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N O UVEL LE C ORRE SP ON DA NCE

« L'audace réussit à
ceux qui savent profiter
des occasions. »
[ Marcel Proust ]

Il y a quelques semaines, le Camp littéraire de Baie-Comeau (CLBC) lançait un nouvel outil de communication intitulé À l’agenda. Ce bulletin a pour but, comme vous avez pu le constater, de vous informer sur les activités en cours ou sur celles à venir afin de
faciliter la tenue de votre agenda culturel.
Le CLBC vous propose maintenant LA VIE DU CAMP qui se veut un bulletin d’information complémentaire sur les activités en
cours, sur la vie interne du Camp littéraire, sur ses bénévoles et sur des sujets d’actualité littéraire.
La direction souhaite que ce nouveau médium de communication vous soit utile et contribue à soutenir votre intérêt pour la littérature.
Francine Chicoine, directrice

V OU S É TIEZ PR ÉSE NTS
Les amants du Flore ont su conquérir leur public. Le jeudi 17 février dernier, plus d’une vingtaine de spectateurs ont assisté à la
projection du film et participé à la discussion. Malgré une sonorisation quelque peu déficiente, problème inhérent
au film lui-même, les auditeurs ont vivement aimé leur soirée si l’on en juge par le degré de satisfaction qui dépasse les 90 %. On a souligné tout particulièrement l’excellente présentation de monsieur Claude Rodrigue qui
nous a permis de mieux comprendre le cheminement artistique de ces deux monstres de la littérature et de la philosophie existentialiste que sont Beauvoir et Sartre. La prochaine projection de Cinéma sur auteur portera sur
Jane Austen.

Cinéma sur auteur

MERCI À NOTRE PARTENAIRE :
« Quelle belle matinée! », s’exclame une participante à la conférence de Pierre Rouxel, dimanche matin 20
février. « Un beau mariage de littérature et d’histoire », enchaîne-t-on. C’est devant un auditoire composé de
37 personnes attentives, curieuses et enjouées que nous avons découvert l’érudition, l’humour et la passion
de ce breton amoureux de la Côte-Nord et de ses richesses culturelles.
Sa conférence intitulée « DU VOYAGE À L’ÉCRITURE » Naufrage de LA RENOMMÉE à Anticosti, en novembre 1736, a envoûté l’auditoire qui souhaite l’entendre à nouveau pour une autre aventure littéraire.
Pierre

l
Rouxe

LES GRANDES
CONFÉRENCES

En avant-première, ses deux collègues du Grénoc (Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière), MarieÈve Vaillancourt et Jérôme Guénette, nous ont présenté leur travail de recherche ainsi que la revue Littoral ,
publiée une fois par année et qui se veut le centre des activités du Grénoc.
MERCI À NOTRE COMMANDITAIRE :

MERCI À NOTRE PARTENAIRE :
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VIE DU CAMP

U N PE T IT GE NRE À R IM O USK I
Inspirées par l’expérience vécue au Camp haïku de l’été dernier, Annie-Claude
Prud’homme et Julie Tremblay ont décidé d'organiser une journée d'initiation au
haïku au Cégep de Rimouski le 12 mars dernier, invitant ainsi la population du BasSaint-Laurent à découvrir ce genre littéraire de plus en plus prisé.
Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie
2011 dont le thème « Interagir pour s’enrichir » correspondait parfaitement aux coutumes de travail en équipe (kukaï) encouragées par le Camp haïku de Baie-Comeau.
Invitée en tant qu’animatrice de la journée, Francine Chicoine, directrice du CLBC a
animé cette journée de création qui réunissait 37 participants venant du Bas-SaintLaurent, de la Gaspésie, de Québec et de la Côte-Nord. S’ajoutaient à ce nombre les six animatrices de kukaï. Cette magnifique
journée a été rendue possible grâce à une collaboration entre le Cégep de Rimouski, le Marathon d'écriture inter collégial, l’Unité
régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent et l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ). On ne peut qu’applaudir cette initiative et souligner l’excellence de l’organisation de cet événement de promotion du haïku. De nouveaux adeptes
viendront sans doute s’ajouter au Camp haïku.

D ES BÉ NÉV OL ES À L’0 E UVRE
Sous cette rubrique, je souhaite présenter notre équipe de bénévoles dont certains viennent à peine de se joindre à nous. C’est
avec une grande fierté que je veux les faire connaître ainsi que les dossiers dont ils assument la responsabilité. C’est grâce à leur
travail que le Camp littéraire peut vous offrir une gamme de plus en plus variée d’activités, dans le but d’enrichir la vie littéraire à
Baie-Comeau.
Francine Chicoine, directrice

Gilbert Banville prête main-forte à la direction pour la sélection et la révision des textes lors
des activités de promotion et de diffusion littéraires. On le retrouve devant un microphone
pour des mises en lecture de textes d’auteurs nord-côtiers ou autres. Sa culture et ses connaissances viennent enrichir la joyeuse équipe du Camp littéraire.
Gilbert Banville

Jacinthe Bastien s’est vu confier une nouveauté
intitulée Lectures vagabondes. Ce projet, réalisé en
collaboration avec les participants à l’atelier de création littéraire de l’UTA, consiste à planifier, organiser
et expérimenter une tournée de lectures publiques
dans des résidences pour aînés de Baie-Comeau.

