
Nom de la source

Le Droit (Ottawa, ON)

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Provinciale

Provenance

Ottawa, Ontario, Canada

p. 19

Mardi 28 août 2018

Le Droit (Ottawa, ON) • no. Vol. 106 n° 128 • p. 19 • 161 mots

L'ICFO célèbre les mots

L' Institut canadien-français

d'Ottawa (ICFO) invite le

public à son Carrefour

d'écrivains et d'écrivaines, le dimanche

2 septembre 2018, de 11 h à 15 h 30 (87

rue York, Ottawa). Une vingtaine

d'écrivains seront sur place pour présen-

ter leurs livres, signer des dédicaces et

discuter avec les bibliophiles et les fu-

turs auteurs. Deux tables rondes auront

lieu. À 11 h 45, Yves Breton, Nicole V.

Champeau (photo) et Jean Fahmy dis-

cuteront de la formation initiale de la

francophonie canadienne-française

(1500-1760) et de l'art d'écrire sur l'his-

toire. À 14 h, Éric Charlebois, André

Charlebois, Tina Charlebois et Gabriel

Osson animeront une seconde discus-

sion intitulée Et si le cœur avait son cor-

tex ?, et dont le sujet sera la relève du

public en poésie. À 13 h 15, Gabriel Os-

son (lecture) et Daniel Groleau-Landry

(poésie et guitare) présenteront leurs

numéros sur scène, suivis à 14 h 50 de

Serge Cham (lecture) et Louise N.

Boucher (slam). Renseignements : ic-

fo.blog
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