Conférence sous le signe de la vie à deux
Louise Portal et Jacques Hébert en duo à la
Place des citoyens
Sainte-Adèle, le 21 janvier 2016 – C’est un rendez-vous sous le signe de la vie à deux que proposeront Louise Portal
et son conjoint Jacques Hébert lors de leur conférence en duo, présentée à la Place des citoyens de Sainte-Adèle, le
12 février prochain à 20 h. À l’approche de la fête des amoureux, le couple partagera plusieurs confidences avec le
public mais également des chansons et des lectures choisies. Un rendez-vous empreint de tendresse à ne pas
manquer.
Forte d’une carrière d’actrice alliée à une carrière de chanteuse depuis 40 ans,
Louise Portal est également écrivaine. Avec Les Soeurs du Cap (Éditions Hurtubise)
qui complète sa trilogie gaspésienne, quelques sept autres ouvrages, trois contes
illustrés pour enfant et son ÉCRIRE, la mouvance de mes jours, paru en mars 2014
(Editions Trois-Pistoles) sa bibliographie comprend 14 titres. Jacques Hébert est un
conférencier hors pair qui a offert de nombreux témoignages dans différents
milieux. En 2005, il publiait son premier ouvrage, un récit autobiographique intitulé
Il fera aussi clair….qu’il a fait noir. Un second ouvrage, Une chaise longue en enfer,
est paru en septembre 2008. (Éditions Hurtubise HMH).
Par le récit de leur parcours personnel, professionnel et amoureux, Louise Portal et
Jacques Hébert nous proposent une rencontre qui fait écho à l’histoire de chacun.
Une rencontre où l’on découvre le secret de leur complicité dans l’écriture, la
créativité, l’échange, et où chacun témoigne de son parcours, en résonance avec
l’autre… Une rencontre avec Louise qui partage avec générosité sa passion pour
l’écriture et son cheminement de femme façonnée par sa carrière d’artiste…Une
rencontre avec Jacques, qui témoigne de son parcours de résilient, ses livres, son
expérience sur la voie du cheminement et de la sobriété. Leur prestation est
agrémentée de lectures et d’extraits de leurs œuvres, de chansons a capella et
d’anecdotes qui font de cette soirée un moment privilégié et inspirant à s’offrir.
Les billets pour cette conférence sont en vente au coût de 10 $ (carte citoyenne) ou
de 15 $ en tarif régulier. On peut acheter les billets en ligne au www.ville.sainteadele.qc.ca/achatenligneplacedescitoyens ou en prévente, au Service des loisirs de
la Ville de Sainte-Adèle et à la bibliothèque Claude-Henri-Grignon.
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