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C« Et que le plus 
important de tout, c’est 

de donner à leurs 
enfants la confiance de 

s’accrocher à leurs rêves, 
parce que c’est cela qui 

façonne le futur de 
chaque individu. »

- Daniel Tammet,  Je suis né un jour bleu
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Créée en 1997, la Fondation Metropolis 
bleu est un organisme de charité qui a 
pour mission de réunir les gens de langues 
et de cultures diverses autour du plaisir de 
lire et d’écrire, permettant ainsi l’éclosion 
de la créativité et de la compréhension 
interculturelle. La Fondation présente 
annuellement un Festival littéraire 
international et offre, tout au long de 
l’année, une gamme de programmes 
éducatifs et sociaux en classe et en 
ligne. Ces programmes utilisent l’écriture 
et la lecture comme outils thérapeutiques, 
de persévérance scolaire et de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion.CBlue Metropolis Foundation is a not-for-profit 

organization founded in 1997 that brings together 
people from different cultures to share the pleasures 
of reading and writing, and encourages creativity and 
intercultural understanding. The Foundation produces 
an Annual Literary Festival of international calibre 
and offers a wide range of educational and social 
programs year-round, both in classrooms and on line. 
These programs use reading and writing as therapeutic 
tools, encourage academic perseverance, and fight 
against poverty and isolation.

Fondatrice - Linda Leith - Founder
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  “ I say that humans are 

the only ones in this 
world that need 

everything within it...
But there is nothing in 

the world that needs us 
for its survival. We aren’t 
the masters of the earth. 

We’re the servants.” 
- Joseph Boyden, The Orenda
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Le 18e anniversaire du Festival Metropolis 
bleu est un événement marquant qui me donne 
l’occasion de témoigner, à nouveau, toute ma 
gratitude et mon admiration.

Mes collègues du conseil d’administration  
se joignent à moi pour remercier nos fidèles 
festivaliers et nos partenaires financiers,  
qu’ils soient du secteur public ou privé, et nos 
nombreux donateurs, dont toutes les personnes 
qui assistent régulièrement à nos soirées-
bénéfice.

Un merci particulier à nos bénévoles, parmi 
lesquels pas moins de 60 experts-conseils en 
littérature, en santé mentale et en pédagogie  
qui permettent à Metropolis bleu d’offrir des 
programmes éducatifs et sociaux de haut niveau.

Encore une fois, l’équipe de Metropolis bleu 
fait preuve de vision et d’innovation en nous 
offrant cette année une programmation riche, 
festive et pleine de découvertes littéraires qui 
contribueront à faire rayonner la littérature et  
à mettre en évidence l’importance de celle-ci 
pour une société épanouie.

The 18th edition of Blue Metropolis Festival  
is a momentous event, providing me, once again, 
with an opportunity to express my gratitude and 
admiration.

My colleagues on the Board of Directors join 
me in thanking our faithful festivalgoers and our 
financial partners, from both public and private 
sectors, as well as our many donors, including  
all those who regularly attend our benefit events.

Special thanks go to our volunteers, who 
include no less than 60 specialists from the fields  
of literature, mental health and education, making  
it possible for Blue Met to offer high-level 
educational and social programs.

This year, the Blue Metropolis team has  
once again shown vision and innovation, bringing 
us programming that is varied, festive and full  
of literary discoveries that will contribute to  
the promotion of literature and draw attention  
to the important role it plays in a thriving society.   

Cameron Charlebois
Président du conseil d’administration
Chair of the Board of Directors

Saviez-vous que, depuis 2010 le Festival 
Metropolis bleu a triplé son achalandage ? En 
explorant de nouveaux horizons littéraires, en créant 
sans cesse de nouveaux projets, en ajoutant de 
nouveaux thèmes à sa programmation, en s’appuyant 
sur des romans qui nourrissent l’esprit et en 
renouvelant constamment les façons de mettre en 
scène la littérature. Cette performance, c’est à vous, 
cher public, que nous la devons, mais aussi à une 
équipe chevronnée et audacieuse qui n’hésite jamais  
à prendre des risques créatifs pour vous étonner, vous 
séduire et parfois même vous ébranler !

Un grand merci à Gregory McCormick, directeur 
de la programmation adulte, à Florence Allegrini pour 
la programmation jeunesse, à Lisanne Gamelin pour 
les programmes éducatifs et sociaux et à Kaven 
Gauthier pour les événements-bénéfice et les 
communications.

Je vous laisse découvrir tous nos volets et nos 
nombreuses activités, soit pas moins de 200 
événements pour tous les âges, mais je dois admettre 
avoir un petit coup de cœur pour Les Week-ends 
livres, corps & esprit que nous avons eu le plaisir 
de reconduire avec nos amis libraires indépendants.

Did you know that since 2010 Blue Metropolis 
Festival has tripled its audience? By exploring new 
literary horizons, ceaselessly developing new projects, 
adding new themes to its programming, focusing on 
works that replenish the spirit and constantly renewing 
the ways it puts literature front and centre… We owe this 
level of performance to you, our audience, and to our 
experienced and dauntless team, which never hesitates 
to take creative risks in order to surprise, seduce and,  
at times, even perturb!  

Special thanks to Gregory McCormick, director of 
programming for the adult Festival, to Florence Allegrini 
for children’s programming, to Lisanne Gamelin for 
educational and social programs and to Kaven Gauthier 
for benefit events and communications.

I will let you will discover our many themes and 
activities by yourself – no less than 200 events for all 
ages – though l admit I have a soft spot for Books, 
Body & Soul Weekends, which we have once again 
had the pleasure of presenting together with our friends, 
the independent booksellers.

William St-Hilaire 
Présidente-directrice générale et directrice artistique
President, General Manager, and Artistic Director

18 ans : l’âge de la maturité !
18 years: 
the age of 
majority!
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Place à Metropolis bleu !

Place aux rencontres,

aux échanges,

aux découvertes,

à la poésie,

à l’imaginaire.

Toutes les bibliothèques vont 

s’animer, des gens de partout 

vont se raconter, et que vous 

ayez entre 0 et 107 ans, on a 

pensé à vous. Tous vos sens 

seront mis en éveil et vous 

pourrez rêver, rêver, rêver...dans 

tous les tons de bleu.

C’est une fête, je ne rate jamais 

un party, vous non plus j’espère !

À tout de suite,

Sophie Faucher, 

porte parole de la 18e édition  

du Festival.

Youpi, c’est le printemps !
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  « La langue que nous 
utilisons influe sur notre 

manière de penser. » 
- Bernard Werber, L’empire des anges
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mots d’appui words of support

Quel est le livre  
qui a marqué 
votre passage à 
l’âge adulte ?
Which book marked 
your transition from 
child to adult?

Jules Verne m’a séduit avec chacun de ses 
merveilleux univers d’aventures et de science-
fiction. J’ai été particulièrement captivé par le 
récit de l’expédition de ces trois héros voulant 
débarrasser les mers d’un monstre marin, lequel 
allait les conduire dans une suite de découvertes 
et d’expériences insoupçonnées. 

C’était Vingt mille lieues sous les mers. Je 
pense avoir encore le volume dans ma biblio-
thèque. Les souvenirs que j’en garde sont à peu 
près intacts et à eux sont associés d’autres 
souvenirs de jeunesse. C’est ainsi que les livres 
ont le pouvoir de nous ouvrir des portes sur un 
monde de connaissances et d’émotions, tout en 
marquant des passages de notre vie.

Bravo au Festival littéraire international 
Metropolis bleu pour ce grand rendez-vous 
annuel des plus inspirants.

Jules Verne mesmerized me with each of his 
marvellous worlds of science fiction and adventure. 
I was particularly captivated by the story of the 
expedition of three heroes striving to rid the oceans 
of a sea monster, one that took them through a 
series of incredible experiences and discoveries. 

This was Twenty Thousand Leagues Under the 
Sea. I think I still have the book in my library. My 
recollections of this story are still fairly intact, and 
are linked to other memories from my youth. This 
reflects the power of books to open the doors to a 
world of knowledge and emotions, and at the same 
time to mark periods in one’s life.

Bravo to Blue Metropolis Montreal International 
Literary Festival for this most inspiring major annual 
gathering.

La lecture, quelle belle façon de s’évader, de 
s’instruire et de se divertir ! Cette année encore, 
le Festival littéraire international Metropolis 
bleu convie le public à la découverte de 
nouveaux créateurs et de nouveaux ouvrages. 
C’est en anglais et en français que se déroule  
ce rendez-vous mettant en lumière ce que la 
littérature a de meilleur à offrir.  

À titre de ministre du Patrimoine canadien,  
je remercie la Fondation Metropolis bleu, les 
auteurs et les nombreux bénévoles qui donnent 
vie à cette grande fête des mots. Bonne lecture  
et bon festival ! 

 Reading is such a great way to escape, to learn 
and to have fun! Once again this year, Blue 
Metropolis Montreal International Literary Festival 
is inviting the public to get to know new creators 
and new works. This gathering shines a light on 
the best that literature has to offer—and does it 
in both English and French.

As Minister of Canadian Heritage, I would like 
to thank Blue Metropolis Foundation, the writers 
and the many volunteers who make this festival of 
words possible. Enjoy the Festival, and happy 
reading!

Mélanie Joly
Ministre du Patrimoine canadien 
Minister of Canadian Heritage

Philippe Couillard
Premier ministre du Québec  
Premier of Quebec
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mots d’appui words of support

Christine St-Pierre
Ministre des Relations internationales 
et de la Francophonie 
Minister of International Relations 
and La Francophonie

Denis Coderre
Maire de Montréal
Mayor of Montreal

Qu’ils soient romancés, poétiques, fictifs, imagés 
ou hyperréalistes, les livres nous émerveillent, 
nous captivent et nous font rêver. Accueillant 
des auteurs de partout dans le monde, le Festival 
littéraire international Metropolis bleu met de 
l’avant la richesse de la littérature, peu importe 
la langue utilisée. 

Non seulement les activités proposées 
favorisent le dialogue et les échanges entre les 
écrivains d’ici et d’ailleurs, mais elles permettent 
aussi à un public de tous âges et de tous horizons 
de s’ouvrir à diverses identités culturelles à 
travers la littérature.

Je tiens à féliciter tous les artisans du Festival 
pour la qualité de la programmation qu’ils 
conçoivent année après année. 

Bon festival !

Whether they are romanticized, poetic, fictional, 
imbued with imagery or hyperrealistic, books 
enchant, captivate, and make us dream. The Blue 
Metropolis International Literary Festival welcomes 
authors from around the world and highlights  
the richness of literature regardless of the language 
in which it is written.

Not only do the proposed activities foster 
dialogue and interaction among writers from here 
and abroad, they also provide opportunities for 
people of all ages and walks of life to embrace 
diverse cultural identities through literature.

I congratulate all those involved in organizing 
the Festival for the quality of the programming they 
produce year after year.

Have a great festival!

Je me réjouis de la tenue du 18e Festival littéraire 
international de Montréal Metropolis bleu. Le 
livre qui a marqué mon passage à l’âge adulte  
est Les allées du pouvoir de Jeffrey Archer.

Dans le milieu littéraire montréalais, Metro-
polis bleu est unique. Cet événement réunit  
des gens de toutes origines autour du plaisir  
de lire et d’écrire, ce qui favorise, entre autres, 
la compréhension interculturelle.

La Ville de Montréal croit également à la 
lecture. Nous pensons qu’une population qui lit 
est une population plus heureuse, équilibrée et 
en santé.

Notre réseau de bibliothèques est en pleine 
effervescence. Désormais, dans la métropole, la 
bibliothèque de nouvelle génération est deve-
nue un lieu d’apprentissage et de rencontre. 
C’est un carrefour citoyen plein de vie.

Je félicite chaleureusement l’équipe de 
Metropolis bleu qui, année après année, ne 
cesse de renouveler sa programmation.

I am pleased to welcome the 18th edition of Blue 
Metropolis Montreal International Literary Festival. 
The book that marked my transition into adulthood 
was First Among Equals, by Jeffrey Archer.

Blue Metropolis is a unique event on the city’s 
literary scene. The Festival brings together people  
of all origins who share the pleasures of reading and 
writing in a spirit of intercultural understanding. 

At the Ville de Montréal, we believe in the 
power of reading and are of the opinion that a 
community that reads is a happier, healthier and 
more balanced community. Our network of libraries 
is evolving, and the modern library has become a 
place where people learn and gather – a lively 
neighbourhood meeting place. 

I would like to congratulate the Blue Metropolis 
team for this year’s new and exciting programming.

Dominique Anglade
Ministre de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation et ministre responsable 
de la Stratégie numérique  
Minister of the Economy, Science and Innovation 
and Minister responsible of Digital Strategy 

C’est imprégnée des valeurs de justice sociale 
et d’égalité transmises par mes parents que j’ai 
découvert le livre Un intellectuel en politique, 
Condorcet d’Elizabeth et Robert Badinter.  
Certainement un des livres les plus marquants 
de mon passage à l’âge adulte, cet écrit sur 
l’homme de sciences, le passionné de justice, 
l’intellectuel ami des Femmes, des Noirs et des 
Juifs rend hommage aux idées d’un précur-
seur. Si Condorcet s’engage en politique, c’est 
d’abord avec la conviction de changer le réel : il 
se prononce en faveur de la République, refuse 
de voter la mort du Roi et propose son célèbre 
plan d’Instruction publique.  

La politique n’est jamais simple, Condorcet 
transcende son époque, mais sort profondément 
meurtri de la chose publique. Ses engagements 
révolutionnaires poussent au dépassement et  
à la construction d’un monde nouveau.

Bon festival à tous et bravo !  

Thanks to the values of social justice and equality 
passed on to me by my parents, I discovered the 
book Condorcet: Un intellectuel en politique, by 
Elizabeth and Robert Badinter. One of the books 
that had the greatest impact on me as I approached 
adulthood, this work about the man of science, the 
defender of justice, the intellectual who supported 
women, blacks and Jews pays homage to the ideas 
of one of his predecessors. If Condorcet became 
involved in politics, it was initially with the desire to 
transform the world as he knew it: he was in favour 
of the Republic, refused to vote for the King’s 
execution and proposed his celebrated plan for 
public education.

Politics is never simple. Condorcet was ahead 
of his time, but emerged deeply wounded by his 
participation in public life. His revolutionary 
commitments aspired to excellence and the 
creation of a new world. 

Congratulations, and enjoy the Festival! 
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mots d’appui words of support

J’avoue avoir peu de souvenirs de mon passage  
à l’âge adulte. Aussi j’ai décidé de consulter  
mon neveu de 15 ans, Raz Levison, qui habite  
en Israël. Depuis sa bar-mitsva, Raz s’adonne 
beaucoup à la lecture. Il m’a dit que Sapiens :  
Une brève histoire de l’humanité (2011) de Yuval 
Harari a eu un énorme impact sur lui. « À l’école 
on apprend souvent l’évolution de l’homme à 
travers la Bible. En lisant ce livre, j’ai découvert  
ce que la science peut nous apporter ». Ce best-
seller a été traduit en plus de 30 langues, dont  
le français.

Since I have a blurry memory of my passage to 
adulthood, I decided to consult with my 15-year-
old nephew, Raz Levison, who lives in Israel. Since 
his bar mitzvah, Raz has been doing a lot of 
reading. He says that Yuval Harari’s Sapiens: A 
Brief History of Humankind (2011) has had a 
tremendous impact on him. “In school we are 
often taught about the Bible’s take on evolution of 
the human race. By reading this book I found out 
what science has to say about us.” Harari’s 
bestseller has been translated into more than 30 
languages, including English.

Ziv Nevo Kulman 
Consul général d’Israël à Montréal
Consul General of Israel in Montreal

Walter Leuchs
Consul général d’Allemagne à Montréal 
German Consul General in Montreal

Le livre Der Vater (Le Père) de Jochen Klepper, de 
plus que 800 pages, m’a fasciné à l’adolescence. 
Ce roman historique décrit la vie de Frédéric 
Guillaume Ier, roi de Prusse de 1713 à 1740. C’est 
lui, et non son fils plus connu Frédéric le Grand, 
qui a fait de la Prusse « la Prusse ». À une époque 
où d’autres monarques imitaient le style de 
grandeur personnelle de Louis XIV, ce roi se 
considérait comme un père responsable du bien-
être de son peuple. Il vécut une vie modeste et 
créa une fonction publique, ainsi qu’une armée 
professionnelle guidée par des principes de 
devoir, d’économie, de non-corruption et de 
rotation, sans se perdre dans des guerres.

The 800-page book Der Vater (The Father), by 
Jochen Klepper, fascinated me during my 
adolescence. This historical novel deals with the 
life of Frederick William I, King of Prussia from 
1713 to 1740. It was he, and not his more widely 
known son Frederick the Great, who made Prussia 
“Prussia”. At a time when other monarchs tried to 
imitate Louis XIV’s style of personal “grandeur”, 
he considered himself to be the father of his 
people, responsible for their well-being. He lived a 
modest life, and developed a public service, as 
well as a professional army, guided by the 
principles of duty, economic restraint, anti-
corruption and rotation in office, all without 
waging any significant wars.

Le livre qui a marqué mon passage à l’âge 
adulte a été La luna e i falò (1950) une œuvre 
majeure de l’écrivain Cesare Pavese (traduite en 
anglais, mais pas encore en français) pour son 
désenchantement en relation avec les mythes 
de l’adolescence, entre autres ceux de l’enga-
gement politique et du voyage qui, surtout à 
l’époque, faisaient partie de mon imaginaire et 
m’ont toujours accompagné. Le choix de la 
carrière diplomatique plus tard dans ma vie 
était lié au fait que si le mythe n’était plus là, 
quelque chose était quand même resté… grâce 
aussi à ce livre qui montre la valeur du voyage, 
mais aussi celle du retour au foyer.   

A book that marked my passage into adulthood 
was La luna e i falò (1950), a major work by the 
writer Cesare Pavese, which has been translated 
into English though is still not available in French. 
Its disenchantment with the myths of adolescence, 
among them political engagement and the travel 
myth, were, particularly at the time, part of my 
imaginary world and my constant companions. The 
choice of diplomatic career, later in my life, was 
connected to the fact that if the myth no longer 
existed, something remained…  and was also due 
to this book, which shows not only the value of 
travel, but also of returning home.   

Enrico Padula
Consul général d’Italie à Montréal 
Consul General of Italy in Montreal 

Quel est le livre qui a marqué 
votre passage à l’âge adulte ?
Which book marked your transition 
from child to adult?
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mots d’appui words of support

Mon premier travail d’été s’est déroulé dans  
une librairie et mon plus grand bonheur était 
d’ouvrir les boîtes dans lesquelles reposaient  
les nouveautés littéraires. Un jour, j’ai découvert 
La grosse femme d’à côté est enceinte, premier 
tome des Chroniques du Plateau Mont-Royal, 
de Michel Tremblay. Je me suis retrouvée 
entourée des personnages colorés évoluant 
autour de la grosse femme.

Surtout, l’action se situait dans un quartier 
de Montréal qui m’était totalement inconnu. 
Cette lecture a été déterminante pour moi en 
me révélant un grand écrivain et son univers 
que je continue de découvrir avec un plaisir 
toujours renouvelé. Elle m’a aussi permis de 
prendre conscience de la diversité et de la 
richesse d’individus qui, prenant vie sous la 
plume de Tremblay, pourraient certainement 
croiser mon chemin. Et, ultime enseignement, 
de l’importance de m’intéresser à leur histoire.

My first summer job was in a bookstore and my 
greatest joy was opening the boxes hoarding new 
literary releases. One day, I discovered La grosse 
femme d’à côté est enceinte, the first volume in 
Michel Tremblay’s suite of novels, the Plateau 
Mont-Royal Chronicles. I was soon smitten with the 
fabulous characters evolving in the larger than life 
heroine’s world.

Above all, the action was set in a Montréal 
neighbourhood of whose existence I hadn’t the 
slightest inkling. Reading this book proved a 
revelation for me, introducing me to a wonderful 
writer and his world, one which I still regularly 
delve into, each time experiencing a new and 
familiar thrill. With due aplomb, it opened my eyes 
to the rich and diverse assortment of characters 
who, at any instant, coming to life with Tremblay’s 
pen, might perchance cross paths with me. And to 
the writer’s ultimate gift, the bounty of what it 
means to care about their stories.

Anne-Marie Jean
Présidente-directrice générale
Conseil des arts et des lettres du Québec

Lorsque j’étais à l’aube de l’âge adulte, je me 
rappelle ma féroce envie de vivre à « bout 
portant » et ma rencontre avec L’homme rapaillé. 
Auprès de lui, je cherchais à me retrouver dans 
une société qui s’ouvrait alors à la modernité  
et au pluralisme. L’homme m’a conduit dans  
un chantier ouvert aux genres, à la poésie 
décloisonnée : ensemble, nous avons avancé en 
toute humilité. J’ai alors saisi l’importance de 
cette avancée vers l’ouverture et l’affirmation,  
au fil de cette libre et folle expression que donne 
la création, la poésie. L’homme – celui de Miron, 
celui qu’est Miron – accompagne toujours celui 
que je suis devenu.

I remember, as I was coming of age, how fiercely I 
wanted to experience life in all its intensity. Miron’s 
L’homme rapaillé helped me to find my place in a 
society that was just beginning to open up to 
modernity and pluralism. L’homme introduced me 
to a world where the barriers in poetry had fallen 
away, and we entered this wonderful realm 
together. I learned the importance of the movement 
toward openness and affirmation through the 
glorious, free expression made possible by the arts, 
by poetry. “L’homme” – the subject of Miron’s 
poem, and the poet himself, continue to accompany 
me today.

Le livre préféré de mon enfance est L’île de 
corail, de l’auteur écossais R.M. Ballantyne, 
dont l’histoire est celle de trois jeunes hommes 
échoués sur une île du Pacifique après un 
naufrage. Dans les climats plus froids de 
l’Irlande, cette histoire de leurs aventures dans 
les mers du Sud a réchauffé mon imagination. 

