
 

       

 

ANNEXE : PROGRAMMATION QUÉBEC À LA FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DE LA HAVANE 
 
 

Événement Date Nom de l’activité Description 

Muestra de Cine Québec 

Salle de cinéma INFANTA de 
La Havane 

15 février Les Loups de Sophie Deraspe Projection de films sous-titrés ou doublés en espagnol 

 
16 février La Passion d’Augustine de Léa Pool 

17 février Corbo de Mathieu Denis 

18 février Mommy de Xavier Dolan 

Journée Québec FILH2017 

Foire internationale du livre de 
La Havane 

Pavillon Canada K8-K11 

12 février Inauguration En présence de Mme Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec 

Numéro d’ouverture de Patrick Léonard, Les 7 doigts de la main 

Membre du collectif de cirque Les 7 doigts de la main, Patrick Léonard nous présente le 
numéro « Tour de chaise », prestation d’équilibre et tour de force créatif, un exploit à la 
mesure de la culture québécoise. 

L’inauguration Cuba-Québec, le 
chaud et le froid  

Rencontre avec Maya Ombasic 

Imaginez une auteure québécoise, qui a pour héritage un pays où la neige parcourt 
l’ensemble du corpus littéraire, à La Havane, où elle fait danser le soleil dans son œuvre. 
Maya Ombasic a consacré deux ouvrages, Chroniques du lézard et Rhadamanthe, à son 
amour de Cuba où elle se sent, dit-elle, comme un poisson dans l’eau. L’auteure nous convie 
à une rencontre entre les univers littéraires qui unissent le Québec et Cuba. 

Panel : Québec, terre de poètes  

Avec Louise Desjardins, Rose Eliceiry 
et Alexandre Belliard 

La poésie québécoise a commencé à se manifester d’une manière décisive à partir des 
années soixante, une période effervescente sur le plan social et politique. Une contribution 
riche, colorée et diversifiée touchant aux thèmes de l’histoire, de la langue et des saisons. En 
somme, un processus créatif qui revendique une appartenance, une voix et un avenir. Trois 
poètes québécois nous parlent de leur processus créatif et de la manière dont il s’insère dans 
la trame québécoise. 

Portrait d’auteure : Sophie Bienvenu Rencontre avec Sophie Bienvenu, auteure et scénariste de Et au pire, on se mariera, au 
sujet de son plus récent ouvrage, Autour d’elles. 

Panel : Portraits de la vie au Québec 
et de ses gens à travers ses livres  

Avec Gabriel Anctil, Stéphanie Boulay 
et Aline Apostolska 

Depuis les quinze dernières années, la littérature québécoise montre à la face du monde son 
caractère distinct : ses auteurs n’ont jamais autant voyagé et leurs mots, jamais autant 
rayonné. Une littérature vive qui repose sur des rapports humains forts et des esprits qui 
plongent leurs racines dans la tradition française et dans l’histoire nord-américaine, et qui 



s’ouvrent de plus en plus aux nouvelles impulsions du monde. 

Portrait d’auteur : Luc Chartrand Rencontre avec Luc Chartrand, auteur de L’affaire Myosotis, thriller politique qui se déroule 
en Israël et en territoires palestiniens, et où manipulation, complot et religion sont au cœur de 
l’action. 

Panel : Québec, une jeunesse qui 
s’écrit 

Avec Laurence Leduc-Primeau, 
Juliana Léveillé-Trudel et Jean-Pierre 
Gorkynian 

Maya Ombasic nous présente trois jeunes auteurs à surveiller en raison de leur talent et de 
leur originalité. 

Portrait d’auteure : Jocelyne Saucier Jocelyne Saucier, auteure québécoise renommée, nous parle de son roman Il pleuvait des 
oiseaux qui paraîtra en espagnol en 2017. 

Regards croisés : l’histoire de Cuba 
comme catalyseur de récits 
québécois 

Avec Frédérick Lavoie, David Austin 
et Deni Ellis Béchard 

Une rencontre avec David Austin, lauréat du Prix Casa de las Americas 2014 (La Havane) 
pour son ouvrage Fear of a Black Nation, accompagné d’essayistes qui témoignent de leur 
parcours d’écrivain et du lien qui les unissent à Cuba. 

En octobre 1968, le Congrès des écrivains noirs a rassemblé à l’Université McGill 
intellectuels et militants venus d’ailleurs au Canada, des États-Unis, des Caraïbes et du 
continent africain. C.L.R. James, Stokely Carmichael, Miriam Makeba, Rocky Jones et Walter 
Rodney, pour ne nommer que certains des plus connus, ont fait de Montréal l’épicentre des 
mouvements progressistes influencés par les mouvements de la décolonisation africaine et la 
révolution cubaine. 

Clôture Allocution de Mme Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec 
 
Prestation musicale des Sœurs Boulay 
 
Les Sœurs Boulay, originaires de Gaspésie, confectionnent un country folk acoustique 
mettant en relief leurs délicieuses voix croisées. Une musique toute nue aux couleurs 
mélangées. Des mots nostalgiques, la recherche de l’amour ou de quelque chose qui lui 
ressemble. Leur premier album, Le poids des confettis, est sorti en 2013. 



  Vernissage de l’exposition Histoire de 
la bande dessinée québécoise  

Vernissage de l’exposition Histoire de la bande dessinée québécoise du Festival de la BD 
francophone de Québec à la Vitrina de Valonia (présentation du 11 au 28 février 2017) 

Journée Québec FILH2017 – 
Volet Professionnels 

Foire internationale du livre de 
La Havane 

Pavillon Canada K8-K11 

13 février Mutations du marché du livre dans un 
Québec numérique : modèle, défis et 
opportunités 

Avec Réjane Bougé, présidente de 
l’Union des écrivains du Québec, et 
Caroline Fortin, Éditions Québec-
Amérique 

 

Le Québec littéraire qui innove La bibliothèque numérique du Centre de la francophonie des Amériques, avec Denis 
Desgagnés 

Dictionnaires et outils d’apprentissage numériques, les Éditions Québec Amérique, avec 
Caroline Fortin 

La littérature jeunesse à l’ère du numérique : les Éditions Chouette, avec Geneviève Lagacé 

Pause-séance de réseautage entre 
éditeurs québécois et professionnels 
du livre cubains 

 

Le Québec, une passerelle littéraire 
internationale 

Le livre comme outil pour apprendre et se divertir, avec Marie-Claire St-Jean, au sujet des 
Éditions Guy St-Jean 

La littérature francophone des Antilles à l’Europe en passant par le Québec, avec Camille 
Robitaille au sujet des Éditions Mémoire d’encrier 

Une histoire de la bande dessinée au Québec, avec Thomas-Louis Côté, Festival de la BD 
francophone de Québec 

 

 

 

 

 
 


