du Festival Étonnants Voyageurs. 
Plusieurs rencontres exceptionnelles 
réuniront des écrivains du Québec et du 
monde francophone pendant toute la durée 
de l’événement. Un temps pour la réflexion, 
l’échange, le débat et les lectures.

Joignez-vous aux écrivains québécois tous 
les après-midis du 8 au 10 juin à la Maison 
du Québec ainsi que sur les différents lieux 
du Festival. Des séances de dédicaces seront 
proposées au stand de la Librairie du Québec  
ou aux stands des maisons d’édition.

La programmation du week-end Étonnants Voyageurs à la 
Maison du Québec est rendue possible grâce au partenariat 
entre le Festival international du livre et du film de Saint-Malo 
et la Délégation générale du 
Québec ainsi qu’au soutien 
du Conseil des arts et  
des lettres du Québec.

Programmation mai et juin

MaisonduQuebec



La Maison du Québec aura le privilège d’accueillir 10 rendez-vous 
auxquels participeront une vingtaine d’écrivains. 

8 juin 
14 h à 15 h : L’âme d’un peuple 
Une rencontre autour de Juliana Léveillé-Trudel, Jean-Marc 
Turine et Cécile Hennion. Il y a 10 ans, Juliana Léveillé-Trudel 
a été animatrice à la Maison du Québec. Elle se réjouit de 
revenir dans la cité malouine avec son premier roman, Nirlitt, 
paru récemment en France. 
15 h 15 à 15 h 45 : Rencontre-lecture avec Mbarek Beyrouk de 
Mauritanie

16 h à 17 h : Traduire le monde (autour de la revue Apulée) — Yahia Belaskri, 
Jean-Michel Blas de Roblès et Jean Rouaud (prix Goncourt 1990) pour parler 
entre autres du dossier « Québec à l’âge des premiers jours du monde ». 
17 h 15 à 17 h 45 : Rencontre-lecture avec Jean-Luc Raharimanana de 
Madagascar

9 juin 
14 h 30 à 15 h 30 : Un monde de plus en plus noir
La Québécoise Andrée A. Michaud, In-Koli Jean Bofane 
(Belgique-Congo) et Thomas Vinau (France). Andrée A. Michaud 
est publiée au Québec depuis près de 30 ans. Elle écrit des 
romans noirs. Elle présente Rivière tremblante. Plongée 
dans une ambiance sombre où disparaissent deux 
enfants de manière inexpliquée. Avec Rivière tremblante, 
Andrée A. Michaud retourne les cœurs (Libération).

16 h 30 à 17 h 30 : Aux frontières du réel
Lors de cette rencontre, Karoline Georges et 
Christiane Vadnais compareront leurs visions du 
réel et du virtuel avec Yamen Manaï (Tunisie), Prix 
des 5 continents 2017. Karoline Georges a remporté 
le Prix du Gouverneur général du Canada, un des prix 
les plus prestigieux, pour son roman De synthèse. 
Christiane Vadnais a été particulièrement remarquée 
par la critique québécoise lors de la parution, 
l’automne dernier, de Faunes, son premier roman.
17 h 15 à 17 h 45 : Lecture de Karoline Georges

10 juin 
14 h à 14 h 45 : Âpre monde avec Catherine Poulain (France) et Paola Pigani 

(France)
15 h à 16 h : Retour des auteures québécoises Karoline Georges et 

Andrée A. Michaud pour parler de L’absence avec Youssouf Amine 
Elalamy (Maroc)
16 h 15 à 17 h : Rencontre-lecture avec l’académicien 
Dany Laferrière, écrivain haïtien et québécois, membre 

du jury du Prix littérature-monde au festival Étonnants 
Voyageurs. Chaque année, il pose ses pénates à la Maison 

du Québec au moment du Festival Étonnants Voyageurs. 
Aujourd’hui, c’est pour présenter son nouvel ouvrage, Vers 

d’autres rives. Un moment unique à venir pour les festivaliers !
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