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Le Festival Frye offre désormais  
des ateliers de création littéraire tout au long de l’année! 

 

Moncton, le mercredi 2 octobre 2019 – Le Festival Frye s’associe à plusieurs partenaires pour présenter une riche 
programmation d’ateliers de création littéraire à Moncton. Au total, dix ateliers sont prévus, soit cinq à l’automne 2019 et cinq 
à l’hiver 2020. Le festival dévoile aujourd’hui la première moitié de cette offre de formation.   

Cet automne, cinq auteures professionnelles offriront des ateliers d’écriture pour se perfectionner ou s’initier à différents 
genres littéraires. Les inscriptions sont ouvertes aux écrivains amateurs ainsi qu’aux auteurs établis ou émergents. Chaque 
atelier sera complété par un entretien littéraire gratuit et ouvert au public. Cette nouvelle formule permet au festival d’offrir des 
formations plus longues et plus approfondies se déroulant sur une journée complète, en plus de rendre accessible cette offre 
tout au long de l’année.  

Les ateliers de création littéraire auront tous lieu les samedis, de 10 h (11 h dans certains cas) à 16 h, tandis que les 
entretiens littéraires seront présentés en soirée, de 17 h à 19 h.  

 

26 OCT. – Writing Lives: The Art of Biography (EN) avec l’historienne et biographe Carol Bishop-Gwyn 
L’atelier sera suivi d’un entretien littéraire sur la biographie Art & Rivalry: The Marriage of Mary and Christopher Pratt.  
 
2 NOV. – L’art (flou) de la traduction littéraire (FR) avec la romancière et traductrice Mélissa Verreault 
L’atelier sera suivi d’un entretien sur les liens entre l’écriture des romans L’angoisse du poisson rouge et Les voies de la 
disparition ainsi que la traduction littéraire, animé par Sonya Malaborza.  
 
9 NOV. – (Re)construire le récit (FR) avec l’auteure et illustratrice Danielle Loranger 
L’atelier sera suivi du lancement de l’album Un géant dans la tête et d’un entretien littéraire animé par Michel Doucet. 
 
30 NOV. – Writing the Ordinary (EN) avec l’humoriste et chroniqueuse Lesley Crewe 
L’atelier sera suivi d’un entretien sur le livre Are You Kidding Me!?  
 
14 DÉC. – How to Twine Tongues in Poetry (EN) avec la poète lauréate de Moncton, Kayla Geitzler  
L’atelier sera suivi d’un entretien sur le recueil de poèmes That Light Feeling Under Your Feet.  
 

Cette programmation est rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, dont l’Association acadienne des 
artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), l’Association des traduteurs et des traductrices littéraires 
(ATTLC), la Bibliothèque publique de Moncton, le Centre de recherche en linguistique appliquée (CRLA) de l’Université de 
Moncton, les éditions Bouton d’or Acadie, la Place Resurgo ainsi que la Writers’ Federation of New Brunswick (WFNB).  

La description détaillée des événements, la biographie des auteures invitées ainsi que tous les détails concernant l’horaire et 
les inscriptions sont disponibles sur le site du Festival Frye au www.frye.ca.  

Les inscriptions aux ateliers d’écriture débutent dès aujourd’hui, 2 octobre 2019 (les places sont limitées). Les entretiens 
littéraires sont quant à eux ouverts au public et entièrement gratuits.  
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Pour plus d’informations, contactez :  
 
Émilie Turmel, directrice générale 
dg.ed@frye.ca / 506-859-4389 
 

Danielle LeBlanc, adjointe à la programmation 
danielle@frye.ca / 506-859-4389  
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