COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Un circuit littéraire lanaudois

6 auteurs de la région feront rayonner les différentes MRC
JOLIETTE, 29 OCTOBRE 2021 – Culture Lanaudière est fier d’annoncer les six auteur.e.s lanaudois.e.s qui prendront part
au projet de circuit littéraire financé par le programme de soutien au rayonnement numérique du ministère de la Culture
et des Communications. Les candidatures retenues sont celles d’André Jacob, Eveline Ménard, Jocelyn Jalette, Jocelyn
Thouin, Marie-Soleil Roy et Nathalie Rondeau.
Le projet
L'idée étant de permettre aux publics de découvrir la région lanaudoise à travers des textes de nos auteur.e.s locaux qui
eux devront s'inspirer d'un lieu sélectionné pour son attractivité et de son intérêt touristique. Les textes rédigés dans le
cadre de cet appel seront enregistrés sous forme de baladodiffusion et seront intégrés à une application mobile. De plus,
une série d’entrevues avec les auteur.e.s participants sera captée. Ces entretiens viendront bonifier le contenu de
l’application en proposant aux usagers un accès privilégié au processus de création des auteur.e.s. À la fois artistique et
touristique, ce projet permettra de mettre en lumière, par l'art, des lieux uniques de notre région, de découvrir les
auteur.e.s à travers un médium différent, de connaître les dessous de la création littéraire et de rallier les auteur.e.s
lanaudois autour d'un projet commun.
Les partenaires et les lieux sélectionnés
Ce projet est rendu possible grâce à la participation de collaborateurs précieux qui accueilleront notamment les auteur.e.s
au cours des prochaines semaines. Idéatrice du projet, la municipalité de St-Alphonse-Rodriguez recevra Marie-Soleil Roy
qui s’inspirera du lac Pierre. À Mascouche, c’est le Parc métropolitain du domaine seigneurial qui sera mis en lumière par
André Jacob. À l’Assomption, Jocelyn Jalette fera vivre son récit dans le Vieux-Palais. C’est la Maison des contes et légendes
de Lavaltrie qui nourrira le travail d’Eveline Ménard. Jocelyn Thouin a quant à lui choisi l’ancienne gare de Joliette et,
finalement,
Nathalie
Rondeau
s’intéresse
au
Parc
des
cultures
à
Saint-Jacques.
Abonnez-vous à l’infolettre de Culture Lanaudière pour rester à l’affût du projet et de la sortie des épisodes en
baladodiffusion
sur
application
mobile.
À propos de Culture Lanaudière
Culture Lanaudière est un organisme indépendant à but non lucratif créé en 1978 dans le but d’appuyer le développement
des arts et de la culture ainsi que la professionnalisation des artistes de la région. Culture Lanaudière est reconnu comme
un conseil régional de la culture et rassemble toutes personnes et organismes qui souhaitent contribuer à la réalisation
de sa mission. Culture Lanaudière est sur Facebook, Twitter, Instagram et culturelanaudiere.qc.ca.
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