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Un édi ce patrimonial, la Maison Charron, reprend vie pour devenir la Maison des
auteurs. C’est à l’initiative de l’Association des auteures et auteurs de l’Outaouais
(AAAO) – en collaboration avec le Dépanneur Sylvestre, la Ville de Gatineau et la
Commission de la capitale nationale -, que cette jolie maison centenaire est devenue,
depuis le 24 juin dernier, un lieu d’échanges et de création autour de la parole et de
l’écriture. Construite en deux étapes en 1826 sur la terre du fondateur de Hull, Philémon
Wright, la Maison est un vestige historique situé sur les berges de la rivière Outaouais,
dans ce qui est maintenant le parc Jacques-Cartier. Des tables avec parasols ont été
installées pour favoriser la détente, la lecture et l’écriture. On peut aussi y acheter des
oeuvres d’auteurs locaux, et un kiosque offre des petits "repas santé" à se mettre sous
la dent.

La Maison est ouverte tous les jours de 10h à 18h. Une équipe du Dépanneur Sylvestre y
est sur place, en plus de la sympathique Lise Careau, poétesse et conteuse de talent de
la région. Si le Dépanneur Sylvestre offrait déjà un lieu de rencontre unique et
précieux, avec de la bonne bouffe, des activités de toutes sortes et un endroit
chaleureux pour échanger, la Maison des auteurs deviendra certainement une autre de
ces adresses où il fait bon aller, où les rencontres ou encore le paysage favorisent la
bre créatrice ou du moins lectrice de notre petite personne. La parc étant fréquenté
par les cyclistes, patineurs et autres promeneurs, espérons que ce projet prendra de

l’ampleur et permettra à l’AAAO d’en faire un lieu pivot pour l’expansion de la scène
littéraire de la région. Et voilà que déjà, des activités sont annoncées: le 6 août à 14h,
Les Contes géants présentent Au pays des pas perdus, ce qui sera suivi à 19h d’un
spectacle littéraire où poésie, nouvelles, récits, chansons et musique seront livrés par
un groupe d’auteurs; le 12 août, de 10h30 à 12h, l’atelier Écrire des récits de vie, une

aventure extraordinaire sera animé par Lysette Brochu; le 13 août à 19h30, chansons et
poésie seront à l’honneur avec les auteurs-compositeurs-interprètes Guy Perreault et
Louise Poirier. Allez, tous à la Maison!

ooo
SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

La 11e édition des Grands Feux du Casino se déroule du 29 juillet
au 2 août et accueille cette année des rmes de l’Afrique du Sud
(29 juillet), de l’Allemagne (2 août), de la Slovaquie (en première,
le 5), de l’Italie (le 9) ), alors que la grande nale aura lieu le 12
août. Un volet de spectacles d’animation complétera
l’expérience des Feux, avec une compétition nationale d’arts de
la rue, la Zone familiale Loblaws ainsi que la Grande Terrasse
Bleue, où des spectacles à saveur jazzy prendront place. Info:
Les Grands Feux du Casino.

www.feux.qc.ca (http://www.feux.qc.ca).
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ooo
RENDEZ-VOUS CLASSIQUE

Alors que le Festival international de musique de chambre
d’Ottawa battra son plein, deux autres rendez-vous intéressants
s’offriront à vous:

