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Ciné ma su r auteu r
Agenda

CHANGEMENT À L’HORAIRE

Hiver

À cause de difficultés d’harmonisation des horaires, nous nous voyons

- Les Grandes

dans l’obligation de déplacer la date de projection du film de février.

Conférences:
20 février
9 h 45

Les Amants de flores

- Cinéma sur

( Beauvoir—Sartre)

Auteur:
17 février, 19 h 00

17 février 2010
À l’Amphithéâtre Jean L’Heureux

avril, (à préciser)

Prise

Été
II

Cégep de Baie-Comeau
19 h 00

- Camp Haïku
7 au 10 juillet

Automne
- Cinéma sur
Auteur:

En act ion
RENCONTRE AU CÉGEP
Le mardi, 1e février, la directrice du Camp
littéraire, accompagnée par Louise St-Pierre,
avait rendez-vous avec neuf professeurs du
département Arts et lettres du Cégep de BaieComeau.
Cette rencontre a permis de faire l’historique
du Camp et de présenter sa planification stratégique ainsi que sa programmation quinquennale. De plus, nous avons exploré des
champs potentiels de collaboration.

Septembre

RÉUNION D’ÉQUIPE
La première rencontre des bénévole se tiendra ce mercredi, 3 février, au Pavillon Mance.
Les personnes présentes seront informées
de l’évolution et de la programmation du
Camp littéraire. La réunion a pour but de former une équipe de bénévoles, chacun se
voyant confier la responsabilité d’une activité.
À suivre dans un prochain bulletin.

Novembre
- À surveiller :
Nouvelle activité
avec un auteur
Un VOYAGE en
préparation
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À

L’AGENDA

N’oub liez pas

N o uv e au t é s s u r l a ta b l e d e t r ava i l
LECTURES VAGABONDES
Un projet qui mijote dans la tête de la directrice et qu’elle partage avec le groupe de personnes inscrites à l’Atelier de création littéraire (UTA, antenne Manicouagan). Nous vous informerons de la progression du du projet.

LE JAPON VOUS FASCINE, LE HAÏKU VOUS TITILLE ?
Surveillez les informations. Le Camp littéraire concocte un projet pour
2012. Un grand et beau voyage alliant tourisme et poésie japonaise.
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1391, Place Robin
Baie-Comeau (Québec)
G5C 1B6
Téléphone : 418.589.2946
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