Le monde décrit dans ce roman était si loin 
de ma réalité, qu’il a réveillé mon imaginaire. Ce 
livre m’a donné un intérêt intarissable pour les 
pays étrangers et pour les voyages. Plus tard, je 
me suis joint aux corps diplomatiques irlandais 
et je pense que cette passion pour les enjeux 
internationaux vient de l’étincelle que R.M. 
Ballantyne a allumée dans mon enfance. 

Lorsque je suis devenu ambassadeur des 
Bahamas, la vue des petites îles des Caraïbes 
m’a souvent rappelé les souvenirs des jeux 
enfantins auxquels moi et mes amis jouions sur 
notre île déserte imaginaire. 

My favourite childhood book was Coral Island by 
the Scottish author R.M. Ballantyne, about three 
young men stranded on a Pacific island after a 
shipwreck. This vivid tale of their adventures in the 
South Seas kindled my imagination in the colder 
climes of Ireland. As children, my friends and I often 
played games, mimicking these castaways.

I guess that the world described in the book 
fired my imagination because it was so far from 
my personal experience. The book gave me a 
lifelong interest in foreign countries and travel. I 
later joined the Irish diplomatic corps and I trace 
my love of international issues to the spark that 
R.M. Ballantyne ignited long ago. When I became 
Ambassador to the Bahamas, the small Caribbean 
islands brought back some very nostalgic 
memories of the childhood games we played, 
imagining we were on a deserted island.

Simon Brault
Directeur et chef de la Direction
Conseil des arts du Canada
Director and CEO | Canada Council for the Arts

Raymond Bassett 
Ambassadeur de l’Irlande au Canada 
Ambassador of Ireland in Canada
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mots d’appui words of support

Robert Nadeau
Premier directeur, Radio nationale et Grand 
Montréal,  ICI Radio-Canada Première
Senior Director, National Radio and Greater 
Montreal, ICI Radio-Canada Première

Meredith Dellandrea
Chef de contenu, arts et numérique 
CBC Québec  
Content Manager, Arts and Digital 
CBC Quebec Region

Les livres forment la jeunesse et inspirent. Ils 
permettent de voyager à travers le temps et les 
époques. Ils forgent les esprits libres en plus 
d’élargir notre connaissance du monde. L’œuvre 
de J. R. R. Tolkien Le seigneur des anneaux est 
sans aucun doute l’un des livres magistraux  
les plus envoûtants qu’il m’ait été donné de  
lire. Son univers fantastique est riche d’une 
mythologie et d’une magie dont on ne trouve 
pas d’autre équivalent en littérature. Au nom  
de Tourisme Montréal, je vous souhaite un bon 
Festival littéraire Metropolis bleu.

Books shape our youth and act as a source of 
inspiration. They provide young readers with an 
opportunity to travel through different times and 
places. They encourage independent thinking and 
broaden our knowledge of the world around us. J. 
R. R. Tolkien’s The Lord of the Rings is without a 
doubt one of the most captivating books I was 
ever given. Brimming with magic and mythology, 
the fantasy world found within its pages is unlike 
anything else in literature. On behalf of Tourisme 
Montréal, I hope you enjoy your experience at 
Blue Metropolis Literary Festival.

Quelque part entre mes abonnements aux 
magazines Seventeen et Ms., j’ai lu Always 
Coming Home d’Ursula K. Le Guin. Mélange de 
fables et de poésie, Always Coming Home est 
l’histoire du passage à l’âge adulte d’une femme 
grandissant dans une société futuriste de la 
Californie. Cela a été mon introduction à la 
fiction spéculative pour adultes. Un genre qui 
remet en question les idées préconçues sur 
comment les choses sont ou devraient être. Le 
Guin excelle dans le genre : son roman m’a fait 
comprendre que grandir n’est ni un début ni  
une fin, mais simplement une partie du voyage  
et que chacun d’entre nous façonne sa 
communauté et sa culture avec les choix qu’il 
fait en cours de route.

Somewhere between my subscriptions to Seventeen 
Magazine and Ms., I read Always Coming Home, 
by Ursula K. Le Guin. Part coming-of-age novel, 
about a young woman growing up in a possible 
future society in Northern California, part fable 
and poetry collection, Always Coming Home was 
my introduction to grown-up speculative fiction, 
the kind that questions your assumptions about 
how things are and must be. Le Guin is the best in 
the genre. Her novel made me understand that 
growing up is neither an end nor a beginning but 
part of a journey. And that each of us shapes our 
community and culture through the choices we 
make along the way.

Nous sommes à l’automne 1979. Je quitte ma 
Gaspésie natale pour mes études collégiales. 
Michel Tremblay et son roman La grosse femme 
d’à côté est enceinte est au programme. Je 
plonge dans cet univers complètement différent 
de mon monde. Le Québec du temps, la rue 
Fabre, les balcons, les ruelles et les prostituées. 
La découverte d’un Montréal que je ne connais 
pas. Des personnages que j’imagine au fil des 
pages et un roman qui me fait grandir. Un livre 
récemment choisi par l’animateur et comédien 
André Robitaille dans la collection de Radio-
Canada « Les incontournables à lire au moins 
une fois dans sa vie ». Bon festival 2016 !

It was the fall of 1979. I had left my native 
Gaspésie to start Cegep. Michel Tremblay and his 
novel The Fat Woman Next Door Is Pregnant were 
on the curriculum. I immersed myself in this world 
that was so very different from my own: the 
Quebec of that era, Fabre Street, the balconies, 
the alleyways, and the prostitutes. I discovered a 
whole new side of Montreal, characters that leapt 
off the page into my imagination, and a novel that 
taught me a lot about life. The book was recently 
selected by Quebec entertainer André Robitaille 
for Radio-Canada’s Les incontournables – a 
collection of 100 Canadian books you should read 
in your lifetime. Enjoy the 2016 Festival!

Yves Lalumière
Président-directeur général, Tourisme Montréal
President and Chief Executive Officer,  
Tourisme Montréal

Quel est le livre qui a marqué 
votre passage à l’âge adulte ?
Which book marked your transition 
from child to adult?



Vous êtes à la tête d’une entreprise 
existant depuis moins de 5 ans ?
Vous souhaitez démarrer un projet 
ou créer votre propre entreprise ?

Le FONDS MOSAÏQUE peut vous
offrir un financement adapté ! 

  

Accès plus facile au financement

 Soutien dans la promotion de
  vos produits et services

   

Création d’emplois durables

www.fondsmosaique.com
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Équipe Metropolis bleu Blue Met Team
ÉQUIPE PERMANENTE METROPOLIS BLEU

BLUE MET PERMANENT TEAM
William St-Hilaire Présidente – directrice générale et artistique

GreGory mccormick Directeur de la programmation
Florence alleGrini Directrice des opérations  
et du Festival des enfants tD – metropolis bleu

liSanne Gamelin coordonnatrice – Projets spéciaux et programmes éducatifs 
kaven GautHier coordonnateur – communications et financement

COLLABORATEURS EXTERNES
EXTERNAL COLLABORATORS

mario allaire Directeur de la production
louiSe BéliSle Graphiste

eléonore BonDu adjointe à la programmation  
du Festival des enfants tD-metropolis bleu

FréDéric côté coordonnateur au financement public
annie HeminWay conseillère à la programmation francophone

Dyllan laBonté relationniste médias français
SHelley Pomerance traductrice et relationniste médias anglais

StePHen Portman Web designer
Dumont St-Pierre inc. comptabilité

marion vaDant adjointe à la programmation,  
et aux programmes éducatifs

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

cameron cHarleBoiS chair of the Board of Directors
Peter Daniel vice-chair of the Board - Principal, ilian consulting and management, inc.

cHriStoPHe rouBinet trésorier - Directeur adjoint à l’investissement, Filaction
me Pierre-anDré tHemenS Secrétaire - associé directeur,  

Davies Ward Phillips & vineberg S.e.n.c.r.l., s.r.l.
manDeeP (roSHi) k. cHaDHa executive manager – Seja trade limited,  

an international trading house, engaged in trade with india
louiSe ann maziak vice President national accounts, Quebec, tD commercial Banking

ellayne kaPlan executive Director, canadian associates  
of Ben-Gurion university of the negev (ca BGu)

StePHen PoWell associate Professor of english literature, university of Guelph
JoFFrey Bienvenue Gestionnaire infrastructure et opérations ti/Si, Peerless clothing inc 

CONSEIL D’HONNEUR DE LA FONDATION METROPOLIS BLEU
BLUE METROPOLIS FOUNDATION HONORAR Y BOARD

anDré BiSSon, cirano
DeniSe BomBarDier écrivaine

Pierre BourQue constellation monde inc.
clauDe caStonGuay Fellow invité au cirano

l’Hon. BalJit SinGH cHaDHa chadha Family Foundation
roSHi cHaDHa chadha Family Foundation

cHriStiane cHarette animatrice de télévision
ann cHarney author

Hélène DeSmaraiS centre d’entreprises et d’innovation de montréal
me maurice ForGet Fasken martineau

Jean-clauDe Germain écrivain
naïm kattan écrivain

nicHolaS Hoare
PHylliS lamBert canadian centre for architecture

JuDitH maPPin (in memoriam)
alex k. PaterSon mcGill institute for the Study of canada

me JoHanne PéruSSe, avocate
cecil raBinovitcH

Jack raBinovitcH retired executive Founder of the Scotiabank Giller Prize
ricHarD J. renauD tn G corporation

COMITÉ DE LA PROGRAMMATION EN FRANÇAIS
FRENCH-LANGUAGE PROGRAMMING COMMITTEE

me PHiliPPe BélanGer avocat
annie HeminWay auteure et professeure de littérature  

et d’écriture créative à new york university
FranciS Farley-cHevrier Directeur général, uneQ

marie-anDrée lamontaGne éditrice, écrivain, journaliste
émile martel centre Québécois du Pen international

cHriStoPHe rouBinet Directeur adjoint à l’investissement  
développement d’affaires, Filaction

antoine tanGuay éditeur, éditions alto

COMITÉ DE LA PROGRAMMATION EN ANGLAIS
ENGLISH-LANGUAGE PROGRAMMING COMMITTEE
inGriD BeJerman PhD, mcGill university
iSSa Boullata PhD, Professor emeritus Faculty at mcGill university
ann cHarney author
DaviD Homel novelist, journalist, translator and President, QWF
GaBriel SaFDie teacher of literature and creative Writing, poet and photographer
lori ScHuBert executive Director, Quebec Writers’ Federation
mary SoDerStrom essayist, author
Will StraW PhD, mcGill institute for the Study of canada

COMITÉ SANTÉ MENTALE
MENTAL HEALTH ADVISORY COMMITTEE
DouGlaS BaBinGton Former director, Queen’s university Writing centre
marie clark écrivaine
Dr. Joël DeS roSierS écrivain et psychiatre
louiSe DuFour ing., consultante, coach certifiée icF/acc  
et responsable du projet mieux-être
Dr liam Durcan neurologist, professor and author  
mélanie Guénette-roBert responsable du volet éducation et prévention,  
sexologue m.a. recherche-intervention au bureau d’aneB Québec
annie HeminWay auteure et professeure de littérature  
et d’écriture créative à new york university
DaviD Homel author
Julie keitH author
FrançoiS laGarDe vice-Président communications, Fondation lucie et andré chagnon
moniQue Polak author
HoWarD SteiGer chief, eating Disorders Program, Douglas institute, and Professor, 
Department of Psychiatry, mcGill university
Dr. Jean WilkinS Fondateur de la section de médecine de l’adolescence  
au cHu Sainte-Justine et professeur titulaire de pédiatrie à la Faculté  
de médecine de l’université de montréal
Dre. ouaneSSa younSi médecin résidente en psychiatrie et auteure
Dr. camillo zaccHia Psychologist - Senior advisor,  
mental Health education office (mHeo) Douglas institute

COMITÉ D’HONNEUR PRIX METROPOLIS AZUL
PREMIO METROPOLIS AZUL HONORARY COMMITTEE
Ginny Stikeman
rutH SHine
inGriD BeJerman PhD
GreGory mccormick

COMITÉ D’HONNEUR – ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE GATSBY FAIT LA FÊTE À MET BLEU
HONORARY COMMITTEE – GATSBY FAIT LA FÊTE À MET BLEU
louiSe ann maziak Présidente d’honneur
vice-présidente, Banque tD comptes nationaux
manon GautHier invitée d’honneur
membre du comité exécutif de la ville - responsable de la culture, du patrimoine, 
du design d’espace pour la vie et du statut de la femme
marie-JoSé BéDarD chef du département d’obstétrique-gynécologie,
centre hospitalier de l’université de montréal
DominiQue BéliSle associée lavery
SiGriD elleFSen Directrice générale des ventes, marché affaires, teluS
StéPHanie émonD Fondatrice Balnea SPa
Julie GoDin vice-présidente exécutive, ressources humaines 
et planification stratégique, cGi
BriGitte Goulet PhD
ellayne kaPlan executive Director
canadian associates of Ben-Gurion university of the negev (ca BGu)
micHèle leDuc Présidente et chef de la création, ziP communication
iSaBelle PaGé auteure, animatrice et chroniqueuse à Salut bonjour, tva
William St-Hilaire Présidente-directrice générale et directrice artistique, 
Fondation metropolis bleu
Geeta SucHak event planner, events by Geeta Suchak
Silvana travaGlini vice president and chief accounting officer, 
resolute Forest Products



LaPressePlus.ca

Avec ses galeries d’images,  
ses extraits vidéo et sonores,  
La Presse+ rend hommage à la 
qualité des œuvres présentées  
par nos créateurs d’ici et d’ailleurs.

Livrée 
gratuitement 
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Les incontournables
Must-See Events

1. BeRNARD WeRBeR ©Rüdy Waks

2. jAy PARINI
3. AGATA TUSzyNSKA ©Krzysztof Dubiel 

4. ABDoURAhMAN WABeRI ©Philippe Matsas

5. KIM ThUy
6. DANIeL TAMMeT ©jérôme Tabet

7. ANNe CARSoN 
8. ThoMAS KING 
9. joSePh BoyDeN 
10. RIChARD BLANCo 
11. vALeRIA LUISeLLI 
12. ANAKANA SChoFIeLD ©Arabella Campbell

13. PIeRRe SIMeNoN 
14. SUNIL yAPA ©Beowulf Sheehan

Cette année, les événements incontournables sont légion.  
Alors, à vos agendas ! Marie-Louise Arsenault, de Radio-
Canada, rencontrera l’auteur français de renommée 
internationale Bernard Werber. La poète Anne Carson 
recevra notre Grand Prix Metropolis bleu 2016 lors d’une 
cérémonie à la Grande Bibliothèque qui sera suivie d’un 
entretien avec eleanor Wachtel. L’essayiste et romancier  
Daniel Tammet, atteint du syndrôme d’Asperger, nous parlera 
de son parcours de mathématicien et de poète. Agata 
Tuszynska nous fera découvrir la vie de la fiancée de Bruno 
Schulz, peintre et écrivain de génie. Abdourahman Waberi 
recevra le prix Des mots pour changer 2016 pour l’ensemble 
de son œuvre. Thomas King, lauréat du Prix des Premiers 
Peuples et Joseph Boyden discuteront des traductions 
récentes de leurs œuvres respectives. Pierre Simenon lèvera 
un peu plus le voile sur la vie et l’œuvre de son célèbre père, 
Georges Simenon. L’écrivain montréalais d’origine libanaise 
Ghayas Hachem recevra le Prix de la diversité Metropolis bleu, 
décerné en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal. 
elles ne sont malheureusement plus des nôtres, mais elles 
demeurent dans nos cœurs : Hélène Monette, Anne Hébert 
et Nelly Arcan seront mises à l’honneur dans plusieurs 
événements. Pour finir, ne manquez pas nos Week-ends livres, 
corps & esprit consacrés au mieux-être et à la quête de sens, 
dont les 30 activités gratuites se dérouleront dans des spas et 
des librairies du Grand Montréal.

This year we have many must-see events, so mark your 
calendars! Anne Carson accepts our 2016 Literary Grand Prize 
onstage with Eleanor Wachtel at the Grande Bibliothèque; 
Paul Kennedy talks to American poet and memoirist Richard 
Blanco (author of obama’s inauguration poem) and UK autistic 
savant Daniel Tammet; Irish writers, including Christine 
Dwyer-Hickey and New Yorker contributor Danielle 
McLaughlin; 2015 Giller short-listed writer Anakana Schofield; 
Mexican sensation Valeria Luiselli accepts the 2016 Premio 
Azul and talks about her latest book, The Story of My Teeth, 
which many critics rated as one of the top books of 2015; 
Michael Enright in conversation with author of The Last Station 
and Gore vidal biographer Jay Parini; Thomas King accepts 
our First Peoples Literary Prize and speaks to Unreserved’s 
Rosanna Deerchild; King in conversation with Joseph 
Boyden and Charles Bender at the Musée d’art contemporain; 
staged readings of Shakespeare and Anne Carson’s Antigonick; 
events on translation, Mexican art and the contemporary short 
story; Taras Grescoe on New york, Mexico City, London & 
Shanghai; Sunil Yapa, author of the fascinating novel, Your 
Heart is a Muscle the Size of a Fist! and much more! 
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Anne carson est née au canada  
et enseigne le grec ancien.

Anne Carson was born in Canada  
and teaches Greek for a living.

Grand Prix littéraire international Metropolis bleu 
Blue Metropolis International Literary Grand Prix

nancy huston 2015 richard Ford 2014 Colm tóibín 2013 
Joyce Carol oates 2012 amitav ghosh 2011 dany laferrière 2010 
a.s. byatt 2009 daniel pennac 2008 margaret atwood 2007 
michel tremblay 2006 Carlos Fuentes 2005 paul auster 2004 
maryse Condé 2003 mavis gallant 2002 norman mailer 2001 
marie-Claire blais 2000

Décerné chaque année, le Grand Prix 
littéraire international metropolis bleu 
récompense un écrivain de renommée 
internationale pour l’ensemble de son 
œuvre.

The Blue Metropolis International Literary 
Grand Prix is awarded each year to a world 
renowned author in recognition of a lifetime  
of literary achievement.

                        ANNE Carson

Cette année, Metropolis bleu honore 
l’écrivaine canadienne Anne Carson,  
qui recevra une bourse de 10 000 $. 
Venez assister à la remise de prix qui 
aura lieu à la grande bibliothèque,  
le samedi 16 avril à 16 h.

This year, Blue Metropolis honours 
Canadian writer Anne Carson, who will 
receive a $10,000 prize. Join us for the 
award ceremony at the grande 
bibliothèque, saturday, april 16  
at 4 p.m.

MeMBReS DU jURy 2016 jURy MeMBeRS

STEPHEN PowELL 
PRÉSIDENT

JASoN GRIMMER PHILIPPE BÉLANGER MARIE-ANDRÉE
LAMoNTAGNE

ANAKANA SCHoFIELD 

“You remember 
too much, my 
mother said to 
me recently.
Why hold onto 
all that?
And I said,
Where do I put it 
down?” 
- Anne Carson, Glass and God



Junot díaz 2015 luís alberto urrea 2014 sergio ramírez 2013

Premio 
Metropolis Azul
Le Premio Metropolis Azul est décerné 
chaque année à l’auteur d’un ouvrage 
de fiction rédigé en espagnol, en 
français ou en anglais, qui aborde  
la culture ou l’histoire hispanique, quel 
que soit le pays d’origine de l’auteur.  
Ce prix est remis grâce au parrainage 
de Ginny Stikeman.
The Premio Metropolis Azul is bestowed 
each year on an author from any country 
or region, for a work of fiction written 
in Spanish, english or French, which 
explores some aspect of Spanish-
language culture or history. The prize  
is sponsored by Ginny Stikeman.

GREGORY MCCORMICK

MeMBReS DU jURy 2016 jURy MeMBeRS

GINNY STIKEMAN INGRID BEJERMANRUTH SHINE

valeria Luiselli est née à mexico 
et a grandi en Afrique du sud. 
Romancière et essayiste, ses 
écrits ont été traduits en plusieurs 
langues et ont été publiés dans le 
New York Times, le New Yorker, 
Granta et McSweeney’s. En 2014, 
son roman Faces in the Crowd a 
reçu du Los Angeles Times le prix 
Art seidenbaum pour une première 
fiction et le prix 5 under 35 de la 
National Book Foundation.

valeria Luiselli was born in mexico 
city in 1983 and grew up in south 
Africa. A novelist and essayist, 
her work has been translated into 
many languages and has appeared 
in publications including The New 
York Times, The New Yorker, Granta, 
and McSweeney’s. In 2014, Faces in 
the crowd was the recipient of the 
Los Angeles Times Art seidenbaum 
Award for First Fiction and the 
National Book Foundation’s 5 under 
35 Award. 

          
VALErIA

 Luiselli
Cette année, Metropolis bleu récompense l’auteure mexicaine 
Valeria luiselli, qui recevra une bourse de 5 000 $ pour son roman 
the Story of My teeth.* Venez assister à cette remise de prix qui 
sera suivie d’une rencontre entre notre lauréate 2016 et l’auteur 
Scott esposito, à l’hôtel 10, salle Jardin, le vendredi 15 avril, à 18 h.

this year, Blue Metropolis honours Mexican writer Valeria luiselli for 
her novel the Story of My teeth*. She will receive a $5,000 prize. Join 
us for the award ceremony, followed by an onstage interview with 
Scott esposito, at hotel 10, salle Jardin, on Friday april 15 at 6 p.m.

*Traduit de l’espagnol La historia de mis dientes – English translation of La historia de mis dientes

zeLLeR FAMILy FoUNDATIoN20
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Cette année, Metropolis bleu honore l’écrivain 
canadien thomas King, qui recevra une bourse 
de 5 000 $. Venez assister avec nous  
à cette remise de prix qui aura lieu au  
moot Court de l’université mcgill, le vendredi  
15 avril à 17 h 30 et qui sera suivie d’une 
discussion entre notre lauréat 2016 et l’auteure, 
poète et animatrice radio de l’émission 
Unreserved de CBC, Rosanna Deerchild.  

