
Auteur.trice.s invité.e.s, les 22 et 23 février 2022
(21 février en option)

Bryan Perro
Écrivain, conteur, comédien et metteur en scène, Bryan
Perro lance en 2003 les premiers tomes de sa série
jeunesse Amos Daragon qui deviendra l’une des séries les
plus vendues au Québec avec 1 800 000 titres écoulés.
Traduit dans vingt-quatre langues et présent dans
vingt-sept pays, Bryan Perro demeure à ce jour l’un des
auteurs canadiens les plus lus autour du globe. Il a
remporté le Prix jeunesse de science-fiction et de
fantastique québécois en 2006 pour le tome 8 de la série

Amos Daragon, La cité de Pégase, puis il conçoit en 2007 un grand spectacle pour tous, Éclyps,
présenté à la Cité de l’Énergie pendant la saison estivale. Viendront ensuite une série de mégaspectacles.
À ce jour, Bryan Perro a travaillé comme scénariste télé pour Zone 3 (Nuit de peur), a scénarisé le jeu
vidéo Sang Froid et écrit les nouvelles aventures d’Amos Daragon, en dessins animés, qui ont été
lancées en janvier 2021 sur les ondes de Radio-Canada et TFO. Directeur général et artistique de Culture
Shawinigan depuis juillet 2015, il est fait Chevalier de l’Ordre de la Pléiade par l’Ordre international de la
Francophonie. Il est l’un des quelques auteurs québécois traduit en Chine. Animations offertes aux élèves
de 3e, 4e et 5e secondaire

Patrick Senécal
Patrick Senécal est né à Drummondville en 1967. Bachelier
en études françaises de l’Université de Montréal, il a
enseigné pendant plusieurs années la littérature et le
cinéma au cégep de Drummondville. Passionné par toutes
les formes artistiques mettant en œuvre le suspense, le
fantastique et la terreur, il publie en 1994 un premier roman
d’horreur, 5150, rue des Ormes, où tension et émotions
fortes sont à l’honneur, et qui annonçait le grand écrivain
qu’il allait devenir. Qu’ils soient noirs ou fantastiques,
chacun de ses romans est attendu par ses très

nombreux.euses lecteur.trice.s qui lui vouent un véritable culte. Trois de ses livres ont été portés au
grand écran, et le mythique roman Aliss vient tout juste d’être adapté en bande dessinée.
Animations offertes aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire

Emilie Ouellette
Emilie Ouellette est humoriste diplômée de l'École
nationale de l'humour (Accoucher de rire, Le Vlog de
Camille), autrice (séries télé Les Parent, Conseils de
famille) et diplômée en travail social. Elle anime aussi des
conférences et des ateliers sur la parentalité (De la
discipline à l'humour, De l'humour dans une vie de fou).
Animations offertes aux élèves de 1ere et 2e secondaire
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Descriptifs des rencontres

Emilie Ouellette
Titre de l’atelier 1 : Décris-moi ta gang !
Description : Inspiré de la série de livres L’après…, cet atelier d’écriture a pour
objectif de mettre à contribution l’imagination des élèves en explorant un
univers littéraire dystopique. Les élèves seront amené.e.s à anticiper le contenu
de l’histoire à partir de l’image de la couverture du tome 1 de la série et de créer
une bande de personnages qui pourraient se joindre aux héros de la saga. Les
jeunes décriront leurs personnages en définissant leur rôle dans l’histoire et en
énumérant leurs caractéristiques particulières. Les élèves développeront leurs
compétences autour de la découverte d’un univers littéraire dans une activité
stimulante où le suspense et l’action sont au cœur de l’histoire!
Animation offerte aux élèves de 1ere et 2e secondaire

Titre de l’atelier 2 : Improvise la suite !
Description : Dans cet atelier d’écriture inspiré de la série de livres Fab, les
jeunes exploreront la séquence narrative et plus particulièrement les actions et
les réactions. Ils.elles apprendront à utiliser l’improvisation comme outil de
travail dans leur histoire. À partir de l’image de la couverture du tome 1 de la
série Fab, les jeunes inventeront une fiction. Par la suite, ils.elles devront
intégrer dans leur récit les éléments pigés au hasard qui modifieront le cours de
leur histoire. Les élèves seront amenés à utiliser l’improvisation pour susciter les
idées et faciliter le processus d’écriture.
Animation offerte aux élèves de 1ere et 2e secondaire