L’objectif poursuivi est la création d’un programme structurant de lectures (nouvelles,
contes et récits) à l’intention des aînés baiecomois qui habitent dans des résidences spécialisées. Une équipe de plusieurs lecteurs sera
mise sur pied dès l’automne.

Jacynthe Bastien

Quant à Johanne Bérubé, elle est responsable de deux activités :
Les grandes conférences. Cette activité littéraire est offerte aux bibliothèques de la région, aux
écoles, aux événements culturels et à tout groupe de personnes intéressées, partout sur la CôteNord. Chacune de ces conférences est axée sur l’œuvre d’un auteur en particulier. Exemples : Emmanuel Crespel, Alexandra David-Néel, Claire Martin, Gabrielle Roy. D’autres s’ajouteront au fil du
temps.

Johanne Bérubé

Déjeuners littéraires. Deux fois par année, un déjeuner-causerie sera organisé avec un écrivain invité. Rencontre intime avec un
auteur qui nous dévoilera les secrets de ses créations et de son imaginaire. Vous serez invités à un premier déjeuner à l’automne
prochain.
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VIE DU CAMP

(suite de la page 2)

Marie-France Brunelle est responsable du Comité des finances du Camp littéraire.

M.-France Brunelle

Danielle Delorme

Elle veille à l’élaboration du plan d’affaires, de la stratégie de financement et collabore à la recherche de financement public et privé. Elle assiste aussi la direction et la coordination dans la
gestion les affaires courantes afin d’optimiser l’utilisation de l’enveloppe budgétaire disponible.
Son expertise et sa compétence sont un renfort inestimable pour l’organisation.
En plus d’assumer la présidence du
Camp littéraire de Baie-Comeau, Danielle Delorme a accepté la responsabilité d’organiser un Voyage au Japon.
Compte tenu des catastrophes sans précédent qui affligent le Japon, nous devons reporter l’aventure à une autre

année.
Cependant, en complicité avec une agence de
voyages québécoise, le Camp littéraire de BaieComeau pense à organiser pour 2012 un voyage
sur les traces d’écrivains célèbres, dans un autre
pays. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution du projet.

C’est grâce à un partenariat avec le Cégep de Baie-Comeau que le responsable du comité Cinéma sur auteur, Éric Dufour, assisté de Monique Lévesque, nous convie à ces soirées de projections qui se tiendront en février, avril, septembre et novembre de chaque année.

Éric Dufour

Cinéma sur auteur propose une activité à la fois littéraire et cinématographique. C’est une autre
façon de se familiariser avec des auteurs d’ici ou d’ailleurs, de parfaire ses connaissances littéraires et de découvrir, sous l’angle de la caméra, la vie d’un écrivain connu. Chaque projection est
précédée d’une courte présentation par une personne invitée et suivie d’une discussion ainsi Monique Lévesque
que de la consultation de livres de cet auteur.

Magicienne de la logistique, Linda Savoie, ne craint pas de déployer des efforts pour offrir au grand
public une activité d’été qui sera de plus en plus fréquentée. Le Grand feu de Camp, qui a lieu durant
le Camp haïku est sous la gouverne de Linda qui réunit autour d’elle une équipe efficace et enjouée
pour accueillir les visiteurs avec entrain. Elle assiste aussi la coordonnatrice pour la recherche de fournisseurs pour le Camp haïku.
Linda Savoie

Pour le moment, la directrice et la coordonnatrice du Camp littéraire sont responsables des activités et des dossiers suivants :
La Badauderie au Jardin. Soirée littéraire sous les flambeaux, organisée au mois d’août de chaque année dans un jardin privé à
Les Buissons. Une soirée où l’on développe l’art de s’attarder au spectacle de la nature et de la littérature dans les sentiers forestiers et autour d’un feu de camp.
Le Camp haïku. Le Camp haïku de Baie-Comeau, école spécialisée dans l’enseignement du haïku et de ses multiples composantes, tiendra sa septième édition du 7 au 10 juillet 2011. Il offre aux participants des ateliers leur apportant connaissances et pratiques nécessaires à la réalisation de leurs projets d’écriture.
Les Éditions Tire-Veille. Les Éditions Tire-Veille ont été créées à l’intention des personnes qui participent à l’atelier de création
littéraire de Baie-Comeau. Quatre recueils de textes ont été publiés à ce jour, le dernier étant Le raconteur, en 2010. En 2011, en
coédition avec une autre maison d’édition, les Éditions Tire-Veille amorceront la publication de livres électroniques dans le domaine du haïku. Avec ce partenariat, deux collections s’ajouteront aux Éditions Tire-Veille : « Voix nouvelles en haïku » et
« Regards sur le haïku ».
Publications. Publication hebdomadaire d’un haïku dans le journal Plein Jour sur Baie-Comeau, depuis septembre 2005. Aussi,
publications des bulletins À l’agenda et La vie du Camp.
Camp littéraire de Baie-Comeau
1391, Place Robin
Baie-Comeau (Québec) G5C 1B6
Téléphone : 418.589.2946
Télécopieur : 418.589.6610
Courriel : mprojets@globetrotter.net

POUR NOUS JOINDRE

Consultez le site Internet :

Notre
Partenaire