Blue Metropolis honours Canadian author 
thomas King, who will receive a $5,000 award. 
Join us for the award ceremony at mcgill 
university, moot Court, on Friday, april 15  
at 5:30 p.m. the winner will be in conversation 
with author, poet and host of the CBC show, 
Unreserved, Rosanna Deerchild.
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Le Prix littéraire des Premiers 
Peuples Metropolis bleu 
Blue Metropolis First Peoples Literary Prize
Le Prix littéraire des Premiers Peuples 
Metropolis bleu a pour objectif d’accroître la 
visibilité au niveau national et international des 
écrivains issus des communautés autochtones, 
qu’ils soient romanciers, dramaturges ou poètes. 
Ce prix est décerné grâce au parrainage de la 
Fondation de la famille J.W. McConnell et de la 
Fondation Chadha.
The Blue Metropolis First Peoples Literary Prize 
aims to increase national and international 
exposure to writers from Indigenous communities 
in order to highlight the work of novelists, 
playwrights, poets and other writers. The prize 
is sponsored by The j.W. McConnell Family 
Foundation and The Chadha Foundation.

                        THOMAS

 
King

De descendance grecque et 
cherokee, thomas King est écrivain, 
scénariste et photographe. En 2004, 
il est devenu membre de l’ordre du 
canada. En 2012, son essai L’Indien 
malcommode a remporté le British 
columbia’s National Award, ainsi 
que le prix charles-taylor. En 2014, 
il a remporté le Prix littéraire du 
Gouverneur général pour The Back 
of the Turtle. 

thomas King, who is of cherokee 
and Greek descent, is an novelist, 
scriptwriter, and photographer. In 
2004, he was awarded the order 
of canada. In 2012, his second 
non-fiction book, The Inconvenient 
Indian, won the National B.c. Non-
Fiction Award and the charles taylor 
Prize. In 2014, he was awarded the 
Governor General’s Literary Award 
for Fiction, for Back of the Turtle. 

RoSANNA DEERCHILD
Animatrice radio 

de l’émission Unreserved 
de CBC

CBC Radio host of the 
show Unreserved 

CoMITÉ CoNSeIL ADvISoRy CoMMITTee
Roshi chadha 
Jason Lewis
christine Lalonde 
heather Igloliorte 
Peter mcFarlane



Prix Des mots pour 
changer Metropolis bleu
Blue Metropolis 
Words to Change Prize 

Metropolis bleu remettra une bourse de 5 000 $ à l’auteur franco-
djiboutien Abdourahman Waberi pour l’ensemble de ses 
réalisations, parmi lesquelles Balbala et Aux États-Unis d’Afrique. 
Venez assister avec nous à la cérémonie de remise de prix qui 
aura lieu à l’hôtel 10, salle Jardin, le dimanche 17 avril, à 11 h 30.

Blue Metropolis honours the Franco-Djiboutian author 
Abdourahman Waberi, who will receive a $5,000 prize for his works, 
which include Balbala and In the United States of Africa. Join us 
for the award ceremony at hotel 10, salle Jardin, on sunday,  
april 17 at 11:30 a.m.

Créé en 2015, le prix Des mots pour 
changer Metropolis bleu est décerné  
à l’auteur d’une œuvre littéraire qui 
met en valeur la compréhension 
interculturelle et l’inclusion sociale.  
La remise de ce prix est rendue 
possible grâce au soutien financier  
de la Fondation R. Howard Webster. 

Created in 2015, the Blue Metropolis 
Words to Change Prize is given to the 
writer of a literary work that upholds the 
values of intercultural understanding 
and social inclusion. This prize is made 
possible thanks to the R. howard 
Webster Foundation.

Abdourahman Waberi  est un auteur 
franco-djiboutien récompensé par 
plusieurs prix et dont les œuvres ont 
été traduites dans de nombreuses 
langues. ses romans, poèmes, 
nouvelles et essais, transmettent  
un message de tolérance. Il y aborde 
les thèmes du nomadisme, du 
colonialisme, de l’exil, de l’utopie,  
de l’émancipation et du difficile  
climat qui règne à Djibouti. Il enseigne 
actuellement le français et les études 
francophones ainsi que l’écriture 
créative à l’université George 
Washington, à Washington Dc.

Abdourahman Waberi is a prize-winning 
writer from Djibouti whose work has been 
translated into a multitude of languages. 
Waberi’s themes include the nomadic 
life, colonial and postcolonial hardships, 
exile, utopia and emancipation, Walter 
Benjamin, the Rwandan genocide... and 
Djibouti’s harsh climate. Most importantly, 
his novels, like his poems, short stories, 
and essays, carry the important message 
of tolerance. he is currently teaching 
French and Francophone Studies 
and Creative Writing at the George 
Washington University, Washington DC.

ABDOurAHMAN

Waberi
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Metropolis bleu récompense l’auteur d’origine libanaise Ghayas 
Hachem pour son premier roman Play Boys, publié aux Éditions  
du Boréal. Il recevra une bourse de 3 000 $ lors de la remise de prix 
organisée à l’hôtel 10, salle Jardin, le samedi 16 avril, à 19 h.

Blue Metropolis honours the writer of lebanese origin Ghayas Hachem 
for his first novel, Play Boys, published by les Éditions du Boréal. He 
will receive a $3,000 prize at an award ceremony to be held at hotel 10, 
salle Jardin on saturday, april 16, at 7 p.m.

Prix de la diversité pour une première 
œuvre littéraire Metropolis bleu
Blue Metropolis Literary Diversity Prize for 
a First Publication
Le Prix de la diversité pour une première œuvre littéraire Metropolis bleu est remis  
en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal, afin de récompenser la 
première publication au Québec d’un écrivain issu de l’immigration et appartenant  
à une communauté culturelle de la ville de Montréal. L’œuvre peut tout aussi bien  
être écrite en français qu’en anglais.

The Blue Metropolis Literary Diversity Prize for a First Publication is awarded in 
association with the Conseil des arts de Montréal, to recognizes a first publication  
in Quebec, for a migrant from a cultural community of Montreal. The work can be written 
in French or english.

GREGORY MCCORMICK

MeMBReS DU jURy 2016 jURy MeMBeRS

KIM THúY RoDNEY SAINT-ÉLoI 

Ghayas hachem est né à 
Beyrouth (Liban) en 1973.  
Il vit à montréal depuis 1988.  
Play Boys est son premier roman.

Ghayas hachem was born in Beirut 
(Lebanon) in 1973. he has lived in 
Montreal since 1988. Play Boys  
is his first novel.

GHAYAS

Hachem
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Irlande : 
Île de rêves
Ireland: Isle of Dreams  
terre fertile pour ses écrivains, 
l’Irlande se renouvelle à travers 
sa littérature. Nombre d’experts 
reconnaissent que la fiction 
irlandaise est aujourd’hui en pleine 
renaissance, comme en témoigne 
notre série qui vous invite à 
découvrir les œuvres des auteurs 
les plus respectés de la nouvelle 
génération. Des nouvelles de Danielle 
mcLaughlin aux touchants romans 
de christine Dwyer hickey, les 
auteurs de l’île d’émeraude caressent 
quelque chose à la fois d’unique et 
d’universel.

Ireland has proved to be a fertile ground 
for its writers. Many experts have 
noticed a renaissance in Irish fiction, 
and in this series we examine the work 
of some of its most respected young 
practitioners. From the short stories 
of Danielle McLaughlin to the moving 
novels of Christine Dwyer hickey, 
the emerald Isle’s writers touch on 
something both unique and universal.

SARA BAUME
CHRISTINE DwYER 

HICKEY PAUL LYNCH ANAKANA SCHoFIELD
DANIELLE 

MCLAUGHLIN

LE NUMÉRO vOUs iNdiqUE Où REtROUvER L’ÉvÉNEMENt daNs LE caLENdRiER  
THE NUMBER iNdicaTEs THE EvENT iN THE scHEdUlE

19  Dinosaurs and Love Affairs: Irish Writers
20  Withering Dogs & Red Skies: Irish Fiction Writers
27  Finnegans Wake Reading Group Open House
46  Freaks, Geeks and Miscreants: The Outsider in Fiction
53  Walking Tour of Irish Montreal
58  A Renaissance of Fiction
60  A Different Country: Fiction from Ireland, Israel & Germany presented by Quebec Writers’ Federation
81  Dramatic Readings from James Joyce’s Ulysses

zeLLeR FAMILy FoUNDATIoN
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Modern mÉxiCo Moderne
VALERIA LUISELLI

DANIEL SALDANA 
PARIS 

Découvrez un pays dont la scène artistique est l’une des plus foisonnantes 
du monde, une terre de contrastes où se côtoient la richesse, l’amour, la 
violence et la pauvreté. comment un même pays peut-il offrir une aussi 
grande diversité de paysages, de peuples et d’expériences ? valeria 
Luiselli, lauréate aux récits captivants et innovants du Premio Azul, Daniel 
saldaña París et d’autres grands noms viennent nous donner un aperçu  
de toute la complexité et la passion du mexique contemporain.

Mexico, which has one of the world’s most vibrant arts scenes, is a country of 
vast extremes, where wealth and glamour are found alongside violence and 
poverty. how can one country contain such contrasting landscapes, peoples 
and experiences? valeria Luiselli, author of fascinating and innovative fiction 
and winner of the 2016 Premio Azul; Daniel Saldaña París and others give us a 
glimpse of contemporary Mexico that reflects its complexities and passions.

LE NUMÉRO vOUs iNdiqUE Où REtROUvER L’ÉvÉNEMENt daNs LE caLENdRiER  
THE NUMBER iNdicaTEs THE EvENT iN THE scHEdUlE

39  Premio Azul: Valeria Luiselli and The Story of My Teeth
47  The Apostles Review
66  Endless Revolution: Mexican Modernism and Re-Invention of Form
75  London, New York, Mexico, Shanghai
102  Mexican Hooker #1 by Carmen Aguirre

zeLLeR FAMILy FoUNDATIoN
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Des femmes & des mots est une série 
d’initiatives mises en place par la 
Fondation metropolis bleu qui vise à 
valoriser les femmes de lettres, encore 
sous-représentées et peu récompensées, 
et à offrir de l’aide aux femmes et aux 
jeunes filles confrontées à des situations 
difficiles ou manquant d’estime de soi.

Women & Words is a series of initiaves 
developed by Blue Metropolis Foundation 
to highlight women writers, who continue to 
be under-represented and under-rewarded, 
and to offer help to women and girls who are 
vulnerable or have low self-esteem. 

MARIE-ANDRÉE
 LAMoNTAGNE

ANNE HÉBERT SUSAN wENER HÉLèNE MoNETTE CLAUDIA LARoCHELLE  TINA PACKER

&
     Des 
femmes
         des   mots      

Blue Met Talks: Femmes & leadership 
Women & Leadership 15

Metropolis bleu met les femmes d’influence à l’honneur en les 
invitant à parler du pouvoir des mots, du leadership au féminin, 
de leur expérience et, si elles le souhaitent, d’un livre qui a été 
significatif dans leur cheminement. Retrouvez notamment : Suzanne 
Fortier, Anuradha Dugal, Louise Ann Maziak, Catherine 
Feuillet, Marie Josée Bédard, ou encore Linda Leith.

Blue Metropolis highlights women of influence, inviting them to 
talk about the power of words, women in leadership, their own 
experiences and, if they wish, a book that made a difference in 
their personal journeys. Our speakers include Suzanne Fortier, 
Anuradha Dugal, Louise Ann Maziak, Catherine Feuillet, 
Marie Josée Bédard and Linda Leith.

  “J’accepte la grande 
aventure d’être moi” 
- Simone de Beauvoir

Women & Words

LE NUMÉRO vOUs iNdiqUE Où REtROUvER L’ÉvÉNEMENt  
daNs LE caLENdRiER  
THE NUMBER iNdicaTEs THE EvENT iN THE scHEdUlE

4  Lettre à ma mère, lettre à ma fille
11  Resilience: Writing to Heal
22  L’érotisme dans la littérature féminine
56  Bloody Caesar: Gender, Revolution, Violence
64  The Women of Will: Silent No More
97  Women and the AICW: 30 Years of Writing
99  Cocktail de clôture : Hommage à trois auteures québécoises 

Closing Cocktail: Homages to Three Quebec Writers
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Women & Words

metropolis bleu est fier de collaborer avec le musée d’art 
contemporain (mAc) pour offrir une série d’événements 
explorant l’art et la littérature sous des angles variés. Que ce 
soit à travers une lecture publique d’Antigonick d’Anne carson 
(adaptation de l’Antigone de sophocle) ou une discussion entre 
les célèbres auteurs thomas King et Joseph Boyden, la série 
mAc vous donnera la chance de découvrir la littérature comme 
vous ne l’avez jamais vue !

Blue Met is proud to collaborate with the Musée d’art contemporain 
on a series of events that explores art and writing from a number 
of perspectives. From a high profile First Nations event to a staged 
reading of Anne Carson’s Antigonick, this series gives you an 
opportunity to look at literature in an entirely new way.

La Série MAC
The MAC Series  

BERTRAND 
LAVERDURE

THoMAS KING JoSEPH BoYDEN ANNE CARSoN CHARLES BENDER wILL AITKEN

LE NUMÉRO vOUs iNdiqUE Où REtROUvER L’ÉvÉNEMENt daNs LE caLENdRiER  
THE NUMBER iNdicaTEs THE EvENT iN THE scHEdUlE

68  Montréal art contemporain
74  Les histoires font de nous ce que nous sommes
 Stories are all we are: Thomas King & Joseph Boyden
78  Antigonick/at home

GINNy STIKeMAN

FoNDATIoN De LA FAMILLe j.W. MCCoNNeLL

ChADhA FAMILy FoUNDATIoN
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MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN 
DE MONTRÉAL

185, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H2X 3X5  Canada
Métro Place-des-Arts   macm.org

RAGNAR 
KJARTANSSON
2016 02 11
2016 05 22

« UNE ŒUVRE 
CAPTIVANTE À LA 
FOIS TRAGIQUE ET 

COMIQUE, MÉDITATIVE  
ET RETENTISSANTE. »  

– THE NEW YORK TIMES

« ÉMOUVANTE, AVEC 
UNE POINTE D’HUMOUR 

ET DE GÉNIE. »  
– THE WEST AUSTRALIAN

Ragnar Kjartansson, The Visitors, 2012. Projection vidéographique HD à neuf écrans, son, 64 min. © Ragnar Kjartansson. Avec l’aimable permission de l’artiste, de Luhring Augustine, New York, et de i8 Gallery, Reykjavik  |  Photo : Elísabet Davids

Avec le soutien de  
Esker Foundation, Calgary; 
et Icelandair, Reykjavik

Présente

21 au 28 mai 2016

PRODUCTION : 
PRODUCTIONS ODM INC.
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LE NUMÉRO vOUs iNdiqUE Où REtROUvER L’ÉvÉNEMENt  
daNs LE caLENdRiER  
THE NUMBER iNdicaTEs THE EvENT iN THE scHEdUlE

92   Children’s Storytime (Calendrier Festival enfants)
54  Performance poétique : Lost Maps: a Poetry Performance
59  Sharing Stories, Sharing Cultures: Syrians in Montreal
90  Soup and Poem for Syria

cette année, le Festival metropolis bleu en partenariat 
avec la mission communautaire de montréal, offre une 
série d’activités qui vous invite à découvrir la littérature 
syrienne lors de lectures publiques, d’événements  
de poésie, d’une heure du conte pour les petits et  
d’un événement de collecte de fonds organisé autour  
d’un bol de soupe réconfortant !

This year Blue Met partners with Montreal City Mission 
welcome Syrians to Montreal as new Canadians and 
Festivalgoers, as well as to give our public a chance to meet 
Syrians and learn about some of their writers. events include 
poetry, a public lecture, a soup fundraiser and a storytelling 
event for kids.

Syria events
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La seule adresse pour tous les billets de spectacles à Montréal.
2, rue Sainte-Catherine Est
514 285-4545 – Métro Saint-Laurent
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Premiers romans 
du Québec et de France venez découvrir deux romans prometteurs qui 

ont passionné les clubs de lecture québécois : 
A la recherche de New Babylon de Dominique 
scali, paru chez La Peuplade et Le Caillou de 
sigolène vinson, publié par Le tripode.

Pour la 3e année, metropolis Bleu accueille 
deux auteurs dont les premiers romans ont été 
sélectionnés par les clubs de lecture québécois 
du réseau du Festival du premier roman de 
chambéry (France). Après des lectures et des 
échanges passionnés autour de 30 premiers 
romans québécois et français, les lecteurs 
ont sélectionné leurs favoris et les invitent à 
rencontrer le public à montréal et à chambéry.

En partenariat avec le Festival du premier roman 
de chambéry www.festivalpremierroman.com 

DoMINIQUE SCALI SIGoLèNE VINSoN

LE NUMÉRO vOUs iNdiqUE Où REtROUvER L’ÉvÉNEMENt  
daNs LE caLENdRiER  
THE NUMBER iNdicaTEs THE EvENT iN THE scHEdUlE

93  Premier roman : Dialogue entre les lauréats
96  Premier Roman : Roc, immobilité et furie

LE NUMÉRO vOUs iNdiqUE Où REtROUvER L’ÉvÉNEMENt daNs LE caLENdRiER  
THE NUMBER iNdicaTEs THE EvENT iN THE scHEdUlE

26  Les « empires » de Bernard Werber
40  Pierre Simenon : mon père et Maigret
48  L’écriture de mémoires : secrets de famille
49  À la recherche du chant perdu
52  Petit déjeuner Georges Simenon
55  Fiancées et chanteuses de cabaret : l’œuvre d’Agata Tuszynska

Les Lecteurs 
ont aimé, 
c’est à vous !
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metropolis bleu vous offre un vaste choix 
d’événements mettant en vedette des auteurs 
francophones incontournables, émergents 
ou déjà bien établis.

PIERRE SIMENoN BERNARD wERBER ABDoURAHMAN 
wABERI

AGATA TUSzYNSKA

À vos agendas pour 2017 ! 
metropolis bleu est fier d’annoncer la 
création d’un important projet de résidence 
d’expérimentation qui réunira écrivains, 
développeurs de jeux et divers artistes en vue 
de repenser la place de la narration et des 
arts dans les jeux vidéo.

ce projet est porté par la Fondation 
metropolis bleu, le centre technoculture, Art 
and Games de l’université concordia et le 
consulat général de France à Québec, et sera 
mis à l’honneur dans la programmation du 
Festival 2017.
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KIM THúY LARRY TREMBLAY SUSAN wENER DANIEL TAMMET RUPI

metropolis bleu s’associe à nouveau 
aux librairies indépendantes du 
Québec afin d’offrir une série 
d’activités littéraires sur les thèmes  
du mieux-être et de la santé mentale. 
cette année, nous vous offrons près 
de 30 activités à l’échelle du Grand 
montréal.

Découvrez la programmation 
complète des Week-ends livres, corps 
& esprit à metropolisbleu.org/bonheur

Blue Met again connects to independent 
bookstores of Montreal in order to 
present a series of literary events on the 
themes of well-being and mental health. 
This year, we present 30 events 
throughout Greater Montreal on a wide 
variety of topics. 

Discover the entire Books, Body & Soul 
Weekends program at bluemetropolis.
org/happiness

LE NUMÉRO vOUs iNdiqUE Où REtROUvER L’ÉvÉNEMENt daNs LE caLENdRiER  
THE NUMBER iNdicaTEs THE EvENT iN THE scHEdUlE

4  Lettre à ma mère, lettre à ma fille
6  Santé mentale, autisme et traumatismes
8  Yoga et Thermo-Poésie

11  Resilience: Writing to Heal
12  The Rosie Project: Book Club Discussion
13  Enfants et survivants de la guerre : cousins, frères, pères et fils.
21  Enbridge Presents The Walrus Talks Resilience at Blue Metropolis
34  Daniel Tammet – Écrivain et génie !
43  La poésie des nombres : Daniel Tammet, homme de génie.
61  Ecrire le moment présent
70  Alles Veloziferisch: How Can We Slow Down Time?
73  Creativity & Well-Being Writing Workshop
Et bien plus encore | And much more  5  7  9  10  16  28  46  63  89  100

 « Donner de la 
cohérence à nos 
états d’âmes grâce 
à l’écriture a donc 
clairement un effet 
thérapeutique. »
- Christophe André, 
psychiatre et auteur de best-sellers

Books, 
Body&Soul 
Weekends

Week-ends livres, corps & esprit
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Centaur Theatre Company presents 
The World Premiere of 

March 29 - April 24, 2016  

by
Dulcinée Langfelder & Cie

PRODUCTION SPONSOR 

A COPA DE ORO & 
SEGAL CENTRE CO-PRODUCTION

2016 
08 29
MAY MAY/ MEDIA PARTNERS 

WITH SUPPORT FROM  

BUY YOUR 

TICKETS TODAY!

SEGALCENTRE.ORG

514.739.7944
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LE NUMÉRO vOUs iNdiqUE Où REtROUvER L’ÉvÉNEMENt  
daNs LE caLENdRiER  
THE NUMBER iNdicaTEs THE EvENT iN THE scHEdUlE

1  Pillow Talk: An Essay on Dreaming
3  Gatsby fait la fête / Gatsby Throws a Party

14  Televizione
24  33  37  94  Tolstoï et Tchaïkovski superposés
31  Indie pop-rock
44  Isabella Rossellini - Bestiaire d’amour
56  Bloody Caesar: Gender, Revolution, Violence
68  Montréal art contemporain
80  This Really Happened: We Are Family
81  Dramatic Readings from James Joyce’s Ulysses
106  Vendre ou rénover ? Soirée d’ouverture du 15e Festival du Jamais lu
108  I Love You, You’re Perfect, Now Change
109  Les Feluettes

Spectacles 
littéraires
Literary Performances
ce volet du Festival vous propose une variété de spectacles 
incluant de l’opéra, du théâtre ou encore des lectures 
publiques des plus dynamiques. Que vous optiez pour nos 
événements musicaux ou théâtraux, venez faire l’expérience 
de voir la littérature prendre vie sous vos yeux ! 