Bryan Perro
Titre de l’atelier : Mythologies et aventures
Description : Bryan Perro explique avec humour sa très grande passion pour la
mythologie et nous fait découvrir le monde actuel sous l’angle des croyances
anciennes. Le seul Lougarologue du pays enchaîne ensuite sur ses expériences
d’écrivain, mais surtout sur ses débuts difficiles dans le monde de la littérature.
D’une manière décontractée et drôle, il relate les échecs et les déceptions qui
finalement l’auront mené au fantastique succès d’Amos Daragon et de sa
nouvelle série, La Légende Marvinienne.
Animation offerte aux élèves de 1ere, 2e, 3e, 4e et 5e secondaire

Patrick Senécal
Titre de l’atelier : Rencontre avec l'auteur Patrick Senécal
Description : Cette animation correspond à une conférence de 30 à 45 minutes
suivie de questions des élèves. La discussion portera sur les romans de l'auteur,
sur les genres de l'horreur et du fantastique ainsi que sur son expérience
d'écrivain et son processus d'écriture. L'animation pourra prendre la tangente
désirée par le ou la professeure puisque Patrick peut aborder plusieurs de ses
livres et différents thèmes selon la demande.
Animation offerte aux élèves de 4e et 5e secondaire
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Renseignements généraux

Afin de donner l’occasion aux élèves de rencontrer un.e
auteur.trice et de se familiariser avec ce métier dans un

contexte alliant professionnalisme, découverte et plaisir,
nous vous prions de bien lire les renseignements suivants :

1. L’école s’engage à débourser 200 $ par animation.

Le service de comptabilité du SLO enverra à l’école

une facture à la mi-octobre qui devra être payée au
plus tard le jour suivant la présentation de

l’animation.
2. Toutes les rencontres proposées sont offertes jusqu’à un maximum de deux classes (60

élèves), à moins d’avis contraire et/ou selon les normes sanitaires en vigueur au
moment de l’animation.

3. Une rencontre dure au plus 50 minutes.

4. La disponibilité des auteur.trice.s est indiquée dans le formulaire de réservation.
5. Afin de permettre à plusieurs écoles de profiter de la tournée, le Salon se réserve le

droit de trier les demandes reçues.

6. Les rencontres doivent se faire en salle fermée. Les dimensions de cette salle doivent
être adaptées au nombre de participant.e.s afin que les rencontres se déroulent dans

des conditions optimales.
7. L’activité choisie doit convenir à l’âge des élèves du groupe cible déterminé par

l’auteur.trice.
8. Les horaires de visites peuvent être ajustés à ceux de votre école. Au moment de la

planification de la visite, veuillez tenir compte des heures de début et de fin des classes,

ainsi que des récréations. Ces dernières ne doivent pas interférer avec le bon
déroulement de la rencontre. Les horaires convenus lors de la réservation ne peuvent

être modifiés le jour de la présentation.
9. La fiche d’inscription doit être remplie et envoyée au Salon le plus rapidement possible.

Nous accepterons les inscriptions selon le principe du premier arrivé, premier servi, et
ce, tant qu’il y aura de la disponibilité. Nous confirmerons votre inscription par courriel
dès sa réception.

10. Afin de mieux préparer les élèves à la rencontre, l’enseignant.e est fortement
encouragé.e à lire au moins un des livres de l’auteur.trice avant sa venue en classe.

Deux exemplaires du livre en lien avec l’animation présentée par l’auteur.trice, vous
seront acheminés avant la fin du mois de janvier 2022.

11. Les animations pourront se tenir par visioconférence (plateforme Zoom ou plateforme

Teams) après entente entre les parties.
12. Veuillez prendre note que les animations annulées

après le 1er février 2022 devront être défrayées en totalité,
sauf en cas de force majeure.
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