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Accompagné d’un Cahier sports

Bloomsday 2013
Le dimanche 16 juin

Le Bloomsday est une journée internationale
d’activités pour fêter le jour que James Joyce a
rendu célèbre par son roman Ulysse. Un petit
aperçu du livre et de son auteur se trouve dans
l’article « Joyce le Yesman ».
Activités
 Une lecture mondiale d’Ulysse aura lieu en cyberespace, impliquant des
équipes dans les villes suivantes : Auckland, Melbourne, Sydney, Canberra,
Tokyo, Beijing, Shanghai, Singapore, Moscow, Pula, Zurich, Trieste,
Bangor, Dublin, Paris, Derry, Cork, London, New York, Montréal, Ottawa,
Toronto, San Francisco, Chicago, Sao Paulo and Santa Maria. A tour de rôle,
chaque ville présentera son interprétation d’un chapitre de l’illustre livre. On
peut suivre cette activité en direct à www.globalbloomsday.com et ce à partir du
samedi 15 juin à 21h l’heure de Dublin (= 16 h l’heure de Lac-des-Loups).
Le déroulement de cette activité dans certaines villes pourrait
intéresser certainEs fidèles du Petit lundi – les heures indiquées
sont toutes les heures locales du 16 juin: à Zurich (Suisse), la
James Joyce Foundation lira « Nausicaa » à 9h30 – l’activité
prendra 45 minutes; à Paris (France), on lira le chapitre
« Oxen of the Sun » à 15h30 (45 minutes); à Montréal, on lira
« Circe » à 14h30 (45 minutes); l’équipe de St. Brigid’s Arts
Centre à Ottawa fera la lecture des chapitres « Circe » (15
minutes) et Eumaeus (30 minutes) à 15h30. Pour sa part,
Toronto s’occupera d’Eumaeus (45 minutes) à 16h30.
L’horaire au complet se trouve à : www.globalbloomsday.com


Si vous habitez Montréal, vous êtes chanceux et chanceuses
car les activités de Bloomsday se déroulent sur trois jours, soit
du 13 au 16 juin.
 Vous n’avez pas lu Ulysse? Laissez des comédiens de talent





vous le faire vivre. À la Bibliothèque de Westmount, participez à la lecture
d’Ulysse, qui se fait en relais à travers le monde.
Imprégnez-vous de l’histoire des Irlandais venus s’établir à Montréal:
promenades guidées dans la ville.
Événements dans les pubs irlandais, l’épisode Molly Bloom par exemple, joué
sur scène le 16 juin.
Lecture de passages d’Ulysse et la musique dans des cabarets aux
bibliothèques Atwater, Beaconsfield et Côte St-Luc.
Pour plus d’informations :
http://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/programmes-etcours/communaute-apprentissage-continue/bloomsday-2013

En primeur

Cooper’s Hill :
la course au fromage 2013
http://www.youtube.com/watch?v=jo5kIEHdxPQ (en français!)

Selon l’équipe du Petit lundi, la vidéo de la course de 2009 demeure celle qui fait le
plus mal. http://www.youtube.com/watch?v=KOyQBSMeIhM (À noter: il y a des
images interdites aux personnes de moins de 18 ans…).
Note aux lecteurs et aux lectrices du Petit lundi : Lovanie est partie « en
voyage » vers l’Irlande, à peu près dans les dates de la course au fromage (qui a
eu lieu le 27 mai)… Loin de nous de vouloir partir des rumeurs…
Sports
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Une veille… Ça sent la Coupe!
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Note aux lecteurs et lectrices fidèles

Petit lundi dans l’Outaouais
Horaire d’été

Veuillez prendre note que la dernière parution 2012-2013 de votre organe préférée
sera le numéro du lundi 17 juin. Celui-ci présentera toutes les informations
pertinentes relatives aux activités de soutien des Bruins de Boston : neuvaines,
veillées de prières, soirées de solidarité, etc.
Alors que le Petit lundi cessera sa publication la semaine prochaine, les bureaux
éditoriaux du journal demeureront ouverts jusqu’au 12 juillet – question de faire du
classement, ménage, recherche, etc.
Le premier numéro de l’automne paraîtra le lundi 19 août 2013.

