
Université d’été en lettres et création littéraire 2021 – Zone verte. Le contexte actuel oblige l’UQAR à respecter l’adoption par les autorités gouvernementales de nouveaux décrets, arrêtés 

et autres recommandations ou directives et à prendre en considération les conséquences d’une énième vague potentielle de la pandémie de COVID-19. Cette énième vague pourra entraîner un 

resserrement des mesures sanitaires. L’UQAR se conformera à ces mesures afin de préserver la santé publique et, au besoin, elle pourrait aller jusqu’à interdire l’accès physique aux lieux 

indiqués sur le présent horaire. Seules les activités publiques déjà prévues en ligne (via ZOOM) seraient alors ouvertes au grand public. 

Du 1er au 15 août inclusivement, pour être au courant des modalités de diffusion de chacun des événements, consultez la page FB de l’Université d’été en lettres et création littéraire le jour 

de chacun des événements prévus : https://www.facebook.com/Université-dété-en-lettres-et-création-littéraire-147060522126493. 

 

   

 

 Dimanche  

1er août 

Lundi  

2 août 

Mardi 

3 août 

Mercredi 

4 août 

Jeudi  

5 août 

Vendredi 

6 août 

Samedi 

7 août 

Dimanche 

8 août 

 

 

Matinée  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amphithéâtre de 

l’UQAR (1h30) 

Claude La 

Charité : 

Conférence 

publique sur l’île 

Saint-Barnabé et 

son ermite, en 

présentiel et via 

ZOOM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi  

 

14h : Jardins de 

Métis, Cabaret 

du BREF 

(Bureau de 

Recherche-

création sur les 

Espaces 

Fragmentés, 

https://bureaubr

ef.ca) lectures 

publiques avec 

Joanie Lemieux, 

Valérie Provost 

et Camille 

Deslauriers ($ 

prix : un billet 

d’entrée aux 
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Jardins de 

Métis) 

 

Soirée 

 17h : 

Amphithéâtre de 

l’UQAR, Causerie 

littéraire 

publique avec 

Paul Chanel 

Malenfant, 

animée par Annie 

Landreville 

(1h30), en 

présentiel et via 

ZOOM 

17h : 

Amphithéâtre de 

l’UQAR, Causerie 

littéraire 

publique avec 

Maude Deschênes 

Pradet, animée 

par Annie 

Landreville, en 

présentiel et via 

ZOOM  

 

17h : 

Amphithéâtre de 

l’UQAR, Table 

ronde animée par 

Claude La 

Charité sur les 

figures de 

l’histoire 

littéraire, avec 

Sergine 

Desjardins, 

Micheline 

Morisset et Paul 

Fortier, via 

ZOOM 

 

 

17h : Parc 

derrière la 

bibliothèque du 

Bic (Plan A) ou 

Atrium de 

l’UQAR (Plan 

B), Causerie 

littéraire 

publique avec 

Gabriel Marcoux-

Chabot, animée 

par Claude La 

Charité 

 

Apportez votre 

chaise 

 

 

17h : Place du 6 

mai 1950 (Plan 

A) ou Atrium de 

l’UQAR (Plan 

B), Causerie 

littéraire 

publique avec 

Hector Ruiz, 

animée par 

Sébastien Chabot 

 

Apportez votre 

chaise 

  

17h : 

Amphithéâtre de 

l’UQAR, Causerie 

littéraire 

publique avec 

J.D. Kurtness, 

animée par 

Claude La 

Charité, via 

ZOOM 

17h : Parc de la 

rivière Mitis 

(Plan A) ou 

Atrium de 

l’UQAR (Plan 

B), Causerie 

littéraire 

publique avec 

Kiev Renaud, 

animée par 

Camille 

Deslauriers 

 

Apportez votre 

chaise 
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 Lundi 

9 août 

Mardi 

10 août 

Mercredi 

11 août 

Jeudi 

12 août 

Vendredi 

13 août 

Samedi 

14 août 

Dimanche 

15 août 

 

 

Après-midi 

ou heure de 

l’apéro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

17h : 