This section of the Festival presents a number of performances, 
going from opera to theater, including dynamic public readings. 
Whether your choice falls to musical performances, theatre or  
our fundraising event “Gatsby”, dive into the experience of 
literature coming alive in front of you !
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Featuring

Murray Sinclair, chair, Truth and 
 Reconciliation Commission of Canada

Heather O’Neill, novelist
Rupi Kaur, poet
Nalie, blogger

and more

Montreal 
Wednesday, March 13 | 6 p.m.

Alumni Auditorium (H-110) 
Concordia University 
1455 De Maisonneuve O.

Visit thewalrus.ca/events  
for tickets and more information 

The  
Walrus  
Talks
Resilience

at Blue Metropolis

Join some of Canada’s brightest minds 
to discuss how cities and communities 
build themselves to thrive through  
difficult time

Presents
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cette année, notre série Almemar sera consacrée  
à de nombreux auteurs qui font rayonner les arts,  
la culture et l’histoire du peuple juif.

This year, our Almemar series looks at the work of several 
writers who continue to shine a light on jewish arts, culture 
and history.

Almemar
LE NUMÉRO vOUs iNdiqUE Où REtROUvER L’ÉvÉNEMENt  
daNs LE caLENdRiER  
THE NUMBER iNdicaTEs THE EvENT iN THE scHEdUlE

11  Resilience: Writing to Heal
48  L’écriture de mémoires : secrets de famille
60  A Different Country: Fiction from Ireland, Israel & Germany
86  Discovering the Past: Agata Tuszynska
88  Best Place on Earth: Ayelet Tsabari in converation with Joseph Rosen
104  Goodnight, Markovitch: Ayelet Gundar-Groshen
105  Reading & Writing Mordecai Richler – An Evening 
 with Ann-Marie MacDonald

metropolis bleu présente plusieurs événements 
majeurs explorant la nature, le fonctionnement  

et les subtilités de la traduction en français,  
en anglais, en espagnol et dans d’autres langues.

Blue Met presents several key events which explore the 
nature, process and complexities of translating out of and 

into French, english, Spanish and other languages.

LE NUMÉRO vOUs iNdiqUE Où REtROUvER L’ÉvÉNEMENt daNs LE 
caLENdRiER  
THE NUMBER iNdicaTEs THE EvENT iN THE scHEdUlE

71  Les écrivains qui lèvent le voile sur des artistes
83  Repenser le processus de traduction
89  Vicarious Trauma:Translating the Indescribable
91  AICW - Translating Worlds

DANIEL HAHN ELLEN SowCHEK JACoB HoMEL ANNIE HEMINwAY SCoTT ESPoSITo

étymologiquement, le mot « traduire » vient du latin 
« traducere » et signifie « faire passer de l’autre côté » 
[…]. Il est généralement admis qu’il y a toujours quelque 
chose que l’on perd dans une traduction ; je m’accroche 
obstinément à l’idée qu’il y a aussi quelque chose que l’on 
peut y gagner. 

The word “translation” comes, etymologically, from the Latin 
for “bearing across”.... It is normally supposed that something 
always gets lost in translation; I cling, obstinately to the notion 
that something can also be gained.

– salman Rushdie

au-delà des mots : 
événements autour 

de la traduction
Bearing Across: 

Translation Events



38

Jeudi | thursday

april 14 avril
•• « LEs « EmPIREs » DE 

BERNARD WERBER
 Événement Event 26

 entrevue avec  
Marie-Louise Arsenault

   CBC Blue Literary 
  Series Radio-Canada 
         série littéraire

vendredi | Friday

april 15 avril
••  FIRst PEoPLE 

LItERARY PRIzE: 
thomAs KING WIth 
RosANNA DEERchILD

 Événement Event 35

 Interviewed by 
Rosanna Deerchild

•• thE othER sIDE oF 
thE mIc: ELEANoR 
WAchtEL  
Événement Event 36

 Will Aitken in conversation 
with eleanor Wachtel

•• PRINcE oF A mIAmI 
chILDhooD: PoEt 
RIchARD BLANco 
Événement Event 41

 Interviewed by               
Paul Kennedy

REtRouvEz cEs évéNEmENts DANs LE cALENDRIER 
LooK FoR thEsE EvENts IN thE schEDuLE

samedi | saturday

april 16 avril
••  A RENAIssANcE  

oF FIctIoN 
Événement Event 58  
Interviewed by 
jeanette Kelly

•• mY LIFE IN NumBERs: 
DANIEL tAmmEt AND 
thE stAtE oF GENIus 
Événement Event 63

Interviewed by 
Paul Kennedy

•• BLuE mEt’s 2016 
GRAND PRIX EvENt: 
ANNE cARsoN  
Événement Event 65

Interviewed by 
eleanor Wachtel

 at la Grande Bibliothèque

samedi | saturday

april 16 avril
••  stoRIEs ARE ALL WE 

ARE: thomAs KING & 
JosEPh BoYDEN 
Événement Event 74

 Interviewed by 
Charles Bender

 at le Musée d’art 
contemporain de Montréal

•• thE EmPIRE oF sELF: 
JAY PARINI oN thE LIFE 
oF GoRE vIDAL

 Événement Event 79

 Interviewed by 
Michael enright
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MARIE-LOUISE

Réalisation: Joanne Bertrand

ICI.Radio-Canada.ca/plusonlit

Plus on est de fous, plus on lit !

En semaine 13h30

ARSENAULT
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www.inanna.ca        #femlitcan change the world
Smart books for people who want to read and think about real women’s lives.

 Montreal launch of Nora Gold’s new novel, The Dead Man

Blue Metropolis
Sunday, April 17, 2016 @ 4:00 pm in

Salle St. Laurent (downstairs) 

with readings also from the work of
two Inanna authors based in Montreal,

The Homes We Build on Ashes, a novel by Christina Park,
and The Snow Kimono, poems by Ilona Martonfi.
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Lancements
LAunCHES

Ateliers
WORKSHOPS
Inscrivez-vous à un atelier. Ne vous contentez pas d’écouter 
vos auteurs préférés et profitez de cette occasion unique 
pour trouver l’inspiration de votre prochain roman ou de 
votre prochaine nouvelle.

Don’t just listen to your favourite writers talk. Take this rare 
opportunity to enrol in one of their classes and find inspiration  
for your next novel or short story.

lanCement du livre vi de kim thúy
mardi, 5 avril à 17 h
Ecomusée du fier monde

barney hoskyns aunChes  
small toWn talk
tuesday, april 12 at 7 p.m.
Library Drawn and Quarterly

dC books 
thursday, april 14 at 7:30 p.m.
hôtel 10, salle Jardin

linda leith publishing
Friday, april 15 at 6 p.m.
hotel 10, Espace Godin

inanna publiCations:  
book launCh
sunday, april 17 at 4 p.m.
hotel 10, salle st-Laurent

samedi | saturday
april 9 avril
4   Diane Pageau : Lettre à ma mère, lettre à ma fille
5   Marie Muyard : Le secret des contes de fées
7   Louise Bélisle : Journal Créatif
9   Rossana Bruzzone : La vie est un voyage :  

rendons-le optimiste et lumineux !

dimanChe | sunday 
april 10 avril 
10  Rossana Bruzzone : Les visages de l’espoir :  

beaucoup plus qu’une visite guidée
11  Monique Polak, Susan Wener : Resilience: Writing to Heal

mardi | tuesday
april 12 avril
16  William St-Hilaire : Écrire pour mieux vivre :  

le pouvoir de la gratitude

Jeudi | thursday
april 14 avril 
25  Bernard Werber : La jubjotation : remède à l’insomnie

vendredi | Friday
april 15 avril 
32  Gisèle Kayata Eid : Passion dans les coulisses de l’interdit

samedi | saturday 
april 16 avril
49  Abdourahman Waberi : À la recherche du chant perdu
57  Scott Esposito : Writing Literary Criticism-Part One
61  Marie Clark : Écrire le moment présent 
73  Elizabeth Johnston: Creativity & Well-Being Writing Workshop

dimanChe | sunday 
april 17 avril
85  Marie Clark : Écrire le moment présent 
92  Scott Esposito: Writing Literary Criticism-Part Two

bERNaRd wERbER MONiqUE pOLak

ELizabEth jOhNstON

scOtt EspOsitO



42

POÉSIE
MOIS DE LA

MOISDELAPOESIE.CA

cid:image002.jpg@01CCDFFD.0DE7B270DC Spring Launch! Bring yourself and bring your friends.... www.bluemetropolis.org 

Writers, readers, friends of the press 
– all are welcome to celebrate our 
spring launch during the 18th Blue Met 
Festival, April 11th to the 17th. 

Hosted by Keith Henderson, the 
line-up begins with Robert San-
diford’s latest collection of short 
stories Fairfi eld: the Last Sad 
Stories of G. Brandon Sisnett.  

When G. Brandon Sisnett dies at his computer “a 
mild spring day in March,” he leaves behind two 
unfi nished works in his Montreal home. One, a 
political tract typical of the kind of rant the reclu-
sive writer was famous for, the other an unexpected 
box of short fi ction none of his publishers was aware 
existed. At fi rst read a seemingly “random collection 
of . . . fragments and miscellanea,” it soon becomes 
clear the stories contain a mystery surrounding 
the sad death of the Barbadian-born author’s four-
year-old daughter, his retreat from society, and the 

LE SALON JARDIN, HOTEL 10
 10 SHERBROOKE W., MONTREAL, QC, H2X 4C9

REFRESHMENTS     MUSIC    ADMISSION FREE

WHEN: THURSDAY, APRIL 14, 2016 – 7:30 - 9 PM
CHECK OUT ALL OF THESE NEW TITLES AT

WWW.DCBOOKS.CA

recurring name of “Fairield.” Sandiford’s newest collec-
tion is an intimate, insightful look at how we all strive to 
live with the memory of love and loss.

Praise for Robert Edison Sandiford: “An additional 
pleasure in the reading of [And Sometimes They 
Fly] is to be found in Sandiford’s beautifully 
wrought prose. It is oftentimes lyrical, recalling 
Toni Morrison’s . . . and James Baldwin’s.”
  – H. NIGEL THOMAS, THE CARIBBEAN WRITER

At the podium along with 
Sandiford will be Tom Abray, 
reading from his acclaimed 
short story collection, Pollen, as 

well as from his novella, forthcom-
ing from DC Books, entitled Where 
I Wanted to Be, a subtly humor-
ous and real portrait of a nice guy 

in ordinary circumstances, going 
through the stress of daily living 
and job.
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Pour souligner son 18e anniversaire, 
metropolis bleu vous invite à faire la fête ! 
Notre défilé-lecture vous amène cette année 
au cœur des fêtes les plus célèbres tirées des 
plus grands romans de tous les temps !

To highlight its 18th anniversary, Blue Metropolis  
is inviting you to a party! This year, our literary 
fashion show will transport you to some of 
literature’s most famous fêtes! 

Événement Event 3

Jeudi | Thursday
apriL 7 avriL 2016
Cocktails: 18 h | 6 p.m.
Défilé-lecture | Literary fashion show: 18 h 30 | 6:30 p.m.
LION D’OR 
1676, rue ontario est, Montréal 

Billets | Tickets: 195 $
Reçu fiscal | Tax Receipt: 170 $ 

Achetez vos billets en ligne  
Purchase your tickets online metropolisbleu.org/gatsby

Événement Event 28

Jeudi | Thursday
apriL 14 avriL 2016
18 h | 6 p.m.
HÔTEL 10 
10 rue Sherbrooke Ouest, Montréal 

Billets | Tickets: 125 $ 
Reçu fiscal | Tax Receipt: 100 $ 
Achetez vos billets en ligne 
Purchase your tickets online 
metropolisbleu.org/comingout

Coming out !
Réunissant des personnalités montréalaises impliquées 
dans la lutte contre l’homophobie et la promotion de la 
diversité, metropolis bleu organise un cocktail-bénéfice 
autour de la présence de l’auteur de réputation 
internationale Richard Blanco.

Lectures inspirantes et anecdotes touchantes vous 
attendent dans le charme discret et feutré de l’hôtel 10 ! 
Les profits de ce cocktail serviront à maintenir la 
programmation LGBt du Festival littéraire international 
metropolis bleu et les programmes éducatifs et sociaux 
de sa Fondation.

Blue Metropolis brings together Montreal personalities 
involved in the fight against homophobia and in promoting 
diversity, at a benefit event featuring renowned author 
Richard Blanco.

Inspiring readers and moving anecdotes await you amidst 
the charm and glamour of Montreal’s trendsetting boutique 
hotel, hotel 10. Proceeds from this benefit event will go 
towards supporting Blue Metropolis Foundation’s LGBT 
programs and activities to combat homophobia.

ÉvÉnemenT-bÉnÉFice de La 
FondaTion meTropoLis bLeu

a bLue meTropoLis FoundaTion 
beneFiT evenT

cockTaiL-bÉnÉFice pour La LuTTe 
conTre L’homophobie 
a cockTaiL-beneFiT evenT in supporT 
oF The FighT againsT
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Grands partenairesPartenaire du 60 e

ELVIRE JOUVET 40 - 5 MAI 2016
Ce texte phare de Brigitte Jaques a connu un immense succès 
sur la scène du Quat’Sous en 1988 et sera mis en lecture par 
Pierre Bernard.
Avec Pierre Benard, Marie-Pier Labrecque, Alex Bergeron et Maxime Paré

EN PIÈCES DÉTACHÉES - 2 MAI 2016
Une oeuvre marquante du répertoire de Michel Tremblay créée 
au Quat’Sous en 1969, qui sera dirigée par Sébastien David.
Avec Sandrine Bisson, Anne-Élisabeth Bossé, Marilyn Castonguay, Sarianne 
Cormier, Catherine-Amélie Côté, Guillaume Cyr, Josée Deschênes, Sylvie Drapeau, 
Muriel Dutil, Kathleen Fortin, Annette Garant, Eve Landry, Marika Lhoumeau, 
Fanny Mallette, Marina Orsini, Joëlle Paré-Beaulieu et Étienne Pilon

LECTURES-BÉNÉFICES
60e ANNIVERSAIRE
THÉÂTRE DE QUAT’SOUS

THÉÂTRE DE QUAT’SOUS     100, AVENUE DES PINS EST      BILLETTERIE 514 845-7277      QUATSOUS.COM
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Les voyages organisés de Metropolis bleu Blue Met Travel Tours…

Caravage à Rome 
Caravaggio in Rome
Du 10 au 17 Septembre 2016 
September 10 – 17, 2016

À partir de 4 980 $ + taxes * 
From $4,980 CDN + tax *

renégat, génie artistique et 
meurtrier, caravage était l’un 
des peintres les plus notoires et 
célèbres de son temps. tombé 
dans l’oubli après sa mort, sa 
réputation de vie dissolue et peu 
conventionnelle en faussa la 
vision des critiques d’arts et des 
historiens durant des générations. 
Son œuvre a été très influente et 
de nombreux experts en Histoire 
de l’art moderne ont consacré 
caravage comme « inventeur » 
de la peinture moderne telle que 
nous la connaissons aujourd’hui. 
au début du 20e siècle, caravage 
a été redécouvert à travers ses 
œuvres uniques et fascinantes, 
aux mises en scène théâtrales, 
intégrant à ses tableaux des 
personnalités surprenantes telles 
que des prostituées, des voyous 
de rue ou bien des tueurs. 

renegade, artistic genius, 
murderer, caravaggio was 
one of the most famous, and 
infamous, painters of his day. 
Falling into obscurity after his 
death, his reputation for his 
rough and unconventional life 
coloured the way art critics and 
historians thought about him for 
generations. yet his work was 
also highly influential and several 
modern art historians have 
asserted boldly that caravaggio 
“invented” modern painting 
as we know it. His reputation 
firmly retrenched in the mid-20th 
century, the painter’s work 
speaks to us in unique and 
fascinating ways, his theatre-like 
stagings with prostitutes, street 
ruffians and killers as models.

laura cumming, art critic 
at The Observer and author 

of The Vanishing Man: 
in Search of Velázquez 

and A Face to the World: 
On Self-Portraits.

INcLut : 
• transport (depuis montréal)
•  6 nuits d’hôtel 
•  Les petits-déjeuners 
•  Les frais d’entrée des différents musées 
•  Le transport sur place 
•  une formation de deux jours  

à montréal au sujet de l’œuvre  
et de la vie de caravage

• L’entrée au Festival metropolis bleu,
• 4 conférences d’un écrivain  

ou d’un expert sur le sujet à Rome 

*NB: le montant total des coûts sera déterminé au moment  
du paiement. des coûts supplémentaires peuvent s’appliquer  
si le séjour est prolongé ou si des modifications sont apportées  
à l’itinéraire.

INCLUDeS: 
• Airfare (from Montreal) 
• Six nights accommodation 
• Six breakfasts 
• Museum entrance fees 
• Local ground transportation 
• Two-day course in Montreal on Caravaggio 
• Festival pass 
• Four writer/expert lectures in Rome 

*Note: Final amount will be determined upon payment. 
supplemental costs apply for additional days/alternate itineraries.

Renseignement/Info: 
info@metropolisbleu.org 
514 932-1112
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Metropolis bleu ça se passe 
aussi toute l’année !
blue metropolis happens all year long! 

en 2015-2016
6 programmes éducatifs et sociaux 
ont été offerts aux écoles du Québec 
et du Manitoba.
895 écoliers ont participé 
à l’un des ces programmes
20 écoles ont reçu la visite 
d’un auteur et/ou d’un artiste

 Des chiffres, des mots
Et si l’apprentissage des mathématiques passait par 
l’écriture ? Dans le cadre du projet éducatif Des chiffres,  
des mots, l’auteur Daniel tammet, diagnostiqué « autiste 
savant de haut niveau », nous parle de son amour des 
mathématiques, mais aussi des défis qu’il lui reste à relever.

À l’auditorium de la Grande bibliothèque, le vendredi 15 avril à 13 h 30 34

De plus, venez admirer les textes, images et photos des 
grands gagnants du concours organisé dans le cadre  
de ce projet, à l’hôtel 10, en face de la salle saint-Laurent. 

 Heroes in My Backyard
When we think of the Word War II, we automatically think  
of its famed infantrymen. But what about other unsung 
heroes? high school students examined the contribution of 
members of the First Nations, women and visible minorities 
to major events in canadian history by creating short videos 
which will be presented at the holocaust centre on 
thursday April 14th at 1:30 p.m.

Event 70   (kids Fest)
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 Comme chiens et chats  
Like Cats and Dogs
selon une croyance populaire, il 
semblerait que les francophones et les 
anglophones soient « comme chiens et 
chats ». mais sont-ils si différents ? 
trois classes d’étudiants franco-
phones du manitoba et trois classes 
d’étudiants anglophones du Québec 
ont créé ensemble des bandes 
dessinées bilingues sur le thème  
de la dualité linguistique. celles-ci 
sont exposées dans le hall d’entrée  
de l’hôtel 10.

According to popular belief, francophones 
and anglophones are “like cats and 
dogs”. But are they really so different? 
Three classes of francophone students 
from Manitoba and three classes of 
anglophone students from Quebec 
created bilingual comic strips on the topic 
of linguistic duality, which will be exhibited 
in the lobby of hotel 10.

 Quebec Roots: 
Strengthening 
Communities,  
the Place I Want to Be
For the 10th edition of Quebec Roots, 
English-speaking high school students 
explored topics related to youth at 
risk, such as marginalization, 
homophobia and bullying, through 
photography and writing workshops. 
Join us Friday, April 15th at 10 a.m. at 
hotel 10 to celebrate the publication of 
their book! 

Also, don’t miss the photo exhibition 
that is part of this project, at hotel 10 
from April 13 to 17!

eRIC T. WeBSTeR FoUNDATIoN I hyLCAN FoUNDNATIoN I jARISLoWSKy FoUNDATIoN

Plateforme web d’écriture et de lecture 
online writing and reading platform

metropolis bleu développe depuis 
2011 une gamme d’activités en ligne 
qui donnent la plume aux jeunes, aux 
parents et aux professeurs pour leur 
permettre à tous de lire et de 
s’exprimer sur leurs préoccupations, 
leurs inquiétudes et leurs angoisses. 
Anorexie, homophobie, intimidation, 
santé mentale, dépression, Alzheimer 
et autisme y sont les thèmes abordés.

desmotspourchanger.org

Since 2011, Blue Metropolis has 
developed a variety of online activities 
that offer young people the opportunity to 
use words and writing to express their 
feelings, concerns and frustrations about 
the challenges life throws at them. The 
issues of anorexia, homophobia, bullying, 
mental health, depression, Alzheimer’s 
disease and autism are currently covered 
in the online platform.

wordstochange.org

FoNDATIoN jeUNeSSe-vIe

 Flânopolis
Avec la complicité de la poète caroline 
Barber et de l’artiste Patsy van Roost, 
des élèves de l’école Garneau ont écrit 
un texte à partir d’une cueillette de 
mots sur la rue ontario. celui-ci, 
maintenant imprimé sous forme de 
banderoles cousues, forme une ligne 
d’horizon qui s’étire et zigzague dans 
l’espace urbain.

une déambulation collective aura lieu 
sur la rue ontario pour découvrir 
ensemble cette Flânopolis.  

Événement 73   (Festival enfants)

 Projet M
Guidés par l’auteure Rhéa Dufresne et 
l’artiste caroline Barber, les élèves de 
l’école Île-des-sœurs ont utilisé 
l’écriture et le collage pour explorer le 
thème de l’estime de soi. Le fruit de 
leur travail et de leurs réflexions est 
exposé à la Bibliothèque de l’Île-des-
sœurs, du 9 au 18 avril. 

