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SÉANCE DE SIGNATURES DU POÈTE QUÉBÉCOIS D'ORIGINE BELGE, JEAN-PIERRE COLJON,  
À LA LIBRAIRIE LIVRES EN TÊTE DE MONTMAGNY, LE SAMEDI 11 FÉVRIER 2006 

 
 
 
Montmagny, le 7 février 2006 -  Le samedi 11 février 2006, de 13h à 17h à la librairie Livres en 
Tête située au 110, rue Saint-Jean-Baptiste Est à Montmagny, le poète québécois d'origine 
belge, Jean-Pierre Coljon, dédicacera son double recueil de poésie qui a pour titres Avec et 
sans amour et Randonneur et rêveur. Publié en octobre 2005 à La Plume d'Oie Édition de 
Cap-Saint-Ignace. ce recueil a fait l'objet d'un récital de poésie à Québec en décembre 2005, 
ainsi que de deux mini-récitals offerts devant des coopérants québécois au Guatemala en janvier 
2006. L'auteur s'apprête à offrir d'autres récitals à Montréal et à Saint-Eustache les 22 et 25 mars 
prochains.  
 
De plus, le vendredi 10 février et le samedi 11 février, l'un de ses contes érotico-poétiques, Mes 
plus belles nuits d'amour, sera récité par Jérôme Landry, un comédien de la troupe du Théâtre 
des Deux Masques, au Centre sportif Le Bûcheron de Montmagny. Ce conte, inspiré de séjours 
au Japon, ainsi que de fantasmes, seront dévoilés lors de ces soirées organisées en l'honneur 
d'Éros et de Cupidon et à l'occasion de la Saint-Valentin.  
 
Jean-Pierre Coljon a également adapté la comédie belge la plus jouée au monde au contexte 
beauceron des années 1920 et qui est ainsi devenue Le Mariage de Marie à Gusse à Baptisse. 
Représentée à quatre reprises en avril 2006 par la troupe de théâtre Les Treize de l'Université 
Laval, elle a attiré près de 1500 spectateurs. 
 
Entremêlant l'amour, l'humour et l'émotion, la poésie de Jean-Pierre Coljon est facilement 
accessible et compréhensible. En ce temps de la Saint-Valentin propice au romantisme, elle 
saura vous enchanter et charmera votre conjoint(e).  
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Renseignements :  La librairie Livres en Tête - Tél. (418) 248-0026  
                           La Plume d'Oie Édition - Tél (418) 246-3643          
                           Les Productions Joe Nonante : Jean-pierre.coljon@joenonante.qc.ca 
 
 
Sources :  La librairie Livres en Tête : http://www.chez.com/livresentete/ 
               La Plume d'Oie Édition : http://www.laplumedoie.com/            
                Les Productions Joe Nonante : http://www.joenonante.qc.ca/  

 


