~ LES DIMANCHES PHILO ~
La Compagnie des philosophes,
dans le cadre du thème annuel « Du souci de soi, au souci de l’autre »,
reçoit comme conférencier,

Yvon Rivard
(Romancier, poète, essayiste et scénariste, Yvon Rivard a fait carrière comme professeur de création littéraire et
de littérature française et québécoise à l’Université McGill. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont plusieurs lui ont mérité des prix d’excellence…)

Thème :

« Entretien avec Yvon Rivard sur son roman
Le dernier chalet publié chez Leméac en 2018 »
Dimanche 17 février 2019, 9 h 3 0 à 13 h
Lieu des rencontres : La Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain (Salle Sainte-Élisabeth)
150, rue Grant, Vieux-Longueuil
Le prix d’entrée comprend : Conférence – Ateliers – Échanges – Goûter – Document d’accompagnement
Ouvert au grand public (30 $) - Étudiants avec carte (15 $) - Réservations : 450 670-8775, et
par courriel : philosophes@me.com - http://www.cdesphilosophes.org

« […] Le roman [Le dernier chalet] répond ainsi à la question du sens. Y a-t-il même un sens ? ‘On ne peut
qu’imaginer des choses, poursuit-il. Si la mort est un passage, si tu t’es entraîné à passer d’un état à un autre, penser à
la mort est un exercice qui ne peut que nous aider à passer.’ Yvon Rivard
Tout le contraire, en somme, du fantasme d’immobilité que nourrit son narrateur. ‘Je suis très divisé, reconnaît
Yvon Rivard. Dans tous mes livres, le grand dilemme c’est toujours la querelle entre Héraclite et Parménide. Si personnellement je suis surtout un sédentaire, la pensée représente pour moi le mouvement. Je suis du côté d’Héraclite.
Ça se traduit même ici dans mes phrases, qui sont un peu longues et que j’ai du mal à ponctuer.’ […] » Extrait de
Christian Desmeules, « Yvon Rivard devant lʼextrême fixité des choses », Le Devoir, 10 mars 2018.

[Séance de signature : Yvon Rivard (2018) Le dernier chalet, Montréal, Leméac. 208 p. ]
→ En première partie, Jacques J. Perron, Ph.D. (philosophie), mènera l’entretien avec Yvon Rivard. Suivront, comme à
l’habitude, les ateliers de discussion et le retour en plénière avec notre invité.

Les Dimanches philo se tiennent au 150, rue Grant, Vieux-Longueuil, et se déroulent comme suit :
9 h à 9 h 30 - Inscription et remise d’un document d’accompagnement (plus de 20 pages)
9 h 30 à 11 h - Conférence - entretien
11 h à 11 h 30 - Pause santé (jus – café – fruits – fromages – biscuits – gâteau)
11 h 30 à 12 h 15 - Travail en ateliers sur les propos entendus (groupes de 8 personnes avec animateur)
12 h 15 à 13 h 00 - Retour en plénière avec le conférencier
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