Événement 2   (Festival enfants)

des mots
pour Changer   
Words to Change 

against 
homophobia
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 McGill College

LIBRAIRIE 
GALLIMARD

CHAPTERS/INDIGO

Librairie Drawn & QuarterLy 
(211 BeRnaRd OuesT/WesT)

MuSÉe D’art COnteMPOrain
(185 saInTe-CaTHeRIne OuesT/WesT)

MOOt COurt uniVerSitÉ MCGiLL
(3660 Peel, room 100)

GOetHe 
inStitut

Lion d’or 
1676 Rue OnTaRIO esT/easT

Les lieux du festival 
Festival venues

hôtel 10
10 Sherbrooke ouest/West (coin/at St-Laurent)   
h2X 4C9 | 514 843-6000

Comment se rendre 
au Festival How to 
get to the Festival

Transport collectif

 Métro St-Laurent – Ligne verte/Green line 
 Métro Sherbrooke – Ligne orange/orange line
 autobus 24 ou/or 55 bus lines

Le transport collectif est le meilleur moyen pour  
se rendre au Festival et se déplacer d’un site à l’autre.
Public transportation is the best way to get to  
the Festival and from site to site.

Stationnement à l’Hôtel 10  Parking at the Hotel 10
15 $ jour/day – 26 $ nuit/night

Stationnement extérieur payant  Paid outdoor Parking Lots
• 2068 boul. St-Laurent Blvd 
 (entre/between Ontario et/and Sherbrooke)
• 3554 boul. St-Laurent Blvd 
 (entre/between Sherbrooke et/and Prince-Arthur)
• 134 Milton (entre/between St-Urbain et/and Ste-Famille)
• Parcomètres autour de l’hôtel, maximum 2 heures
 Parking meters on the street, maximum 2 hours

Stationnement intérieur payant Paid Indoor Parking

• 120 rue Milton Street (entre/between Clark et/and St-Laurent)
• 2020 rue St-Urbain 
 (entre/between President-Kennedy et/and Sherbrooke)

Le Festival se déroule principalement à l’Hôtel 10 mais aussi 
dans d’autres lieux à Montréal. Découvrez-les sur la carte. 
Consultez le calendrier pour connaître tous les lieux.

Most Festival events take place at Hotel 10, with a number 
held at other Montreal venues. Locate these venues on the map. 
Check the Events Schedule for all locations.
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inFormation
metropolisbleu.org i bluemetropolis.org

Librairie Drawn and Quarterly
Passez à la librairie du Festival, découvrez les livres des auteurs participants,
venez les rencontrer et faites dédicacer vos livres. Vous y trouverez aussi  
des nouveautés et des collections thématiques.
Visit the Festival bookstore and discover books by participating authors.  
Meet them and have your copies signed. New releases and thematic selections 
will also be available for your perusal.

Du 14 au 17 avril From April 14 to 17
Jeudi Thursday  17 h à 22 h/5 p.m. to 10 p.m.
Vendredi Friday  12 h à 22 h 30/12 a.m. to 10:30 p.m.
Samedi Saturday  10 h  à 22 h 30/10 a.m. to 10:30 p.m.
Dimanche Sunday  10 h  à 17 h 30/10 a.m. to 5:30 p.m.

La librairie du Festival Bookstore

Billetterie Box Office
Les prix incluent les frais de service I Ticket prices include service fees

•  Tarifs spéciaux (sur les billets seulement) 
 Special rates (on tickets only)

 Rabais jusqu’au 29 mars I Discount until March 29
 15 % sur le tarif régulier/on the regular rate

•  Passe Festival Festival Pass
 60 $ : accès illimité aux événements* du Festival (et au Musée d’art 

contemporain entre le 11 et le 17 avril) I unlimited access to all Festival 
events* (and to the Musée d’art contemporain from April 11 to 17)

 *N’inclut pas les ateliers d’écriture, les petits-déjeuners/brunchs littéraires,  
les cocktails dinatoires, les soirées-bénéfice et les événements dans les salles  
de spectacle de nos partenaires (Segal, Centaur, Opéra de Montréal etc..) 

 *Does not include writing workshops, literary breakfasts/brunches, cocktail 
receptions, benefit events and events held in our partners’ theatres  
(Segal, Centaur, Opéra de Montréal, etc.).

Comment vous procurer des billets 
How to purchase tickets
•  En ligne online
 metropolisbleu.org/billetterie 
 bluemetropolis.org/boxoffice
 (Assistance lors de l’achat en ligne  

For help purchasing online: 1 888 837-8604)

•  En personne (ou par téléphone) 
 In person (or by telephone)

 LA viTrine
 514 285-4545 ou I or 1-866-924-5538 Faites le 1 I Press 1
 2, rue Sainte-Catherine Street Est/East

 Du 22 mars au 17 avril 2016 From March 22 to April 17, 2016
 Mardi au samedi Tuesday to Saturday 11 h à 20 h/11 a.m. to 8 p.m.
 Dimanche et lundi Sunday and Monday 11 h à 18 h/11 a.m. to 6 p.m.

  À L’HôTeL 10 AT HOTEL 10
 10, rue Sherbrooke Street, ouest/west
 Du 14 au 17 avril From April 14 to 17
 Jeudi Thursday  17 h à 20 h 30/5 p.m. to 8:30 p.m.
 Vendredi Friday  17 h à 21 h 30/5 p.m. to 9:30 p.m.
 Samedi Saturday  9 h 30 à 21 h 30/9:30 a.m. to 9:30 p.m.
 Dimanche Sunday  9 h à 14 h 30/9 a.m. to 2:30 p.m.

Sur place On site
Accessibilité Accessibility
Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
All rooms are accessible to those with reduced mobility.

WI-FI
L’hôtel propose un accès Internet WI-FI gratuit dans toutes  
les chambres et toutes les salles publiques.
Free wireless Internet connection is available throughout the hotel.

Un petit creux ? Peckish?
Le restaurant de l’HOTEL 10 vous offre une 
cuisine fraîche et authentique. 
À déguster avec ses cocktails novateurs !
Un espace café est prévu pour les festivaliers.
The restaurant in HOTEL 10 features fresh and casual cuisine.  
Try out their signature cocktails! 
Coffee space available for festivalgoers.

PArLez De nouS Sur voS réSeAux SoCiAux 

Be PArT oF THe Buzz 
#metbleu2016  #bluemet2016       

LA sALLE sAInT-LAUrEnT EsT sITUéE AU soUs-soL

rEz-DE-chAUsséE

accUEiL dEs 
aUtEURs 

Et dEs MÉdias

saLLE
jaRdiN

tERRassE

EspacE GOdiN
(REstaURaNt)

saLLE
EXÉcUtivE

LE caFÉ bLEU

 EscaLiERs

 ascENsEURs

1

2

3

biLLEttERiE/bOX OFFicE

RÉcEptiON dE L’hôtEL/chEck iN

tOiLEttEs/washROOMs

1

2

3

ENtRÉE RUE shERbROOkE

ENtRÉE cOiN st-LaURENt

10% de rabais sur les livres du Festival ! 
  Discount on all Festival books!
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Calendrier 
des 
activités 
schedule

Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de quitter la salle après chaque 
événement même si vous détenez un billet pour l’événement suivant dans la même salle.  
Il est également interdit de laisser vos manteaux et effets personnels dans la salle entre 
deux événements.

La majorité des événements se déroulent à l’hôtel 10. Pour les activités se déroulant à 
l’extérieur de l’hôtel, l’adresse complète est précisée dans la description de l’événement.

For security reasons, we ask that you please vacate the room after each event even if you have 
a ticket for the following event taking place in the same room. It is also prohibited to leave 
your coats and personal belongings in the room in between two events.

Most events are held at Hotel 10. For activities taking place outside the hotel, the address is 
specified in the event description.

F  Français/French
E  Anglais/English
Es  Espagnol/Spanish
I  Italien/Italian

H  Hébreu/Hebrew
Ar  Arabe/Arabic

(	Animateur/Host

Légende Legend

marCh 29  
to april 24 

1  20 h  cENtaUR thEatRE
PILLOW TALK: 
AN ESSAY ON DREAMING 
LITERARY PERFORMANCE
70 MINuTEs
Dulcinea Langfelder, an internation-
ally acclaimed artist at the forefront 
of Montreal’s inventive multi-
disciplinary creations, takes us on a 
playful journey into the surreal land 
of dreams. Erotic, hilarious, poignant, 
and entirely fascinating.  
Tickets: 514-288-3161 
or centaurtheatre.com. 
453 Saint-François-Xavier Street
Centaur Theatre Company

E   $28 – $50  

mardi | tuesday 
april 5 avril

2  17 h  ÉcOMUsÉE  
 dU FiER MONdE
LANCEMENT DU LIVRE Vi DE 
KIM THÚY
180 MINuTEs
Le public est convié au lancement 
du nouveau livre de Kim Thúy. Venez 
faire dédicacer votre exemplaire de Vi.
2050 rue Amherst 
Kim Thúy

F   Gratuit 

Jeudi | thursday 
april 7 avril

3  18 h  LiON d’OR
GATSBY FAIT LA FÊTE 
GATSBY THROWS A PARTY   
ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE
BENEFIT EVENT
120 MINuTEs
Pour souligner son 18e anniversaire, 
Metropolis bleu vous invite à faire 
la fête ! Notre défilé-lecture vous 
amène cette année au cœur des 
fêtes les plus célèbres décrites dans 
les plus grands romans de tous les 
temps ! 
To highlight its 18th anniversary, Blue 
Metropolis invites you to a party! 
This year, our literary fashion show 
allows you to relive you to some of 
literature’s most famous soirées! 
Pour acheter des billets/To purchase 
tickets: 514 932-1112 poste/ext. 25
1676 rue Ontario Street Est/East 
F  E   195 $ 

samedi | saturday 
april 9 avril

4  11 h  LibRaiRiE LE FUREtEUR
LETTRE À MA MÈRE, LETTRE À MA FILLE   
ATELIER D’ÉCRITuRE  90 MINuTEs
Cet atelier propose d’exprimer les sentiments puissants que l’on éprouve à 
l’égard des personnes les plus importantes dans nos vies (mères, filles ou 
grands-mères). Qu’on les adore ou qu’on les déteste, elles restent incontour-
nables. Cet atelier permettra d’explorer le pouvoir libérateur de l’écriture  
et de découvrir des correspondances célèbres tirées de romans phares.
25 rue Webster  450 465-5597 
( Diane Pageau 
librairies indépendantes du québec
secrétariat à la région métropolitaine

F   Gratuit 

5  12 h   LibRaiRiE MONEt
LE SECRET DES CONTES DE FÉES  
CONFÉRENCE   150 MINuTEs
Venez découvrir la sagesse des contes de fées et comment ces dernières 
peuvent nous guider sur le chemin de notre existence. Tel est ce que propose 
Marie Muyard dans son atelier-conférence, où l’exploration d’un conte de fées 
nous révélera un secret gardé seulement pour nous.
2752 rue de Salaberry  450 465-5597 
( Marie Muyard 
librairies indépendantes du québec
secrétatiat à la région metropolitaine

F   20 $ 

6  14 h  LibRaiRiE LE FUREtEUR
SANTÉ MENTALE, AUTISME ET TRAUMATISMES   
ENTREVuE  60 MINuTEs
L’auteure Kim Thúy (Ru, Mãn) et le Dr Camillo Zacchia, psychologue et 
conseiller principal à l’Institut Douglas, viendront discuter des problématiques 
contemporaines qui sont la cause de traumatismes chez l’individu et au sein 
de la famille. 
25 rue Webster  450 465-5597 
Kim Thúy 
( Camillo zacchia 
secrétariat à la région métropolitaine 
librairies indépendantes du québec
institut universitaire en santé mentale douglas

F   Gratuit 
kiM thÚy ©Rafal Maslow >
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samedi | saturday 
april 9 avril

13 17 h  LibRaiRiE LE pORt dE tÊtE
ENFANTS ET SURVIVANTS DE 
LA GUERRE : COUSINS, FRÈRES, 
PÈRES ET FILS 
TABLE RONDE
60 MINuTEs
Table ronde sur la guerre, les jeux et 
la trahison dans les romans à travers 
la perspective de trois auteurs : Larry 
Tremblay (L’Orangeraie), Ghayas 
Hachem (Play Boys) et Jean-Marc 
Beausoleil (Mille Masques). 
262, avenue Mont-Royal Est 
Jean-Marc Beausoleil, Ghayas 
Hachem, Larry Tremblay 
( Sophie Faucher
librairies indépendantes du québec
conseil des arts de montréal
secrétariat à la région métropolitaine

F   Gratuit 

11 au 28 avril

14  thÉÂtRE dE qUat’sOUs
TELEVIZIONE   
sPECTACLE LITTÉRAIRE
90 MINuTEs
Dans un délire à l’italienne, tordu et 
burlesque, Sébastien Dodge interroge 
l’ascension et le déclin de la télévi-
sion, invention fabuleuse récupérée 
par la propagande idéologique. Pour 
l’achat de billets : 514 845-7277 ou 
billetterie.quatsous.com
100 avenue des Pins est
514 845-7277 
F   23 $ (en prévente) – 36 $

15 17 h  EspacE GOdiN (hôtEL 10)
TD BLUE MET TALKS: 
FEMMES & LEADERSHIP
WOMEN & LEADERSHIP  
COCKTAIL D’OuVERTuRE 
OPENING COCKTAIL
120 MINuTEs
Metropolis bleu met les femmes 
d’influence à l’honneur en les 
invitant à parler du pouvoir des mots, 
du leadership au féminin et de leur 
expérience à partir d’un livre qui 
a été significatif dans leur vie. Cet 
événement sera suivi par le cocktail 
d’ouverture du Festival 2016.
Blue Met invites several women of 
influence to speak about the power 
of words, women in leadership 
and how books have inspired and 
changed them and their careers. 
Followed immediately by our 2016 
opening cocktail event.
Marie-Josée Bédard, 
Anuradha Dugal, Catherine 
Feuillet, Suzanne Fortier, 
Linda Leith, Louise Ann Maziak,
Marie Giguère 
( isabelle Pagé
groupe banque td
caisse de dépôt et de placement 
du québec

F  E   25 $ 

7  14 h  LibRaiRiE paULiNEs
JOURNAL CRÉATIF 
ATELIER D’ÉCRITuRE 
ET DE DEssIN
150 MINuTEs
Stimulez votre créativité à travers 
des exercices pratiques utilisant 
l’écriture, le dessin et le collage. Le 
Journal créatif® est une approche 
dynamique du journal intime combi-
nant les forces de l’art-thérapie et de 
l’écriture créative. Nombre de places 
limitées à 12 personnes. 
2653 rue Masson 
( Louise Bélisle 
librairies indépendantes du québec
secrétariat à la région métropolitaine

F   20 $ 

8  14 h  LE saiNt-jUdE
YOGA ET THERMO-POÉSIE  
180 MINuTEs
Découvrez les bienfaits du yoga, 
de la méditation alliés à la poésie et 
de la lecture en suivant les habiles 
conseils du maître yogi, Mathis 
Couchaux. Cela comprend serviettes, 
peignoirs, carte d’accès pour un 
casier, ainsi qu’un tapis de yoga.  
Pour l’achat de billets : 514 357-
4222
3988 rue Saint-Denis 
secrétariat à la région métropolitaine

F   20 $ 

9  15 h  L’aRtOthÈqUE
LA VIE EST UN VOYAGE : 
RENDONS-LE OPTIMISTE 
ET LUMINEUX !  
ATELIER D’ÉCRITuRE
90 MINuTEs
Dans les voyages comme dans la 
vie, nous vivons tous de nouvelles 
expériences. Et si nous décidions de 
profiter de chaque instant de notre 
vie ? Rossana Bruzzone vous invite à 
profiter de l’écriture comme outil de 
mieux vivre
5720 rue Saint-André 
( rossana Bruzzone 
l’artothèque
neige en couleur

F   Gratuit 

10 14 h  GaLERiE d’aRt LOFt
LES VISAGES DE L’ESPOIR: 
BEAUCOUP PLUS QU’UNE VISITE 
GUIDÉE  
ENTREVuE
60 MINuTEs
Accompagné par Rossana Bruzzone, 
un groupe de camelots de L’Itinéraire 
vous accueille pour partager avec 
vous leurs écrits, leurs émotions et 
leurs réflexions. L’écriture et l’art vus 
d’une façon originale et inédite à 
vous couper le souffle.
217, boulevard Saint-Laurent 
514 903-1987 
( rossana Bruzzone 
neige en couleur, l’itinéraire
galerie d’art loft

F  Gratuit 

11 14 h jEwish GENERaL hOspitaL
RESILIENCE: WRITING TO HEAL 
WRITING WORKsHOP
120 MINuTEs
Susan Wener turned her two terrify-
ing bouts with cancer into a moving 
book about learning resilience. In 
this writing session, Susan Wener 
and Monique Polak present writing 
activities for women undergoing a 
cancer diagnosis.
3755 chemin de la Côte-Ste-
Catherine, Nurse’s lecture hall room 
# A-139
( Monique Polak, Susan Wener 
secrétariat à la région métropolitaine
jewish general hospital

E   Free 

12 14 h  paRaGRaphE bOOkstORE
THE ROSIE PROJECT: 
BOOK CLUB DISCUSSION  
CONFERENCE
60 MINuTEs
Imagine the Sheldon Cooper 
character from The Big Bang Theory 
television series writing a book about 
relationships and you will have an 
idea of what The Rosie Project is 
about. We will examine Asperger’s 
Syndrome from the perspective of 
both a professional and a family 
point of view. 
2220 McGill College Avenue
( Camillo zacchia 
secrétariat à la région métropolitaine
librairies indépendantes du québec 
institut universitaire en santé mentale 
douglas

E   Free 

dimanChe | sunday 
april 10 avril

lundi | monday 
april 11 avril

sUsaN wENER >
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mardi | tuesday 
april 12 avril

merCredi | Wednesday 
april 13 avril

Jeudi | thursday 
april 14 avril

16  17h 30  bOta bOta 
ÉCRIRE POUR MIEUX VIVRE:  
LE POUVOIR DE LA GRATITUDE 
ATELIER D’ÉCRITuRE
60 MINuTEs
Inspiré des recommandations du  
Dr Robert Emmons, spécialiste 
mondial de la gratitude, l’auteure 
William St-Hilaire vous propose de 
revisiter les événements difficiles ou 
significatifs de notre vie sous l’angle 
de la gratitude. Écrire pour mieux 
vivre vous propose d’amener vos 
états d’âme au spa et de prendre 
soin de vous.
( William St-Hilaire 

F   35$ taxes incluses et circuit 
d’eaux escale (peignoir, serviette  
et clé de casier inclus)
bota bota

17 18 h  LE LObby (hôtEL 10)
HOMMAGE À DÉDÉ  
EXCuRsION
60 MINuTEs
Jimmy Bourgoing, ex-batteur du 
mythique groupe musical Les Colocs, 
vous offre une visite de l’Hôtel 10 où 
a vécu pendant longtemps son grand 
ami et proche collaborateur André 
Fortin, dit « Dédé ». Venez découvrir 
les anecdotes du groupe et visiter la 
suite que lui a dédiée l’hôtel pour cé-
lébrer les 100 ans de l’édifice Godin.
( Jimmy Bourgoing 
hôtel 10

F   Gratuit 

18 19 h  dRawN & qUaRtERLy 
bOOkstORE

BARNEY HOSKYNS LAUNCHES 
SMALL TOWN TALK 
90 MINuTEs
Esteemed U.K. music historian Barney 
Hoskyns (Hotel California, Lowside 
of the Road: A Life of Tom Waits) 
launches his newest book, which tells 
the story of Woodstock (the town 
not the festival) and the countercul-
ture revolutionaries like Bob Dylan, 
The Band, Van Morrison, and Todd 
Rundgren who got back to the land, 
turning the once-sleepy hollow into 
a funky Shangri-La. There will be a 
reading, conversation and Q&A.
211 Bernard West
( Barney Hoskins 
librairie drawn & quarterly
pop montreal

E   Free 

19 11 h  cONcORdia UNivERsity
DINOSAURS AND LOVE 
AFFAIRS: IRISH WRITERS   
READING
60 MINuTEs
Two fiction writers from Ireland, both 
on the cutting edge of what is being 
called a Renaissance in Irish fiction, 
read from their works. Q&A to follow.
1455 de Maisonneuve West 
McEntee Reading Room 1001.01 
Christine Dwyer Hickey, 
Danielle McLaughlin 
( Susan Cahill 
concordia university - school of 
canadian irish studies
embassy of ireland - canada
culture ireland 
ireland literature exchange
zeller family foundation

E   Free 

20 13 h  cONcORdia UNivERsity
WITHERING DOGS & RED SKIES: 
IRISH FICTION WRITERS  
READING
60 MINuTEs
Two fiction writers from Ireland read 
from their works. Q&A to follow.
1455 de Maisonneuve West, 
McEntee Reading Room 1001.01 
Sarah Baume, Paul Lynch 
( Susan Cahill
culture ireland 
ireland literature exchange
embassy of ireland - canada
concordia university - school of 
canadian irish studies
zeller family foundation

E   Free 

21 18 h  cONcORdia UNivERsity
ENBRIDGE PRESENTS THE 
WALRUS TALKS RESILIENCE 
AT BLUE METROPOLIS 
90 MINuTEs
The Walrus Foundation and The 
Walrus magazine bring their popular, 
nation-wide Walrus Talks to Blue 
Met, featuring the topic of resilience. 
Join writers, thinkers and commenta-
tors who look at this subject from 
various perspectives, including surviv-
ing illness, the resilience of the brain, 
and exploring reconciliation.
1455 Sherbrooke West, Alumni 
Auditorium H-110
nalie Agustin, Liam Durcan, 
rupi Kaur, Heather o’neill, 
Murray Sinclair, Susan Wener 
the walrus

