
 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Festival Lévis à fleur de pages 

 

UN RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE POUR LA POPULATION LÉVISIENNE 

 
Lévis, le 1er avril 2014. – La Ville de Lévis invite la population à participer à la 8e édition du 

festival Lévis à fleur de pages qui se tiendra dans les différentes bibliothèques du territoire de 

Lévis durant tout le mois d’avril. Sous le thème Partageons les mots ! la programmation 2014 offre 

à la population d’aller à la rencontre des écrivaines et écrivains qui enrichissent le milieu culturel 

lévisien. 

 

Pour cette occasion, Lévis met l’accent sur la littérature lévisienne et ouvre les portes de ses 

bibliothèques, afin d’offrir des activités pour petits et grands : rencontres d’auteurs, ateliers 

d’écriture, animation pour enfants et ados, concours et plus encore. 

 

Parmi les auteures et auteurs participants, la célèbre auteure de romans historiques Louise 

Tremblay-D’Essiambre animera une conférence suivie d’une séance de dédicaces. Venez 

également rencontrer Jean-Jacques Pelletier, populaire auteur de thrillers, Mélissa Verreault, avec 

son recueil Point d’équilibre, Valérie Harvey, auteure du roman La pomme de Justine et plusieurs 

autres. 

 

Pour une deuxième année, le concours Cartes postales à la bibliothèque est de retour. Le concept 

est simple : procurez-vous une carte postale à votre bibliothèque municipale, écrivez un texte en 

famille en y incluant les cinq mots identifiés et déposez la carte dans la boîte de tirage à cet effet. 

 

Rappelons également que la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur se tiendra dans le 

cadre du festival, soit le 23 avril. Quatre écrivains lévisiens vous convient à une lecture publique 

pour souligner cette journée mondiale. 

 

Cet événement est rendu possible grâce à la participation de nombreux partenaires culturels 

lévisiens et à l’Entente de développement culturel entre la Ville de Lévis et le ministère de la 

Culture et des Communications. La Ville de Lévis souhaite par cette initiative promouvoir son 

riche univers culturel. 
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Toutes les activités sont gratuites pour les abonnées et abonnés. Un montant de 5 $ est exigé pour 

les personnes qui ne sont pas abonnées. La programmation de l’événement et les détails du 

concours sont accessibles au bibliotheques.ville.levis.qc.ca, sous la rubrique Activités et 

également dans toutes les bibliothèques. Pour toutes les activités, il est recommandé de réserver 

au 418 835-8570 ou à l’adresse courriel suivante : animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca. 
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