
 

Vendredi 27 janvier 2017  •  19 h 30 
Café d’art vocal 
1223, rue Amherst 
Montréal 
(Métro Berri-UQAM) 
 

20 $ avec réservation avant le 27 janvier 2017 
25 $ à la porte  
 

Repas, alcool ou desserts en sus 

Mario Desjardins 

Professeur de français, animateur pendant  
de nombreuses années dans des lieux  
historiques, conférencier et bachelier en 
études hispaniques, M. Desjardins aime 
beaucoup la littérature. Il en sera à sa troi-
sième soirée de littérature québécoise au-
près au public de la Société Miroirs du 
temps. Comme nous connaissons notre 
homme, nous savons que sa présentation 
sera, comme à l’accoutumé, généreuse, 
consistante et très savoureuse. 

Imaginez un festin littéraire 
Nous vous convions à rien de moins qu’un festin de 
littérature québécoise. Qu’ils soient roman, poésie, 
théâtre ou essai,  les plats au menu ont été choisis  
avec soin dans le répertoire du début du XXe siècle à 
nos jours.  
 

En plus de ses choix personnels, M. Desjardins a  
Inclus des œuvres reconnues par les critiques ou qui 
font l’unanimité auprès des spécialistes. Il y aura entre 
autres des pages d’Émile Nelligan, de Gabrielle Roy, 
d’Anne Hébert, d’Hubert Aquin, de Jacques  
Poulin, de Réjean Ducharme et de Michel Tremblay. 
 

Bienvenue aux gourmets et aux esprits curieux ! 
 
Durée approximative : 2 heures 

Réservation recommandée 
L’espace étant limité, nous vous conseillons  
de réserver votre place auprès de la Société  
Miroirs du temps (miroirsdutemps@aol.com 
ou 450-461-1171). 
 

Veuillez noter qu’une réservation est un  
engagement à payer le coût de l’activité.  

La cuisine du Café sera ouverte. 

Le Café d’art vocal ouvrira ses portes à 
17 h 30. Ceux et celles qui le désireront 
pourront y prendre un repas de type bistro 
ou un dessert. Le Café sert également de 
l’alcool. 

Il n’est pas nécessaire de réserver.  

– Janvier 2017 

     Une présentation de Mario Desjardins 

Littérature au café 

Les 15 plus belles œuvres  
de la littérature québécoise  

3e édition 