E   $17 

22 18 h  LibRaiRiE GaLLiMaRd
L’ÉROTISME DANS 
LA LITTÉRATURE FÉMININE 
TABLE RONDE
90 MINuTEs
Cette table ronde met en vedette 
trois personnalités marquantes de la 
scène culturelle québécoise, Martine 
Delvaux, Claudia Larochelle et Yara 
El-Ghadban, dont les livres et les 
témoignages explorent la relation 
érotique avec ses connotations 
d’équivoque, de provocation, de ma-
laise et de pulsions transformatrices. 
3700 boulevard St-Laurent 
514 499-2012 
Martine Delvaux, Yara el-Ghadban, 
Claudia Larochelle, 
( Laura T. ilea 

F   Gratuit 

23 19 h  dRawN & qUaRtERLy 
bOOkstORE

D+G GRAPHIC NOVEL CLUB: 
MEGAHEX  
READING
90 MINuTEs
D+Q staffers Tracy Hurren and 
Jason Grimmer team up to discuss 
MEGAHEX by Simon Hanselmann. 
This irreverent and blackly comedic 
series of stories about a depressed, 
drug-addicted witch, her black cat 
and their friend, Owl. The book is 
15% off for all of April and there will 
be refreshments and lively discussion.
211 Bernard West
( Jason Grimmer, Tracy Hurren 
librairie drawn & quarterly

E   Free 

24 11 h  EGLisE saiNt jOhN thE 
EvaNGEList

TOLSTOÏ ET TCHAÏKOVSKI 
SUPERPOSÉS  
sPECTACLE LITTÉRAIRE
60 MINuTEs
I Musici vous propose deux rencon-
tres romantiques alliant littérature 
et musique : des extraits du roman 
tragique de Tolstoï lus sur la musique 
de Janácek et la correspondance en-
tre Tchaïkovski et sa mécène avec en 
fond sonore les plus belles pages des 
œuvres pour cordes du compositeur.
Pour l’achat de billets : 514 982-
6038 ou imusici.com
137 avenue du Président-Kennedy
Jean-Marie zeitouni,  
Florence Blain, xavier Huard 
orchestre de chambre i musici de 
montréal

F   10 $ à 36 $ 

25 13 h 30  GOEthE-iNstitUt
LA JUBJOTATION : 
REMÈDE À L’INSOMNIE  
ATELIER D’ÉCRITuRE
180 MINuTEs
Celle ou celui qui « jubjote » émerge 
d’un rêve sans en savoir la fin, mais 
tente d’y retourner pour découvrir 
la suite afin de se débarrasser d’un 
cauchemar, ou de replonger dans 
un instant d’extase. Dans Le sixième 
sommeil de Bernard Werber, Jacques 
Klein rencontre son moi, plus vieux 
de vingt ans. Il part à la recherche 
de sa mère chez les Sénoïs où son 
rapport aux rêves va peu à peu se 
métamorphoser. Que dire à l’enfant 
que l’on a été et à l’homme ou la 
femme que l’on est en passe de 
devenir ?
1626 boulevard Saint-Laurent 
Bernard Werber 
( Annie Heminway 
editions albin michel
goethe-institut montréal

F   30 $ 

< bERNaRd wERbER 
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vendredi | Friday 
april 15 avril

26 17 h 30  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10) 

LES « EMPIRES » 
DE BERNARD WERBER 
ENTREVuE
60 MINuTEs
Werber est l’un des auteurs fran-
cophones les plus lus au monde. 
Acclamé par la critique pour sa 
trilogie des Fourmis, Werber écrit des 
romans complexes et captivants qui 
lui ont valu le doux surnom de « Jules 
Vernes moderne ». 
Bernard Werber 
( Marie-Louise Arsenault 
lecture amnistie internationale
série bleu radio-canada
editions albin michel

F   15 $ 

27 17 h 30  saLLE EXÉcUtivE
(hôtEL 10)

FINNEGANS WAKE READING 
GROUP OPEN HOUSE 
READING
90 MINuTEs
Do you like puzzles, problems, 
enigmas and a good laugh too? Join 
a group of readers from Montreal 
who meet regularly to delve into 
Finnegans Wake, considered to be 
Joyce’s most “difficult” book. Text 
will be distributed on site.
bloomsday group 
festival bloomsday montréal

E   Free

28 18 h  EspacE GOdiN (hôtEL 10)
COMING OUT ! 
ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE
BENEFIT EVENT
90 MINuTEs
En présence de l’auteur de renom-
mée internationale Richard Blanco et 
d’autres personnalités québécoises, 
Metropolis bleu réunit des auteurs 
GLBT du Festival 2016 et des person-
nalités montréalaises impliquées 
dans la lutte contre l’homophobie. 
Des lectures inspirantes, des anec-
dotes savoureuses, touchantes et 
parfois hilarantes sur le phénomène 
du coming out. Bringing together 
Montreal personalities involved in 
the fight against homophobia and 
LGBT authors taking part in the 2016 
Festival, Blue Metropolis presents a 
benefit event featuring renowned 
author Richard Blanco. Inspiring read-
ings, captivating anecdotes, moving 
and sometimes hilarious moments on 
the topic of coming out… 
richard Blanco, sous la présidence 
de Béatrice Cormier et Stéphane 
ouellet 
( richard Burnett
hôtel 10, conseil des arts du canada

F  E   125 $ 

29 19 h  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10) 

CONVERSATION AVEC JOSEPH 
BOYDEN A CONVERSATION 
WITH JOSEPH BOYDEN 
ENTREVuE | INTERVIEW
60 MINuTEs
Joseph Boyden, discutera de son livre 
Dans le grand cercle du monde avec 
Samuel Archibald pour aborder la 
question de la renommée littéraire 
et de l’ascension dans ce milieu, et 
la façon d’utiliser cette renommée 
pour promouvoir la justice sociale. 
Présentation et lecture en français ; 
entrevue en anglais.
One of Canada’s best-loved writers 
talks to Giller short-listed writer, 
Samuel Archibald (Arvida) about The 
Orenda, becoming a literary star, and 
how he uses his fame to promote 
social justice. Introduction and read-
ing in French; interview in English.
Joseph Boyden 
( Samuel Archibald
lecture amnistie internationale
editions albin michel
j.w mcconnell family foundation
chadha family foundation

F  E   10 $ 

30 19 h 30  saLLE jaRdiN 
(hôtEL 10)

DC BOOKS LAUNCH  
90 MINuTEs
DC Books spring launch features 
Robert Sandiford reading from 
Fairfield, an intimate, insightful look 
at how we all strive to live with the 
memory of love and loss, and Tom 
Abray reading from his forthcoming 
novella, Where I Wanted to Be.
Tom Abray, robert Sandford 
( Keith Henderson
dc books

E   Free

31 20 h  EspacE GOdiN (hôtEL 10)
INDIE POP-ROCK  
LECTuRE
90 MINuTEs
Des poètes auteurs-compositeurs-
interprètes, qui font ou ont fait 
partie d’un « band » et qui ont été 
influencés par ce genre musical, 
liront leurs textes et parleront de leur 
engouement pour l’Indie Pop-Rock.
Daphné B., Shawn Cotton, 
Jean-Marc Desgent, Benoit Jutras, 
Daniel Leblanc-Poirier 
( Bertrand Laverdure 

F   10 $  

32 9 h 30  GOEthE-iNstitUt
PASSION DANS LES COULISSES 
DE L’INTERDIT  
ATELIER D’ÉCRITuRE
180 MINuTEs
Dans Là où le temps commence et 
ne finit pas, Gisèle Kayata Eid nous 
propose une intrigue aux couleurs 
africaines dans laquelle une femme 
d’affaires canadienne et un prêtre 
togolais, que tout sépare, vont 
s’entre-déchirer pour poursuivre leur 
rêve. La neige et la brousse sont-elles 
incompatibles ? Peut-on braver 
tous les tabous pour satisfaire ses 
convoitises ?
1626 boulevard Saint-Laurent 
Gisèle Kayata eid 
( Annie Heminway
goethe-institut montréal

F   30 $ 

33 12 h  EGLisE saiNt jOhN thE 
EvaNGEList

TOLSTOÏ ET TCHAÏKOVSKI 
SUPERPOSÉS  
sPECTACLE LITTÉRAIRE
60 MINuTEs
I Musici vous propose deux rencon-
tres romantiques alliant littérature 
et musique : des extraits du roman 
tragique de Tolstoï lus sur la musique 
de Janácek et la correspondance en-
tre Tchaïkovski et sa mécène avec en 
fond sonore les plus belles pages des 
œuvres pour cordes du compositeur.
Pour l’achat de billets : 
514 982-6038 ou imusici.com
137 avenue du Président-Kennedy
Jean-Marie zeitouni,  
Florence Blain, xavier Huard 
orchestre de chambre i musici de 
montréal

F   10 $ à 36 $   

34 13 h 30  GRaNdE bibLiOthÈqUE
DANIEL TAMMET – ÉCRIVAIN 
ET GÉNIE ! 
CONFÉRENCE (12-17 ANs)
60 MINuTEs
Diagnostiqué « autiste savant de 
haut niveau », Daniel Tammet nous 
entretient de son parcours. Il parle 
de son amour des mathématiques, 
de son habileté à « voir » les chiffres 
et de son aisance à maîtriser les 
langues, mais aussi des défis qu’il lui 
reste à relever.
475 boulevard de Maisonneuve Est
Daniel Tammet 
( Linda Moussakova
telus, bibliothèque et archives 
nationales du québec
secrétariat à la région métropolitaine

F   Gratuit

35 17 h 30  McGiLL UNivERsity
FIRST PEOPLE LITERARY PRIZE: 
THOMAS KING WITH ROSANNA 
DEERCHILD   
AWARD CEREMONY
90 MINuTEs
Rosanna Deerchild, the host of Un-
reserved, CBC’s nationally broadcast 
program on aboriginal culture and 
community, sits down with one of 
Canada’s most distinguished and 
acclaimed writers. Thomas King 
discusses The Back of the Turtle, his 
first literary novel in 15 years, and ac-
cepts the 2016 Blue Metropolis First 
Peoples Literary Prize. 
3660 Peel, Moot Court Faculty of 
Law, Room 100 
Thomas King 
( rosanna Deerchild
pen canada reading 
j.w. mcconnell family foundation
chadha family foundation
in partnership with the friends of 
the mcgill library’s hugh maclennan 
memorial lecture
donald walcot

E   Free 

36 17 h 30  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10)

THE OTHER SIDE OF THE MIC: 
ELEANOR WACHTEL 
INTERVIEW
60 MINuTEs
For 25 years Writers and Company 
has been CBC’s — and Eleanor 
Wachtel’s — high profile vehicle 
to talk to some of today’s most 
important writers. On the occasion 
of her new book, The Best of Writers 
& Company, author Will Aitken gives 
Eleanor a chance to reflect on her 
passions, the highs and lows, and her 
25 years as Canada’s best-known 
and loved literary journalist.
eleanor Wachtel 
( Will Aitken 
cbc blue series

E   $10 

RichaRd bLaNcO >
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vendredi | Friday 
april 15 avril

37 17 h 45  EGLisE saiNt jOhN   
thE EvaNGEList

TOLSTOÏ ET TCHAÏKOVSKI 
SUPERPOSÉS 
sPECTACLE LITTÉRAIRE
60 MINuTEs
I Musici vous propose deux rencon-
tres romantiques alliant littérature 
et musique : des extraits du roman 
tragique de Tolstoï lus sur la musique 
de Janácek et la correspondance en-
tre Tchaïkovski et sa mécène avec en 
fond sonore les plus belles pages des 
œuvres pour cordes du compositeur.
Pour l’achat de billets : 
514 982-6038 ou imusici.com
137 avenue du Président-Kennedy
Jean-Marie zeitouni,  
Florence Blain, xavier Huard 
orchestre de chambre i musici de 
montréal

F   10 $ à 36 $ 

38 18 h  EspacE GOdiN (hôtEL 10)
LINDA LEITH PUBLISHING 
LINDA LEITH ÉDITIONS 
SALON .ll.  
LANCEMENT I LAuNCH
90 MINuTEs
6e lancement annuel de LLÉ / LLP / 
Salon .ll. au Festival Metropolis bleu. 
The 6th annual LLP / LLÉ / Salon .ll. 
launch at Blue Metropolis
Katerine Caron, Jack Hannan, Mari 
Hill Harpur,  Jack Jedwab, elaine 
Kalman naves, Gisèle Kayata eid, 
Peter Kirby, zoran Minderovic, 
Michael Mirolla, Karen Molson
( Linda Leith, Maurice Forget, 
Katia Grubisic, elise Moser, 
Annie Heminway,

F  E   Gratuit | Free 

39 18 h  saLLE jaRdiN (hôtEL 10)
PREMIO AZUL: 
VALERIA LUISELLI AND 
THE STORY OF MY TEETH  
AWARD CEREMONY
60 MINuTEs
Valeria Luiselli is one of the most 
innovative and fascinating writers 
in the Americas and her novel, The 
Story of My Teeth, tells the tale, both 
hilarious and sad, of a man obsessed 
with the teeth of famous people. 
Luiselli will receive the 2016 Blue 
Met Premio Azul and be interviewed 
by Scott Esposito, one of the literary 
world’s most respected young critics
valeria Luiselli 
( Scott esposito
ginny stikeman
filaction
zeller family foundation

E   $10 

40 19 h  LibRaiRiE OLiviERi
PIERRE SIMENON: 
MON PÈRE ET MAIGRET 
ENTREVuE
60 MINuTEs
Une entrevue avec le fils de Georges 
Simenon, qui brossera un portrait 
émouvant et complexe de son père, 
l’un des écrivains les plus connus au 
monde, et le créateur de Maigret. 
5219 chemin de la Côte-des-Neiges 
Pierre Simenon 
( Sophie Faucher 
flammarion

F   Gratuit 

41 19 h  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10)

PRINCE OF A MIAMI CHILDHOOD: 
POET RICHARD BLANCO  
INTERVIEW
90 MINuTEs
CBC Ideas host, Paul Kennedy, talks 
to Richard Blanco, most famous for 
having written and performed Presi-
dent Obama’s inauguration poem, 
about his colourful and funny memoir 
about growing up gay in a Cuban 
American family in Miami.
richard Blanco
( Paul Kennedy
pen canada reading, ginny stikeman
cbc blue series
zeller family foundation
canada council for the arts

E   $10 

42 19 h 30  saLLE jaRdiN 
(hôtEL 10)

A CRACK IN EVERYTHING: 
L’HÉRITAGE DE LEONARD 
COHEN  
TABLE RONDE
60 MINuTEs
Table ronde au sujet de la nouvelle 
anthologie, qui explore l’héritage, 
la vie et le travail de ce fantastique 
artiste qu’est Leonard Cohen. 
emmanuel Kattan, Hélène rioux, 
Chantal ringuet
( Hugh Hazelton

F   10 $ 

43 19 h 30  GRaNdE bibLiOthÈqUE
LA POÉSIE DES NOMBRES: 
DANIEL TAMMET, HOMME 
DE GÉNIE  
CONFÉRENCE
60 MINuTEs
Daniel Tammet, génie atteint du 
syndrome d’Asperger et auteur de 
Je suis né un jour bleu, viendra nous 
parler de sa carrière de mathé-
maticien et de son don pour les 
langues, mais également de sa façon 
différente de percevoir le monde.
475 boulevard de Maisonneuve Est
514 873-1101 
Daniel Tammet 
( nicolas Langelier
lecture amnistie internationale 
bibliothèque et archives nationales 
du québec, telus, secrétariat à la 
région métropolitaine

F   Gratuit 

44 20 h  ciNqUiÈME saLLE  
pLacE dEs aRts

ISABELLA ROSSELLINI
BESTIAIRE D’AMOUR   
sPECTACLE LITTÉRAIRE
120 MINuTEs
Qui a inventé le sexe ? Pourquoi ? 
Comment ? Cette « conférence » 
scientifiquement vraie, amusante, et 
malicieuse, jouée par Isabella Ros-
sellini, où elle interprète elle-même 
une mouche, un canard, un insecte ? 
Avec humour, elle passe en revue les 
surprises du sexe chez les animaux. 
Gourmandise, rire et découverte ! 
Le 16 avril à 20 h également. 
Pour l’achat de billets : 
514 842-2112 ou 
billetterie.placedesarts.com
175 rue Ste-Catherine Ouest
isabella rossellini 
place des arts

F   59.26 $ 

45 20 h  EspacE GOdiN (hôtEL 10)
READING BY ANNE CARSON, 
DOUGLAS BABINGTON, JAY 
PARINI & DEREK WEBSTER 
60 MINuTEs
Four writers read from their latest 
works of fiction or poetry includ-
ing 2016 Grand Prix winner Anne 
Carson’s only public reading at Blue 
Met 2016, poet Douglas Babington 
on Greece, poet and novelist Jay 
Parini (The Last Station) and poet 
Derek Webster.
Douglas Babington, Anne Carson, 
Jay Parini, Derek Webster 
( Gregory McCormick 

E   Free 

46 21 h  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10)

FREAKS, GEEKS AND 
MISCREANTS: THE OUTSIDER 
IN FICTION PRESENTED BY 
QUEBEC WRITERS’ FEDERATION 
PANEL DIsCussION
90 MINuTEs
Anakana Schofield (Martin John), 
Neil Smith (Boo) and Daniel Allen 
Cox (Mouthquake) talk to Daniel 
Hahn about their works and the 
on-the-margin characters who 
inhabit them.
Daniel Allen Cox, Anakana 
Schofield, neil Smith 
( Daniel Hahn 
pen canada reading
biblioasis
secrétariat à la région métropolitaine
quebec writers’ federation 
E   $10 
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47 21 h  saLLE jaRdiN (hôtEL 10)
THE APOSTLES REVIEW  
PANEL DIsCussION
60 MINuTEs
Les collaborateurs de la revue 
Apostles discutent de la création du 
magazine et de la vie dans une ville 
multilingue. Contributors to Apostles 
Review talk about the creation of the 
magazine, and living in a multilin-
gual city. “Montreal, an island that 
translates itself on a daily basis” 
- Maria Jose Gimenez, editor of the 
all-English issue, #15.
Diego Creimer, 
María José Giménez 
( Hugh Hazelton 
ginny stikeman
the apostles review
filaction
zeller family foundation

F  Es   Gratuit 

48 21 h 30  EspacE GOdiN 
(hôtEL 10)

L’ÉCRITURE DE MÉMOIRES : 
SECRETS DE FAMILLE  
TABLE RONDE
60 MINuTEs
Deux écrivains dont les écrits varient 
inlassablement entre mémoires et 
biographies (Une histoire familiale de 
la peur d’Agata Tuszyñska et De père 
à père de Pierre Simenon) viennent 
raconter comment inscrire leurs 
bribes de vie sur la page blanche.
Pierre Simenon, Agata Tuszynska 
( Marie-Andrée Lamontagne 
lecture amnistie internationale 
flammarion

F   10 $ 

52 10 h  EspacE GOdiN (hôtEL 10)
PETIT DÉJEUNER 
GEORGES SIMENON  
90 MINuTEs
Pierre Simenon vous convie à 
un petit déjeuner consacré à la vie 
et à l’œuvre de son père Georges 
Simenon, le créateur de Maigret.
Pierre Simenon 
flammarion

F   30 $ (petit déjeuner inclus)

53 10 h 30  staRt at cENtaUR 
thEatRE

WALKING TOUR 
OF IRISH MONTREAL   
120 MINuTEs
Tour will start at the Centaur Theatre 
to view the exhibition “Saving the 
Famine Irish: The Grey Nuns and the 
Great Hunger”, continue to Griffin-
town, the Grey Nuns’ Motherhouse, 
ending at the Memorial Rock (“Im-
migrants’ Stone”) near the Victoria 
Bridge. 
453 Saint-François-Xavier Street 
bloomsday group 
festival bloomsday montréal

E   $15 

54 11 h  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10)

PERFORMANCE POÉTIQUE : 
LOST MAPS: A POETRY 
PERFORMANCE  
60 MINuTEs
Des poètes syriens viennent ef-
fectuer des performances poétiques, 
lesquelles seront suivies d’une 
rencontre avec les auteurs. Local 
Syrian poets perform their work in 
Arabic, French and English, audience 
participation encouraged. Followed 
by a meet & greet.
ehab Lotayef, Mohamed Mahmoud 
montreal city mission

F  E  Ar   Gratuit 

55 11 h 30  saLLE jaRdiN 
(hôtEL 10)

FIANCÉES ET CHANTEUSES 
DE CABARET : L’ŒUVRE 
D’AGATA TUSZYNSKA   
INTERVIEW
60 MINuTEs
L’une des auteures polonaises les 
plus connues et les plus traduites 
dans le monde viendra parler de son 
travail et de son roman La Fiancée 
de Bruno Schulz, en lice pour le Prix 
Médicis.
Agata Tuszynska 
( Miriam Fahmy

F   10 $ 

56 12 h  EspacE GOdiN (hôtEL 10)
BLOODY CAESAR: GENDER, 
REVOLUTION, VIOLENCE  
READING
90 MINuTEs
Join Repercussion Theatre, McGill’s 
Conversions Project, and actor, au-
thor, and director Tina Packer for an 
exciting fusion of performance and 
debate. Shakespeare’s Julius Caesar 
is centre-stage as the artists and 
researchers explore what happens to 
ideas about violence and revolution 
when all the parts are played by 
women. 
Amanda Kellock, Tina Packer, Leni 
Parker 
iplai - institute for the public life of 
arts and ideas at mcgill university
repercussion theatre
the early modern conversions project

E   $10 

57 12 h  saLLE EXÉcUtivE 
(hôtEL 10) 

WRITING LITERARY CRITICISM, 
PART ONE 
WRITING WORKsHOP
120 MINuTEs
Scott Esposito, literary review editor 
and one of his generation’s most 
prolific and respected literary critics, 
leads a two-day workshop on the art 
of writing literary criticism. Part two, 
on Sunday April 17, at 1 p.m. See 
event #91
Scott esposito 

