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Apprentis poètes ! est le fruit d’une rencontre entre les enfants
du Pignon Bleu – La maison pour grandir et des poètes de
Québec. Hommes et femmes issus de toutes les générations,
les poètes ont partagé leur expérience et inspiré les apprentis
âgés entre 7 et 11 ans. Tantôt tendres, tantôt mordants, les
poèmes puisent dans l’imaginaire des jeunes d’aujourd’hui et
témoignent de leur réalité. 

Les paroles de Michel Pleau, Geneviève Morin, Sylvie Nicolas,
Édith Bourget, Pierre Lavallée, Renaud Pilote, Guy Marchamps
et Hélène Matte se mêlent à celles d’Élodie, Sara, Danyel,
Gabrielle, Jasmine, Tommy, Carine, Daphné et leurs amis. Ils
donnent à entendre des paroles vives et saisissantes, sur des
musiques et des ambiances sonores de Mathieu Campagna.

Le Pignon Bleu – La maison pour grandir est un organisme
communautaire multiservices œuvrant auprès des enfants de 
0 à 12 ans, des familles et des personnes sans emploi de la
ville de Québec. Le Pignon Bleu est un lieu chaleureux,
accueillant et sécuritaire pour les enfants et les adultes qui
le fréquentent.

La collection « Traces » accueille les mots en marge des
parcours dominants et témoigne de rencontres touchantes
avec des personnes au cheminement atypique ou en situation
de difficulté.

LANCEMENT LE VENDREDI  1 1  OCTOBRE 20 13
Le Pignon Bleu – La maison pour grandir

270, rue Saint-Vallier Ouest, Québec

Récital à 10 h 30
Une occasion exceptionnelle d'entendre les poètes et les

enfants réunis lors du projet.

Activité gratuite – suivie d'un repas à 5,00 $ au resto-pop 
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