COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate
Le samedi 10 juin,
participez à la grande Fête des voisins à la Maison de la littérature!
Québec, le lundi 5 juin – La Maison de la littérature invite la population à participer à la grande Fête des voisins
qui se déroulera le samedi 10 juin prochain de 11 h à 17 h Des crieurs se promèneront dans les rues du VieuxQuébec pour donner le goût à la fête et inviter le public à prendre part aux nombreuses activités qui se
dérouleront à l’intérieur et tout autour de la Maison (rue Saint-Stanislas jusqu’à la Chaussée des écossais).
Autant pour les gens habitant le Vieux-Québec que pour ceux qui l’aiment, les activités pour petits et grands
sont offertes gratuitement.
Au menu :
o
o
o
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o
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o
o
o
o
o
o
o
o

Madame Irma lira l’avenir dans les spaghettis
Maquillage par Marie-Fauve
Bricolage familial avec Gigi
Conte avec Francis Désilets
Jeu du bonhomme pendu
Prescriptions de lecture
Livres dans le parc
Visites guidées de la Maison de la littérature
Passage des Veilleurs, en préparation du spectacle de Code Universel
Piñatas
Dessin à la craie
Concours Instagram (#fetedesvoisinsml2017)
Gâteries sucrées
Prix de participation et prix de présence à gagner dans le cadre de l’opération cartes postales

En cas de mauvais temps, toutes les activités se dérouleront à l’intérieur de la Maison de la littérature.

D’ici là, l’opération cartes postales se poursuit
Jusqu’au samedi 10 juin, les gens peuvent inscrire sur des cartes postales les raisons pour lesquelles ils aiment
le Vieux-Québec. Les cartes postales sont disponibles dans les bibliothèques de la ville de Québec, à l’hôtel de
ville ainsi que chez de nombreux commerçants participants. On peut ensuite les déposer à la Maison de la
littérature, à l’hôtel de ville ou au Centre Infotouriste de la rue Sainte-Anne. Grâce aux nombreux commerçants
partenaires, tout au long de la campagne de promotion, le public court la chance de gagner des prix de
participation.

Des cartes reçues sont déjà affichées dans la Maison
de la littérature, partagées sur sa page Facebook et
plusieurs seront lues par des comédiens lors de la
Fête des voisins. D’autres serviront de témoignages
pour les artistes de Code Universel qui préparent Les
Veillées.
Ce projet a reçu l’aide financière provenant de la Ville
de Québec, en vertu de l’entente conclue avec le
Secrétariat à la Capitale-Nationale soutenant la mise
en œuvre de projets de la Table de concertation du
Vieux-Québec.

La Maison de la littérature
Composante majeure de la Bibliothèque de Québec, la Maison de la littérature est un concept unique en
Amérique du Nord : un lieu de création, d’animation et de diffusion voué à la littérature et à l’écriture. La
Maison de la littérature est un espace de rencontre entre les citoyens, les écrivains et les créateurs en arts
littéraires. Elle est issue d’un partenariat entre la Ville de Québec et L’Institut Canadien de Québec, qui la gère.
Pour s’y rendre
La Maison de la littérature, voisine du Morrin Centre, est située au 40, rue Saint-Stanislas.
On peut venir vers le Vieux-Québec en autobus. Les parcours 800, 801, 807 ainsi que de nombreux autres
trajets mènent à Place D’Youville.
La Société Parc-Auto du Québec propose, le samedi 10 juin à l’occasion de la Fête des voisins, un tarif spécial
de 8 $ (régulier 12 $) pour 12 h au stationnement Chauveau ainsi qu’à celui de la Place des Canotiers.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram ! #littératureQc
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Annexe
Merci aux généreux partenaires offrant des prix dans le cadre de l’opération cartes postales et de
la grande Fête des voisins!
Au Petit Coin Breton
Café Buade
Chez Boulay bistro boréal
Confiserie C’est si bon
Croisières AML
Délices Érable & Cie
L’Entrecôte Saint-Jean
Théâtre des Gros Becs
Hôtel Clarendon
Hôtel du Vieux-Québec
La Bûche
Librairie Pantoute
Monastère des Augustines

Morrin Centre
Musée du fort
Café-boulangerie Paillard
Paroisse Notre-Dame de Québec
Pizzeria d’Youville
Portofino
Les Promenades Fantômes
Réseau de transport de la Capitale (RTC)
Restaurant-Pub D’Orsay
Société Parc-Auto du Québec (SPAQ)
Tournebroche
La Maison Smith