E   $25 (For part one and two)

58 12 h 30  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10)

A RENAISSANCE OF FICTION  
PANEL DIsCussION
60 MINuTEs
As many critics have suggested, Irish 
writing is going through a Renais-
sance. CBC’s Jeanette Kelly talks to 
three practitioners, including the 
Giller short-listed author of Martin 
John, Anakana Schofield, Christine 
Dwyer Hickey (The Lives of Women) 
and Paul Lynch (The Black Snow).
Christine Dwyer Hickey, Paul 
Lynch, Anakana Schofield 
( Jeanette Kelly
concordia university - school of 
canadian irish studies
culture ireland 
ireland literature exchange
embassy of ireland - canada
cbc blue series
zeller family foundation

E   $10 

samedi | saturday 
april 16 avril

49 9 h 30  GOEthE-iNstitUt
À LA RECHERCHE 
DU CHANT PERDU   
ATELIER D’ÉCRITuRE
180 MINuTEs
Dans La Divine Chanson 
d’Abdourahman Waberi, un chat 
soufi nommé Paris accompagne 
Sammy, qui n’est autre que le 
lumineux chanteur-compositeur, Gil 
Scott-Heron, dans ses pérégrinations 
à travers le monde, et jusqu’à son 
dernier souffle. Le chat-narrateur 
nous offre une réflexion sur un artiste 
fondamental, un poète révolté à la 
liberté d’expression sans entraves, 
à la voix empreinte de mysticisme. 
Comment préserver de l’oubli les 
artistes de génie ?
1626 boulevard Saint-Laurent 
Abdourahman Waberi 
( Annie Heminway
fondation r. howard webster
cole foundation
conseil des arts du canada

F   30 $ 

50 10 h  saLLE EXÉcUtivE 
(hôtEL 10)

DISCUSSING THE CRAFT: 
RICHARD BLANCO ON POETRY  
WRITING WORKsHOP
90 MINuTEs
Richard Blanco (For All of Us, One To-
day and The Prince of Los Cocuyos), 
one of America’s finest poets, gives a 
talk on the craft of writing poetry.
richard Blanco 
canada council for the arts
zeller family foundation

E   $15 

51 10 h
MONTRÉAL EN HISTOIRES: 
VISITE DU VIEUX MONTRÉAL 
EXCuRsION
60 MINuTEs
Montréal en Histoires vous invite à 
sillonner les rues du Vieux Montréal 
pour y découvrir une soixantaine 
de points d’intérêt et de réalités 
augmentées. L’expérience se vit 
par le biais de l’application mobile 
gratuite Montréal en Histoires et en 
compagnie d’un agent d’information.  
Aucune vente sur place. Activité an-
nulée en cas de pluie. Place d’Armes, 
rendez-vous au  
coin de la rue Notre-Dame Ouest et 
de la rue St-Sulpice. 
montréal en histoires

F   15 $ (Prêt de tablette inclus)

< abdOURahMaN wabERi
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59 13 h  saLLE jaRdiN (hôtEL 10) 
SHARING STORIES, SHARING 
CULTURES: SYRIANS 
IN MONTREAL 
60 MINuTEs
Deux Syriens partagent de façon 
informelle leur expérience de réfugié 
nouvellement arrivée au Canada. 
Two Syrians share with the public 
their experiences as refugees arriving 
in Canada. An informal and interac-
tive event in which the audience will 
be encouraged to participate and 
share in the immigrant experience.
Adnan Almahamied, 
Salman Karnazi 
montreal city mission

F  E  Ar   Gratuit

60 14 h  EspacE GOdiN (hôtEL 10)
A DIFFERENT COUNTRY: 
FICTION FROM IRELAND, 
ISRAEL & GERMANY  
PANEL DIsCussION
60 MINuTEs
Irish writers Sarah Baume and  
Danielle McLaughlin discuss their 
short stories with Israeli writer Ayelet 
Tsabari and Germany’s Monique 
Schwitter. Hosted by renowned 
translator, Daniel Hahn.
Sarah Baume, Danielle 
McLaughlin, Ayelet Tsabari, 
Monique Schwitter 
( Daniel Hahn
embassy of ireland - canada
culture ireland 
ireland literature exchange
concordia university - school of 
canadian irish studies
consulate general of israel 
in montreal
zeller family foundation
goethe-institut

E   $10 

61 14 h  baLNEa spa 
ÉCRIRE LE MOMENT PRÉSENT 
ATELIER D’ÉCRITuRE
120 MINuTEs
Apprenez à ralentir le rythme, à 
développer votre présence au monde 
et à jouir du moment présent grâce 
au haïku. Saisissez un instant au vol 
et couchez-le sur papier dans la plus 
petite forme poétique au monde. 
Venez découvrir cette poésie du 
quotidien accessible à tous.
Réservation obligatoire.
319 chemin du lac Gale, Bromont
450 534-0604
( Marie Clark 
balnea
secrétariat à la région métropolitaine

F   Gratuit 

62 14 h
MONTRÉAL EN HISTOIRES : 
VISITE DU VIEUX MONTRÉAL 
EXCuRsION
60 MINuTEs
Montréal en Histoires vous invite à 
sillonner les rues du Vieux Montréal 
pour y découvrir une soixantaine de 
points d’intérêt et de réalités aug-
mentées. L’expérience se vit par le 
biais de l’application mobile gratuite 
Montréal en Histoires et en compa-
gnie d’un agent d’information. 
Aucune vente sur place.  Activité an-
nulée en cas de pluie. Place d’Armes, 
rendez-vous au coin de la rue Notre-
Dame Ouest et de la rue St-Sulpice. 
montréal en histoires

F   15 $ (Prêt de tablette inclus)

63 14 h  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10)

MY LIFE IN NUMBERS: 
DANIEL TAMMET AND THE 
STATE OF GENIUS  
INTERVIEW
90 MINuTEs
Autistic savant Daniel Tammet is a 
mathematical and linguistic genius. 
The British author of Born on a 
Blue Day and Thinking in Numbers 
discusses growing up in a world that 
is often hostile to those who think 
differently.
Daniel Tammet 
( Paul Kennedy 
pen canada reading 
cbc blue series
secrétariat à la région métropolitaine
telus

E   $15 

64 14 h 30  saLLE jaRdiN 
(hôtEL 10)

THE WOMEN OF WILL: 
SILENT NO MORE  
READING
60 MINuTEs
Tina Packer, author, most recently, 
of The Women of Will, and one of 
her generation’s leading actors and 
directors of Shakespeare, talks about 
the Bard’s women, performs some 
of their most moving scenes and 
speeches, and makes a provocative 
case for how the playwright learned 
to give his female characters their 
own voices.
Tina Packer 
iplai - institute for the public life of 
arts and ideas at mcgill university
repercussion theatre
the early modern conversions project

E   $10 

65 16 h  GRaNdE bibLiOthÈqUE
REMISE DU GRAND PRIX 2016 
À ANNE CARSON  
BLUE MET’S 2016 GRAND PRIX 
EVENT: ANNE CARSON  
120 MINuTEs
Anne Carson (Red Doc> et Auto-
biography of Red) recevra le Grand 
Prix Metropolis bleu 2016 et parlera 
de ses derniers travaux de traduction 
grecque, ainsi que de la distinction 
entre poésie et fiction. Événement 
bilingue animé par Eleanor Wachtel, 
journaliste et animatrice de radio à 
l’émission Writers & Company. Ent-
revue en anglais. Anne Carson (Red 
Doc>, Autobiography of Red) accepts 
the 2016 Blue Metropolis Grand Prix 
and talks about her latest translations 
from the Greek, and the blurred lines 
between poetry and fiction - with 
Writers & Company host Eleanor 
Wachtel. Bilingual event. Interview 
in English.
475 boulevard de Maisonneuve Est 
Anne Carson 
( eleanor Wachtel 
lecture amnistie internationale 
bibliothèque et archives nationales du 
québec
cbc blue series

F  E   15 $

66 16 h  saLLE jaRdiN (hôtEL 10)
ENDLESS REVOLUTION: 
MEXICAN MODERNISM 
AND RE-INVENTION OF FORM  
PANEL DIsCussION
60 MINuTEs.
Two Mexican writers discuss in-
novation in contemporary Mexican 
fiction, the influences on their own 
writing, and other Mexican writers 
that should be more widely read 
worldwide.
valeria Luiselli, 
Daniel Saldaña París 
( ingrid Bejerman 
ginny stikeman
filaction
zeller family foundation

E   Free 

67 16 h  EspacE GOdiN (hôtEL 10)
JAZZ, RAP ET CABARET : 
MORTON, HERON, GRAN   
TABLE RONDE
60 MINuTEs
Trois auteurs abordent et entremêlent 
divers genres musicaux : Wiera Gran, 
chanteuse de cabaret polonaise du 
Varsovie de l’entre-deux-guerres, 
la grande figure de l’âge d’or du 
jazz Jelly Roll Morton, et enfin Gil 
Scott-Heron, le poète, musicien et 
compositeur avant-gardiste de The 
Revolution Will Not Be Televised.
Agata Tuszynska, 
Abdourahman Waberi 
( Jean-Marc Beausoleil
fondation r. howard webster
cole foundation
conseil des arts du canada

F   10 $ 

68 16 h  MUsÉE d’aRt 
cONtEMpORaiN

MONTRÉAL ART CONTEMPORAIN  
LECTuRE
90 MINuTEs
Des poètes, également artistes, 
amateurs d’art contemporain ou pro-
fondément influencés par ce dernier, 
liront leurs textes et parleront de leur 
passion pour cet Art. 
185 rue Ste-Catherine Ouest 
514 847-6226 
Clara Brunet-Turcotte, 
Catherine Cormier-Larose, 
Cynthia Girard, Annie Lafleur, 
Marc-Antoine K. Phaneuf 
( Bertrand Laverdure 
musée d’art contemporain

F   10 $ 

daNiEL taMMEt >
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69 16 h  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10)

SUBCULTURES: GUNS 
& HACKERS: NON-FICTION  
PANEL DIsCussION
60 MINuTEs
Gabriella Coleman is a world expert 
on Anonymous and hacking culture. 
AJ Somerset’s latest book is about 
gun culture in the US and Canada. 
Both of them talk to Chad Post, 
director of Open Letter Books about 
their non-fiction works.
Gabriella Coleman, AJ Somerset 
( Chad Post
biblioasis

E   $10 

70 17 h 30  saLLE jaRdiN 
(hôtEL 10)

ALLES VELOZIFERISCH: HOW 
CAN WE SLOW DOWN TIME?  
60 MINuTEs
In a letter written in 1825, Goethe 
was already deploring an overtaxing 
of one’s time, which many people 
feel today vis-à-vis the digital age. 
Almost 200 years later, our guest 
wonders: would it be possible to de-
celerate our way of living, of being?
Monique Schwitter 
( Daniel Hahn
goethe-institut montréal

E   Free 

71 17 h 30  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10)

LES ÉCRIVAINS QUI LÈVENT 
LE VOILE SUR DES ARTISTES  
WRITERS REVEALING ARTISTS 
TABLE RONDE
PANEL DIsCussION
60 MINuTEs
Cette table ronde examinera un 
phénomène propre au 21e siècle : 
la façon dont les écrivains se sont 
servis de leurs récits pour faire con-
naître au monde le génie artistique 
de femmes peintres, sculptrices et 
auteures, inconnues ou méconnues 
à leur époque. This presentation will 
examine a 21st century phenomenon: 
writers who have used fiction to 
reveal the artistic genius of individual 
women, painters, sculptors and writ-
ers, unknown or underappreciated in 
their own time. 
ellen Sowchek, Annie Heminway

F  E   10 $ 

72 17 h 30  EspacE GOdiN 
(hôtEL 10)

YOUR HEART IS A MUSCLE: 
SUNIL YAPA AND THE NOVEL 
OF PROTEST  
INTERVIEW
60 MINuTEs
Police brutality, the fight against cor-
porate greed and globalization, and 
the agonies of economic inequality, 
Sunil Yapa’s debut novel shows us 
humanity with competing viewpoints 
in a world where there is no one 
cohesive vision. “Protest poetry, pure 
and simple, and it’s relevant stuff—
especially in 2016” (Macleans).
Sunil Yapa 
( Gregory McCormick 
pen canada reading 
E   $10 

73 18 h  saLLE EXÉcUtivE 
(hôtEL 10)

CREATIVITY & WELL-BEING 
WRITING WORKSHOP  
120 MINuTEs
Creativity is the source of all art, 
change and transformation, but 
in our hectic lives, sometimes we 
lose that vital connection. Get re-
connected to your creative source in 
this writing workshop with Elizabeth 
Johnston, author, professor and 
creativity coach.
( elizabeth Johnston 
secrétariat à la région métropolitaine

E   $30 

74 18 h  MUsÉE d’aRt 
cONtEMpORaiN

LES HISTOIRES FONT DE NOUS 
CE QUE NOUS SOMMES 
STORIES ARE ALL WE ARE: 
THOMAS KING & JOSEPH 
BOYDEN  
INTERVIEW
90 MINuTEs
Deux auteurs parmi les plus ap-
préciés au Canada viennent discuter 
de l’influence de l’écriture et de 
la tradition orale sur nos sociétés 
contemporaines. Les écrivains 
ont-ils encore le pouvoir d’influer 
sur le politique et la société ? Que 
peuvent-ils faire pour tourner la 
page sur les erreurs du passé ? Les 
histoires montrent-elles réellement 
ce que nous sommes ? Two of 
Canada’s best-loved writers discuss 
the impact of writing and storytelling 
on societies today. Can writers still 
effect political and social change? 
What can they do to right wrongs of 
the past? In the end, are stories all 
that we are? Introduction en français, 
entrevue en anglais.
185 rue Ste-Catherine Ouest/West
514 847-6226 
Joseph Boyden, Thomas King 
( Charles Bender 
pen canada reading, editions albin 
michel, cbc blue series, musée d’art 
contemporain, j.w mcconnell family 
foundation, chadha family foundation

F  E   15 $ 

75 19 h  dRawN & qUaRtERLy 
bOOkstORE

LONDON, NEW YORK, MEXICO, 
SHANGHAI  
PANEL DIsCussION
90 MINuTEs
Three writers talk about the cities in 
which their books are set: Schofield’s 
Martin John (London), Luiselli’s Faces 
in the Crowd & Sidewalks (New York 
& Mexico City), and Taras Grescoe’s 
Shanghai Grand.
211 Bernard West 
514 279-2224 
Taras Grescoe, valeria Luiselli, 
Anakana Schofield
( Carmine Starnino 
librairie drawn & quarterly
ginny stikeman, filaction

E   Free 

76 19 h  EspacE GOdiN (hôtEL 10)
RAPID-FIRE READINGS, 
RICOCHET WRITING: 
25 AUTHORS WRITE BEFORE 
YOUR VERY EYES!  
CONFERENCE
75 MINuTEs
Writers from Quebec and abroad 
offer rapid-fire readings, then create 
a brand-new collective text. A border- 
and genre-crossing event. Presented 
by the Atwater Writers Exhibition, 
Blue Metropolis International Literary 
Festival and the Quebec Writers’ 
Federation.
Anita Anand, Sarah Baume, 
Peter Dubé, Katia Grubisic, 
Kaie Kellough, ian McGillis, 
Guillaume Morissette, 
Pierre Simenon 
quebec writers’ federation

E   $5 

77 19 h  saLLE jaRdiN (hôtEL 10)
REMISE DU PRIX DE 
LA DIVERSITÉ : PLAY BOYS  
60 MINuTEs
Ghayas Hachem est le lauréat du Prix 
de la diversité pour une première 
œuvre littéraire 2016, une remise de 
prix qui sera suivie d’un entretien à 
propos de la genèse de son roman, 
Play Boys, qui explore le quotidien 
d’un jeune homme grandissant dans 
un Liban dévasté par la guerre. 
Ghayas Hachem
( Marianne Paquette 
conseil des arts de montréal

F   Gratuit 

78 20 h  MUsÉE d’aRt 
cONtEMpORaiN

ANTIGONICK/AT HOME  
60 MINuTEs
A reading of Canadian poet Anne 
Carson’s radical revision of Sopho-
cles’s Antigone, featuring Montreal 
videographer Robert Feulner, syn-
thesizer musician Nick Maturo and a 
cast of 100s —well, 10. Carson will 
introduce “Antigonick/at home” with 
a three-minute lecture.
185 Ste-Catherine West
Will Aitken, emma Biernat, 
Jessy Bokser, Anne Carson, Lindsay 
Chewanish, Skeleris Dürion, 
Ben Liu, Samantha Scenne, Jason 
voltaire, Keanu W. ikete Bokana 
musée d’art contemporain

E   $15 

jOsEph bOydEN ©Norman Wong >
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79 20 h  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10) 

THE EMPIRE OF SELF: 
JAY PARINI ON THE LIFE 
OF GORE VIDAL 
INTERVIEW
60 MINuTEs
Jay Parini, author of The Last 
Station, a novel about the final year 
of Tolstoy’s life, talks to The Sunday 
Edition’s Michael Enright about his 
latest book, a biography of Gore 
Vidal. Vidal, who died in 2012, gave 
one of his last public interviews 
onstage at Blue Met in April 2011.
Jay Parini
( Michael enright 
pen canada reading 
cbc blue series

E   $10 

80 20 h 30  EspacE GOdiN 
(hôtEL 10)

THIS REALLY HAPPENED: 
WE ARE FAMILY  
READING
90 MINuTEs
Our popular on-stage storytelling 
event is back and better than ever 
with stories about soul sisters, blood 
brothers, and those pesky people 
who are actually related to you. 
Come listen as writers, friends and 
strangers tell stories that touch us, 
get us thinking and make us laugh. 
Laurence Miall, Daniel Saldaña 
París and more...
this really happened

E   $17 

81 20 h 30  saLLE jaRdiN 
(hôtEL 10) 

DRAMATIC READINGS FROM 
JAMES JOYCE’S ULYSSES 
60 MINuTEs
Is Ulysses too difficult to read? Are 
you a dedicated fan? As performanc-
es by local actors bring to life the 
events of June 16, 1904, you may be 
inspired to delve yet again into one 
of the 20th century’s most influential 
novels. 
bloomsday group 
festival bloomsday montréal

E   Free 

82 21 h 30  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10)

SHOOTING WITH AJ SOMERSET: 
CAMERAS AND GUNS  
INTERVIEW
60 MINuTEs
Writer A.J. Somerset talks about his 
recent work of non-fiction, Arms: The 
Culture and Credo of the Gun as well 
as his earlier novel, Combat Camera, 
that looks at a war photographer 
trying to piece his life together in 
Canada after an adventurous career 
abroad. 
AJ Somerset 
( ernest Hoffman 
biblioasis

E   $10 

83 9 h 30  saLLE jaRdiN 
(hôtEL 10)

REPENSER LE PROCESSUS 
DE TRADUCTION  
TABLE RONDE
90 MINuTEs
Recourir à un seul traducteur est une 
pratique courante, mais ne constitue 
pas la norme. Dans le domaine de 
la traduction, les façons de faire 
varient beaucoup et plusieurs ont 
donné d’excellents résultats. Deux 
traducteurs travailleront ensemble 
sur un même texte, l’un parlant la 
langue d’arrivée du texte et l’autre, 
la langue d’origine. 
ellen Sowchek, Annie Heminway

F   10 $ 

84 10 h  EspacE GOdiN (hôtEL 10)
ALICE IN WONDERLAND 
BREAKFAST 
90 MINuTEs
Monique Polak hosts this fun and 
lively breakfast event where the 
topic of discussion will be Alice in 
Wonderland: its complexities, its odd 
and controversial author, its many 
screen and stage adaptations, and 
just why it continues to have such an 
important legacy.
Monique Polak 

E   $30 (includes brunch) 

85 10 h  saLLE EXÉcUtivE 
(hôtEL 10)

ÉCRIRE LE MOMENT PRÉSENT  
ATELIER D’ÉCRITuRE
120 MINuTEs
Apprenez à ralentir le rythme, à 
développer votre présence au monde 
et à jouir du moment présent grâce 
au haïku. Saisissez un instant au vol 
et couchez-le sur papier dans la plus 
petite forme poétique au monde. 
Venez découvrir cette poésie du 
quotidien accessible à tous.
( Marie Clark 
secrétariat à la région métropolitaine

F   20 $ 

86 10 h 30  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10)

DISCOVERING THE PAST: 
AGATA TUSZYNSKA  
INTERVIEW
60 MINuTEs
Agata Tusznyska, one of Poland’s 
most admired writers, on her memoir, 
A Family History of Fear, which 
recalls a lost Poland post-WWII and 
learning at 19 years of age about her 
hidden Jewish past.
Agata Tuszynska 
( Shelley Pomerance 

E   $10 

87 11 h 30  saLLE jaRdiN 
(hôtEL 10)

REMISE DU PRIX DES MOTS 
POUR CHANGER  
60 MINuTEs
Abdourahman Waberi est le lauréat 
du prix Des mots pour changer pour 
Aux États-Unis d’Afrique, livre 
audacieux et inspirant qui imagine 
un présent alternatif où l’Afrique 
est la première puissance mondiale, 
riche et puissante, alors que l’Europe 
et l’Amérique du Nord sont des 
continents appauvris, affamés et 
corrompus. 
Abdourahman Waberi 
( Miriam Fahmy 
fondation r. howard webster
cole foundation
conseil des arts du canada

F   10 $ 

88 12 h  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10) 

BEST PLACE ON EARTH: AYELET 
TSABARI IN CONVERSATION 
WITH JOSEPH ROSEN 
INTERVIEW
60 MINuTEs
Detailing the complex emotional 
lives of women (often from Jewish 
communities) from Canada to Israel 
to India, Tsabari’s much anticipated 
collection of stories promises to 
engage and amaze. 
Ayelet Tsabari 
( Joseph rosen
consulate general of israel in montreal