Amphithéâtre 

de l’UQAR, 

Causerie 

littéraire 

publique avec 

Sébastien 

Chabot, 

animée par 

Martin 

Robitaille, en 

présentiel et 

via ZOOM 

 

 

16h-17h45 : Lecture 

des étudiant.e.s de 

l’UELCL dans les 

installations des 

Jardins 

contemporains ($ 

prix : un billet 

d’entrée aux Jardins 

de Métis) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h : Amphithéâtre 

de l’UQAR, Causerie 

littéraire avec Kateri 

Lemmens, en 

présentiel (à 

confirmer sur la 

page FB de l’UELCL) 

ou via ZOOM, 

animée par Annie 

Landreville 

 

 

14h : Cartes postales 

poétiques avec des 

écrivain.e.s de l’UELCL dans 

les installations des Jardins 

contemporains, Jardins de 

Métis. Avec Louise Dupré, 

Aimée Lévesque, Jacqueline 

Chénard, Paul Chanel 

Malenfant, Lynda Dion, 

Camille Deslauriers ($ prix : 

un billet d’entrée aux 

Jardins de Métis) 

 

16h : Randonnée poétique 

avec Élise Turcotte, 

parcours aux Jardins de 

Métis, en collaboration avec 

le CLAC et Les Jardins de 

Métis ($ prix : billet 

acheté sur réservation au 

CLAC : 418 775-2764 ou 

culture@clac-mitis.org, 

https://www.clac-

mitis.org/thes-

litteraires/2021/randonnee-

poetique-avec-elise-

turcotte) 
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Soirée 20h : 

Amphithéâtre 

de l’UQAR, 

Spectacle 

littéraire des 

écrivain.e.s de 

l’UELCL avec 

Paul Chanel 

Malenfant; 

Louise Dupré; 

Lynda Dion; 

Élise Turcotte; 

Maude 

Deschênes-

Pradet; David 

Bélanger; 

Laurence 

Veilleux; Annie 

Landreville; 

Sébastien 

Chabot; Aimée 

Lévesque; 

Claude La 

Charité; Camille 

Deslauriers; 

Martin 

Robitaille, 

accompagné.e.s 

par les 

musicien.ne.s 

Rosaline 

Deslauriers et 

Vincent Lacroix, 

en présentiel et 

via ZOOM 

 
 

 

19h : Amphithéâtre 

de l’UQAR, Causerie 

littéraire avec David 

Bélanger, animée par 

Claude La Charité, 

en présentiel et via 

ZOOM 

 

20h30 : Cour 

intérieure ou préau 

de l’UQAR (plan A) 

ou Atrium de 

l’UQAR (plan B) 

lancement du 

numéro 147 de la 

revue XYZ, en 

présentiel 

 

Apporter votre 

chaise 

 

 

17h : Centre culturel 

de Sainte-Flavie, 

Causerie littéraire avec 

Louise Dupré, animée 

par Lynda Dion (lieu à 

confirmer sur la page 

FB de l’UELCL) 

 

Apporter votre chaise  

 

 

17h : Amphithéâtre de 

l’UQAR, Causerie 

littéraire avec Louis 

Hébert, animée par 

Claude La Charité, en 

présentiel et via ZOOM  

 

17h : Le Brise-lames 

de Rimouski (plan A) 

ou Atrium de l’UQAR 

(plan B), Causerie 

littéraire avec Aimée 

Lévesque, animée par 

Annie Landreville 

 

Apportez votre chaise 

   

 

19h : Amphithéâtre, 

Cabaret littéraire 

étudiant.e.s des 2e 

et 3e cycles (3h), 

accompagné.e.s par 

les musicien.ne.s 

Rosaline Deslauriers 

et Robin Servant, 

animé par Camille 

Deslauriers et 

Martin Robitaille, en 

présentiel et via 

ZOOM 

 

19h : Amphithéâtre, 

Cabaret littéraire 

étudiant.e.s du premier 

cycle de l’UELCL (3h), 

accompagné.e.s par  les 

musicien.ne.s Rosaline 

Deslauriers et Robin 

Servant, animé par Claude 

La Charité, en présentiel et 

via ZOOM 
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