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Le Festival international du Film 
pour Enfants de Montréal 

Le F.I.F.E.M. aura lieu pour une 
deuxième fois, du 27 février au 
7 mars prochains, durant la se
maine de relâche scolaire, au ci
néma Impérial de la rue Bleury. 
Deux programmations (élabo
rées par la directrice Jo-Anne 
Blouin) s'adresseront respective
ment aux jeunes (huit à douze 
ans) et aux tout-petits (quatre à 
sept ans). Un jury international 
et un jury d'enfants décerneront 
le Grand Prix du Meilleur Film 
(compétition officielle) et le Prix 
spécial du Meilleur Film (hors-
concours); il y aura aussi un Prix 
du public. 

Le prix d'entrée sera de qua
tre dollars par personne (ou de 
trois dollars, prix de groupe). On 
peut se procurer un exemplaire 
gratuit du programme au (514) 
848-3883. 

Count Me Out, un film de l'Islandais Ari 

Kristinsson. 

Vite dit 
Daniel Sernine 

Un éléphant à Dublin 

De Québec, le Théâtre des Confet
tis annonce que la pièce de Jean-
Frédéric Messier, Un éléphant dans 
le cœur, a été présentée au Dublin 
Theatre Festival en octobre, sous 
le titre L is for Elephant 

En français (pour les 7 -10 ans), 
elle sera jouée au Centre national 
des Arts d'Ottawa du 2 au 7 février, 
tandis que Le Petit Dragon de 
Lise Vaillancourt crachera le feu 
à Québec le 17 janvier, à l'audi
tor ium Joseph-Lavergne. 

On se renseigne auprès de 
Diane Thibault, au (418) 648-6448. 

D'autres gagnants 
parmi nos abonnés 

Cinq de nos abonnés individuels 
ou institutionnels, parmi ceux qui 
se réabonnaient l'automne der
nier, ont gagné une mini-collec
tion d'un éditeur québécois pour 
la jeunesse, soit les éditions du 
Boréal , Méd iaspau l , Miche l 
Q u i n t i n , Les 400 c o u p s ou 
Soulières Éditeur. 

Il s'agit de Marie-Marthe Hé
bert (de Candiac), la Bibliothèque 
municipale de Dunham, Carole 
Brideau (de Saint-Colomban), la 
bibl iothèque de l'École Dalbé-
Viau (à Lachine) et d'Ivan Roy (de 
Saint-Adolphe-de-Dudswell). 

Nos félicitations, et surtout 
nos remerciements : un réabon
nement est le témoignage le plus 
concret et le plus sincère d'appui 
que vous puissiez apporter à 
l'équipe de Lurelu. 

Duchesne et Marineau outre-mer 

Québec Amérique Jeunesse an
nonçait, l'automne dernier, que le 
petit roman de Christiane Du
chesne La 42e sœur de Bébert 
avait été vendu aux Éditions Ha
chette et avait par ailleurs été tra
duit en coréen. Quant à La route 
de Chlifa, de Michèle Marineau, 
il a été traduit en danois et en 
néerlandais. 

Saison de rêve pour le TSF 

Après une saison automnale fort 
active pour le Théâtre Sans Fil, 
Jeux de rêves, la pièce d'Henriette 
Major, sera présentée les 7 et 8 fé
vrier à la salle Maurice-O'Bready, à 
Sherbrooke, puis le 12 février au 
Théâtre des Deux-Rives, à St-Jean-
sur-Richelieu. Ensuite, ce sont les 
jeunes de Taïwan et du Kansas (pa
trie de la Dorothée du Magicien 
d'Oz) qui auront la chance d'appré
cier le spectacle dans leur langue 
respective. On se renseigne au 
(514)273-2286. 

Quant à La couronne du des
tin, autre pièce écrite par Henriet
te Major, elle a effectué l'automne 
dernier une tournée internatio
nale : Tokyo et Osaka, puis Bor
deaux, Bayonne, Toulouse et 
Lyon, en attendant des représen
tations aux États-Unis en mars 
1999 (Fairfield, Providence, le 
Maine) et en Ontario au mois 
d'avril (North Bay, Mississauga). 

Les prochains salons du livre 

Avec la régularité des saisons, les 
salons du livre nous reviennent 
année après année. C'est ainsi que 
celui de la Côte-Nord se tiendra à 
Sept-îles, toujours à l'école Jean-
du-Nord, du jeudi 18 au dimanche 
21 février; celui de l'Outaouais aura 
lieu à Hull du mercredi 24 au di
manche 28 mars. 

Le Salon du livre de Québec 
renaît de ses cendres, désormais 
organisé par une nouvelle équipe 
dirigée par le conservateur sor
tant de la Bibliothèque nationale, 
M. Philippe Sauvageau. Il aura 
lieu au Centre des congrès de 
Québec, du mercredi 7 au diman
che 11 avril. Enfin, le salon de 
Trois-Rivières se tiendra du jeudi 
15 au dimanche 18 avril. 

Pour obtenir les coordonnées 
des organisat ions locales, on 
peut s'adresser à l'Association 
québécoise des salons du livre, 
au (514) 845-2365. 
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