
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place à l’imaginaire littéraire  
et à la joie des retrouvailles! 

Au 10e Salon du livre du Grand Sudbury!  
Dans la toute nouvelle Place des Arts, du 5 au 8 mai! 

Le Salon du livre du Grand Sudbury est ravi d’annoncer que la 10e édition de ce grand festival 
du livre et de la lecture aura lieu à Place des Arts du Grand Sudbury du 5 au 8 mai! 

Ce sera le premier événement de grande envergure tenue dans la toute nouvelle Place des Arts. 
Pour le public de Sudbury et les invités de partout, ce sera l’occasion d’apprendre à se sentir chez 
soi et choyé dans ce bel édifice qui abrite désormais les arts et la culture dans le Grand Sudbury. 

Ce sera aussi un joyeux retour à la réalité après une longue traversée de la virtualité. En mai 2020, 
la 9e édition du Salon a dû très vite se transformer en événement entièrement en ligne, ce qui fut un 
tour de force. Fort de cette expérience acquise, le 10e Salon intégrera habilement quelques 
éléments virtuels, mais le présentiel aura bel et bien le haut du pavé. 

Sous le signe de l’imaginaire et de l’éveil après un long hiver! 

Le 10e Salon du livre s’est donné comme énoncé thème : « Place à l’imaginaire! » Dans l’esprit du 
déconfinement après deux ans de pandémie, l’affiche officielle du Salon fait voir deux charmants 
personnages : un ours sortant de l’hibernation portant chandelle sur sa tête (pour mieux lire à la 
nuit!) et une petite fleur fraîchement éclose portant chaussons de ballerine (pour mieux sauter de 
joie printanière!). 

Sous la présidence du grand Tomson Highway! 

Le Salon aura lieu sous la présidence d’honneur de nul autre que Tomson Highway, le grand 
auteur cri et francophile qui a récemment publié de fascinantes mémoires intitulées Permanent 
Astonishment et qui aura prochainement une édition française. Aussi pianiste et compositeur, 
Monsieur Highway et ses complices musiciens nous promettent de très belles surprises en 
spectacle... dont les détails vous seront révélés bientôt! 
  



En compagnie d’invités d’honneur! 

Il y aura des douzaines d’auteurs à découvrir au 10e Salon du livre du Grand Sudbury. Pour le 
moment, signalons ces premiers invités d’honneur. 

Edem Awumey, natif du Togo, aujourd’hui Canadien, a aussi vécu en France où il y publie des 
romans à grand rayonnement international, dont en 2009 le finaliste au prix Goncourt Les pieds 
sales, ainsi que Rose déluge. Son roman Explication de la nuit a remporté le prix du Gouverneur 
général de la traduction littéraire pour sa version anglaise, Descent into Night. En janvier cette 
année est paru son roman Noces de coton, une histoire de révolte paysanne, de voyage sur la route 
du coton et d’esclavage passé et moderne. 

Chloé Laduchesse est l’incarnation même de la volonté littéraire sudburoise, avec ses deux recueils 
de poésie, Furies et Exosquelette (finaliste au prix du Gouverneur général), son travail d’éditrice 
chez Prise de parole, ses deux années à titre de poète officielle de la Ville du Grand Sudbury, son 
émission de radio communautaire « Poésie station » et Expozine, la foire annuelle du zine tous 
azimuts qu’elle a lancée. Or, la voici devenue aussi romancière, avec la parution toute récente de 
son premier roman intitulé L’incendiaire de Sudbury, roman noir teinté d’humour où une enquête 
policière doit éclairer de mystérieuses disparitions.  

D’autres invités d’honneur, ainsi que toute la brochette des auteurs et artistes invités de la riche 
programmation du Salon, seront dévoilés prochainement.  

Au fil d’une programmation stimulante! 

Le public aura l’occasion de connaître ces auteurs et une cinquantaine d’autres dans le cadre d’une 
programmation stimulante et variée : spectacles en soirée, lunchs littéraires, thés littéraires, 5 à 7, 
causeries, tables rondes, entrevues, animations artistiques et plus encore. S’y ajoutera, comme 
toujours, un impressionnant étalage de livres de nombreux éditeurs et distributeurs canadiens et 
internationaux à vendre sur les lieux. 
 
Les détails de cette programmation seront révélés au fil des prochaines semaines au 
www.lesalondulivre.ca, dans l’infolettre et dans les médias sociaux du Salon à 
facebook.com/salondulivredugrandsudbury, twitter.com/LeSalonduLivre et 
instagram.com/salondulivredugrandsudbury. 
 
L’invitation est lancée : faites « Place à l’imaginaire » dans votre calendrier culturel pour la 
10e édition du Salon du livre du Grand Sudbury du 5 à 8 mai à la Place des Arts du Grand Sudbury! 
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