E   $10 

< GORE vidaL
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89 12 h  EspacE GOdiN (hôtEL 10)
VICARIOUS TRAUMA: 
TRANSLATING THE 
INDESCRIBABLE  
CONFERENCE
90 MINuTEs
Professional translators and inter-
preters. They must accurately convey 
not only meaning but also the style 
or register of speech, and do so in a 
neutral fashion without altering the 
original message. Yet what happens 
when this “original message” speaks 
of the unspeakable? Does translating 
a harrowing text or interpreting in 
crisis situations take its psychological 
toll? Is it vicarious trauma?
ellen Sowchek
( Annie Heminway 
secrétariat à la région métropolitaine

E   $10 

90 13 h  ENpUkU-ji zEN cENtRE
SOUP AND POEM FOR SYRIA   
180 MINuTEs
Come and enjoy a bowl of hot soup 
and/or take a quart of soup home 
for dinner.  A recipe book, Soup for 
Syria, has been produced by Barbara 
Abdeni Massaad, who volunteers at 
a soup kitchen in a Syrian refugee 
camp close to her home in Lebanon. 
Vegetarian soups will be prepared. 
A bowl for $10, a quart for $20. 
70% of proceeds will go to the UN 
Refugee Agency, UNHCR.
4620 St-Dominique Street, Garden 
entrance
E    $10 | $20 

91 13 h  saLLE jaRdiN (hôtEL 10)
AICW - TRANSLATING WORLDS 
PANEL DIsCussION
60 MINuTEs
The art of translation and self-
translation are discussed from the 
perspectives of literary translators, 
writers and professors.
Licia Canton, Giulia De Gasperi, 
rainier Grutman, elisabeth 
Tutschek 
( Marianna Simeone 
association of italian canadian writers
istituto italiano di cultura

E  I   Gratuit 

92 13 h  saLLE EXÉcUtivE 
(hôtEL 10)

WRITING LITERARY CRITICISM, 
PART TWO 
WRITING WORKsHOP
120 MINuTEs
Scott Esposito, literary review editor 
and one of his generation’s most 
prolific and respected literary critics, 
leads a two-day workshop on the art 
of writing literary criticism.
Scott esposito 

E   $25 (For part one and two)

93 13 h 30  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10)

PREMIER ROMAN: DIALOGUE 
ENTRE LES LAURÉATS  
60 MINuTEs
Pour la troisième année consécutive, 
des clubs de lecture ont déterminé 
les meilleurs premiers romans parmi 
ceux présélectionnés par le Festival 
de Chambéry. Lauréates 2016, Domi-
nique Scali (À la recherche de New 
Babylon – La Peuplade) et Sigolène 
Vinson (Le Caillou – Le Tripode) 
présentent deux romans hantés par 
le passé et plébiscités par les lecteurs 
du Québec et de France.
Dominique Scali, Sigolène vinson 
( Marie-Andrée Lamontagne 
uneq, premier roman de chambéry

F   Gratuit 

94 14 h  EGLisE saiNt jOhN 
thE EvaNGEList

TOLSTOÏ ET TCHAÏKOVSKI 
SUPERPOSÉS 
sPECTACLE LITTÉRAIRE
60 MINuTEs
I Musici vous propose deux rencon-
tres romantiques alliant littérature 
et musique : des extraits du roman 
tragique de Tolstoï lus sur la musique 
de Janácek et la correspondance en-
tre Tchaïkovski et sa mécène avec en 
fond sonore les plus belles pages des 
œuvres pour cordes du compositeur.
Pour l’achat de billets: 514 982-6038 
ou imusici.com
137 avenue du Président-Kennedy, 
Jean-Marie zeitouni,
Florence Blain, xavier Huard 
orchestre de chambre i musici de 
montréal

F   10 $ à 36 $ 

95 14 h  EspacE GOdiN (hôtEL 10)
TRANSLATION SLAM: 
GEORGES SIMENON  
90 MINuTEs
Retour d’un grand classique : cette 
année, notre slam de traduction 
prend un nouveau virage, avec des 
traducteurs locaux et internationaux 
de renom qui traduiront en temps 
réel une œuvre de Georges Simenon 
(en présence de son fils Pierre, égale-
ment écrivain), et discuteront ensuite 
du quotidien fascinant du métier de 
traducteur.
The return of a classic: our Transla-
tion Slam takes on a new spin this 
year with well-known local and 
international translators, working 
in real-time on a piece by Georges 
Simenon (and his writer son, Pierre, 
present) and then discussing the 
fascinating work that translators 
do every day.
Melissa Bull, Daniel Hahn, 
Jacob Homel, Pierre Simenon 
flammarion

F  E   10 $ 

96 14 h 30  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10) 

PREMIER ROMAN: ROC, 
IMMOBILITÉ ET FURIE 
TABLE RONDE
60 MINuTEs
Deux auteurs de premiers romans 
s’entretiennent sur leurs nouveau-
nés… dont les histoires se situent 
entre le réel et le fantasme. Deux 
univers diamétralement opposés : le 
calme minéral de la Corse et la furie 
du Far West. Mais pourquoi donc 
cette obsession du roc et de la pierre 
qui plante le décor de chacun des 
romans ?
Dominique Scali, Sigolène vinson 
( Marie-Andrée Lamontagne 
uneq, premier roman de chambéry

F   Gratuit 

97 15 h  saLLE jaRdiN (hôtEL 10) 
WOMEN AND THE AICW: 
30 YEARS OF WRITING 
PANEL DIsCussION
60 MINuTEs
To mark the 30th anniversary of the 
Association of Italian Canadian Writ-
ers (AICW), editors Delia De Santis 
and Venera Fazio present Exploring 
Voice and discuss women’s contribu-
tion to Italian Canadian literature. 
Licia Canton, Marisa De 
Franceschi, Giulia De Gasperi, 
Delia De Santis, Mary Di Michele, 
venera Fazio, Connie Guzzo-
McParland, Maria Luisa ierfino
( Marianna Simeone 
association of italian canadian 
writers, frank iacoucci centre 
for italian canadian studies
istituto italiano di cultura

E   Free 

dOMiNqUE scaLi >
< siGOLÈNE viNsON
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98 16 h  saLLE st-LaURENt 
(hôtEL 10)

INANNA PUBLICATIONS: 
BOOK LAUNCH   
90 MINuTEs
Join Inanna Publications for the 
Montreal launch of The Dead Man 
by Nora Gold, The Snow Kimono by 
Ilona Martonfi, and The Homes We 
Build on Ashes by Christina Park in 
Salle St-Laurent (downstairs) 4 p.m. 
Revelry, readings and refreshments! 
www.inanna.ca
nora Gold, ilona Martonfi, 
Christina Park
( Joyce rappaport 
inanna publications

E   Free 

99 16 h 30  EspacE GOdiN 
(hôtEL 10)

COCKTAIL DE CLÔTURE: 
HOMMAGE À TROIS AUTEURES 
QUÉBECOISES CLOSING 
COCKTAIL: HOMAGES TO THREE 
QUEBEC WRITERS   
90 MINuTEs
Venez célébrer le succès de l’édition 
2016 du Festival littéraire Metropolis 
bleu lors de notre cocktail de clôture 
avec des lectures de trois écrivaines 
québécoises de talent : Anne Hébert, 
Hélène Monette et Nelly Arcan. 
Come celebrate the success of the 
2016 Blue Metropolis Festival at 
our closing event with readings 
from the work of three important 
Quebec writers: Anne Hébert, Hélène 
Monette and Nelly Arcan.
F  E   25 $

100  17 h  LibRaiRiE 
LE pORt dE tÊtE

PRÉSENTATION ET LECTURE 
DE L’OEUVRE DE GENEVIÈVE 
DESROSIERS  
60 MINuTEs
Une soirée en hommage à la jeune 
poète, Geneviève Desrosiers, disparue 
trop tôt. Lecture de ses poèmes 
par Chloé Gagné Dion suivi d’un 
entretien avec Benoît Chaput, éditeur 
de L’oie de Cravan, qui a publié les 
poèmes de Geneviève Desrosiers à 
titre posthume. 
262 avenue Mont-Royal Est 
514 678-9566 
Benoît Chaput, Chloé Gagné Dion 
librairies indépendantes du québec

F   Gratuit

101  19 h  jEwish pUbLic LibRaRy
AN EVENING WITH AYELET 
GUNDAR-GOSHEN (IN HEBREW)  
CONFÉRENCE
60 MINuTEs
5151 Côte-Ste-Catherine 
Ayelet Gundar-Groshen 
jewish public library

H   12 $ (For tickets: jpl.org)

102  19 h  dRawN & qUaRtERLy 
bOOkstORE

MEXICAN HOOKER #1 
BY CARMEN AGUIRRE 
INTERVIEW
60 MINuTEs
In the much-anticipated follow-up 
to her memoir, Something Fierce: 
Memoirs of a Revolutionary Daughter 
(winner of Canada Reads 2012), 
Aguirre returns to the stuff of her 
varied and adventurous life, including 
a shocking crime that she experi-
enced as a girl. 
211 Bernard West
514 279-2224 
Carmen Aguirre
( Carmine Starnino 
librairie drawn & quarterly
filaction

E   Free 

103  18 h  L’EspLaNadE 
CARREFOURS AMÉRIQUES ! 
CONFÉRENCE
90 MINuTEs
L’Esplanade devient un carrefour où 
se tissent rencontres, dialogues et 
échanges des diasporas du monde. 
Une invitation à sillonner les parcours 
des migrations, en poésie, slam et 
musique. Avec Singa Québec, Espace 
de la diversité, Mémoire d’encrier, 
La maison de la Syrie, Des livres et 
des réfugié-e-s.
6750, avenue de l’Esplanade, #102 
mémoire d’encrier

F  E   Gratuit | Free

104  19 h 30  jEwish pUbLic 
LibRaRy

GOODNIGHT, MARKOVITCH: 
AYELET GUNDAR-GROSHEN  
CONFERENCE
120 MINuTEs
In this lecture Sapir winner Ayelet 
Gundar-Goshen speaks about her 
debut novel which became an inter-
national success, about the mytho-
logical past of Israel’s foundation and 
about the biggest secret behind every 
mythology.
5151 Côte-Ste-Catherine 
514 345-6416 
Ayelet Gundar-Groshen
( Gregory McCormick 
jewish public library

E   (For tickets: jpl.org) 

lundi | monday 
april 18 avril

 caRMEN aGUiRRE ©alejandra aguirre > 
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105  19 h  cONcORdia UNivERsity
READING & WRITING MORDECAI 
RICHLER – AN EVENING WITH 
ANN-MARIE MACDONALD   
CONFERENCE
60 MINuTEs
Join award-winning Canadian author, 
playwright and actor Ann-Marie 
MacDonald (Concordia University’s 
Mordecai Richler Writer-In-Residence) 
and students for a dynamic multi-
media debrief on the writing life, 
literature, and Richler’s legacy. 
Register your place at 
www.concordia.ca/tol
1455, De Maisonneuve Boulevard 
West, D.B. Clarke Theatre
Ann-Marie MacDonald 
concordia university

E   Free 

Jeudi | thursday 
april 28 avril 

106  20 h  thÉÂtRE aUX EcURiEs
VENDRE OU RÉNOVER ? 
SOIRÉE D’OUVERTURE DU 
15E FESTIVAL DU JAMAIS LU  
sPECTACLE LITTÉRAIRE
120 MINuTEs
Spectacle créé par Alexandre Fecteau. 
Une soirée festive et ludique où 
quatre duos d’auteurs s’affrontent 
autour de la grande question : 
répertoire ou création ? Dans un 
camp, ceux qui veulent rénover, 
c’est-à-dire monter le répertoire; 
dans l’autre, ceux qui veulent vendre, 
c’est-à-dire s’affranchir des clas-
siques. Pour l’achat de billets : 
514 328-7437 ou jamaislu.com
7285 rue Chabot 
festival du jamais lu

F   20 $ 

may 6 to 8 

107  9 h  FONdERiE daRLiNG 
WORDS & [ _ ] - A 
DURATIONAL CONFERENCE 
OF ART & THOUGHT  
DRAWING AND WRITING 
WORKsHOP
The School of Making Thinking 
offre en direct et durant 56 heures 
consécutives un marathon de 
performances interdisciplinaires. 
Don de 10 $ à l’entrée.
The School of Making Thinking 
presents a 56-hour event featuring 
round-the-clock live programming of 
interdisciplinary performative presen-
tations, $10 donation on the door.
www.theschoolofmakingthinking.
com
745 rue Ottawa Street 
514 392-1554 
F  E   Gratuit | Free

may 8 to 29

108   sEGaL cENtRE 
FOR pERFORMiNG aRts

I LOVE YOU, YOU’RE PERFECT, 
NOW CHANGE  
LITERARY PERFORMANCE
This incredibly popular musical by Joe 
DiPietro – one of the longest running 
in Off-Broadway history – deftly lam-
poons the oh-so-many moods, stages 
and stumbling blocks of romantic 
relationships, from first-date jitters 
to nursing home affections.
To purchase tickets: 514 739-7944 
or segalcentre.org
5170, Côte Ste-Catherine 
segal centre for performing arts

E   $32 – $64 

21 au 28 mai

109  19 h 30  saLLE wiLFRid- 
pELLEtiER

LES FELUETTES  
sPECTACLE LITTÉRAIRE
135 MINuTEs
Création mondiale : Les Feluettes de 
Michel Marc Bouchard, en version 
opéra ! Présenté à l’Opéra
de Montréal en mai 2016. En 1952,
Simon et un groupe de prisonniers
séquestrent un évêque pour
lui présenter une pièce de théâtre
relatant des évènements ayant eu
lieu 40 ans auparavant, à l’époque
où Simon et cet évêque fréquentaient
le Collège de Roberval, au lac Saint-
Jean. Billetterie et renseignements :
Operademontreal.com
514 985-2258
175 rue Sainte-Catherine Ouest
F   Prix variés 

 

« Mes enfants m’ont 
donné le pouvoir 
exclusif de souffler sur 
une plaie pour faire 
disparaitre la douleur, 
de comprendre des 
mots non prononcés, 
de détenir la vérité 
universelle, d’être  
une fée. »
- Kim Thuy,  Ru
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 Invités et animateurs     
       Writers and Hosts

Abray Tom 30
Aguirre carmen 102
Agustin Nalie 21
Aitken Will 36, 78
Almahamied adnan 59
Anand anita 76
Archibald samuel 29
Arsenault Marie-louise 26
B. daphné 31
Baume sarah 20, 60, 76
Beausoleil Jean-Marc  13, 67
Bédard Marie-Josée 15
Bélisle louise 7
Bender charles 74
Biernat Emma  78
Blain Florence 24, 33, 37, 94
Blanco Richard 28, 41, 50
Bokana Keanu W. ikete  78
Bokser Jessy 78
Bourgoing Jimmy 17
Boyden Joseph 29, 74
Brunet-Turcotte clara 68
Bruzzone Rossana 9, 10
Bull Melissa 95
Burnett Richard 28
Cahill susan 19, 20
Canton licia 91, 97
Caron Katerine 38
Carson anne 45, 65, 78

Chaput Benoît 100
Chewanish lindsay 78
Clark Marie 85
Coleman Gabriella 69
Cormier Béatrice 28
Cormier-Larose catherine 68
Cotton shawn 31
Cox daniel allen 46
Creimer diego 47
De Franceschi Marisa  97
De Gasperi Giulia 91, 97
De Santis delia 97
Deerchild Rosanna 35
Delvaux Martine 22
Desgent Jean-Marc 31
Di Michele Mary 97
Dubé Peter 76
Dugal anuradha 15
Durcan liam 21
Dürion skeleris 78
El-Ghadban Yara 22
Enright Michael 79
Esposito scott 39, 57, 92
Fahmy Miriam 55, 87
Faucher sophie 13, 40
Fazio venera 97
Feuillet catherine 15
Forget Maurice  38
Fortier suzanne 15

ARtISteS
AUteURS

CONteURS
ÉDIteURS

JOURNAlISteS
ARtIStS

AUtHORS
JOURNAlIStS

PUBlISHeRS
StORYtelleRS

Les noms des artistes, auteurs,
éditeurs, et journalistes sont

suivis des numéros des évènements
auxquels ils participent.

Pour lire une courte biographie des
auteurs et autres participants au

Festival 2016, rendez-vous sur
notre site Internet

www.metropolisbleu.org.

The numbers beside each artist,
author, journalist, publisher or
storyteller’s name indicate the

events in which they will be
appearing. To read biographies
of the authors and other festival

participants, please visit our website
www.bluemetropolis.org.
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Gagné Dion chloé 100
Giguère Marie 15
Giménez María José 47
Girard cynthia 68
Gold Nora 98
Grescoe Taras 75
Grimmer Jason 23
Group Bloomsday 27, 53, 81
Grubisic Katia  38, 76
Grutman Rainier 91
Gundar-Groshen ayelet  101, 104
Guzzo-McParland connie 97
Hachem Ghayas 13, 77
Hahn daniel 46, 60, 70, 95
Hannan Jack 38
Hazelton Hugh 42, 47
Heminway annie 25, 32, 38, 49, 71, 83
Henderson Keith 30
Hickey christine dwyer 19, 58
Hill Harpur Mari 38
Homel Jacob 95
Hoskins Barney 18
Huard Xavier 24, 33, 37, 94
Hurren Tracy 23
Jedwab Jack  38
Johnston Elizabeth 73
Jutras Benoit 31
Kalman Naves Elaine 38
Karnazi salman 59
Kattan Emmanuel 42
Kaur Rupi 21
Kayata Eid Gisèle 32, 38
Kellock amanda 56
Kellough Kaie 76
Kelly Jeanette 58
Kennedy Paul 41, 63
King Thomas 35, 74
Kirby Peter 38

Lafleur annie 68
Lamontagne Marie-andrée 48, 93, 96
Langelier Nicolas 43
Larochelle claudia 22
Laverdure Bertrand 31, 68
Leblanc-Poirier daniel 31
Lecture Amnistie internationale 26, 29, 43, 48, 65
Leith linda 15, 38
Lerfino Maria luisa 97
Liu Ben 78
Lotayef Ehab 54
Luiselli valeria 39, 66, 75
Lynch Paul 20, 58
MacDonald ann-Marie 105
Mahmoud Mohamed 54
Martonfi ilona 98
Maziak louise ann 15
McCormick Gregory 45, 72, 104
McGillis ian 76
McLaughlin danielle 19, 60
Miall laurence 80
Minderovic Zoran  38
Mirolla Michael 38
Molson Karen  38
Morissette Guillaume 76
Moser Elise 38
Moussakova linda 34
Muyard Marie 5
O’Neill Heather 21
Ouellet stéphane 28
Packer Tina 56, 64
Pagé isabelle 15
Pageau diane 4
Paquette Marianne 77
Parini Jay 45, 79
Park christina 98
Parker leni 56
PEN Canada Reading  35, 41, 46, 63, 72, 74, 79

Phaneuf Marc-antoine K. 68
Polak Monique 11, 84
Pomerance shelley 86
Post chad 69
Ringuet chantal 42
Rioux Hélène 42
Rosen Joseph 88
Rossellini isabella 44
Saldaña París daniel 66, 80
Sandford Robert 30
Scali dominique 93, 96
Scenne samantha 78
Schofield anakana 46, 58, 75
Schwitter Monique 60, 70
Simenon Pierre 40, 48, 52, 76, 95
Simeone Marianna 91, 97
Sinclair Murray 21
Smith Neil 46
Somerset a.J. 69, 82
Sowchek Ellen 71, 83, 89
Starnino carmine 75, 102
St-Hilaire William 16
Tammet daniel 34, 43, 63
Thúy Kim 2, 6
Tremblay larry 13
Tsabari ayelet 60, 88
Tusa Ilea laura 22
Tuszynska agata 48, 55, 67, 86
Tutschek Elisabeth 91
Vinson sigolène 93, 96
Voltaire Jason 78
Waberi abdourahman 49, 67, 87
Wachtel Eleanor 36, 65
Webster derek 45
Wener susan 11, 21
Werber Bernard 25, 26
Yapa sunil 72
Zacchia camillo 6, 12
Zeitouni Jean-Marie 24, 33, 37, 94
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20 000 $ – 80 000 $
Groupe Financier Banque Td

10 000 $ - 19 999 $ 
amazon.ca
cole Foundation 
Eric T. Webster Foundation
Ginny stikeman
J.W Mcconnell Foundation
R. Howard Webster Foundation
Université concordia

5 000 $ - 9 999 $
chadha Family Foundation
cinémas Guzzo
Fondation Jeunesse-vie
Fondation lucie et andré chagnon
Jarislowsky Foundation 
Telus
Zeller Family Foundation

1 000 $ – 4 999 $
air inuit
Bacardi
caisse de dépôt et de placement du Québec
caisse d’économie solidaire desjardins
cameron charlebois
cecil Rabinovitch
cGi 
csN
davies Ward & Phillips vineberg s.E.N.c.R.l, s.r.l.
deidre stevenson 
dominique anglade, Ministre de l’Économie, de la 

science et de l’innovation
Filaction
Fondation Pierre desmarais Belvédère
GardaWorld
J.a. desève
Johanne Pérusse
Kaufman laramée
lavery avocats
louise ann Maziak
Mitzi & Mel dobrin Foundation
Peter daniel
Pierre-andré Themens
Produits Forestiers Résolu
Realisys 
Roshi chadha 
stéphanie vallée, Ministre de la Justice
The Hay Foundation
The Jewish community Foundation
Torrance Ragueneau
Thursday’s
Université McGill
William st-Hilaire
ZiP communication

200 $ - 999 $ 
annie Hemingway
anonyme
antonella argento
a.v. Nahabedian
Benjamin smith
Brigitte Goulet
BcF s.e.n.c.r.l.
catherine Martel
carlos sandoval
christopher H. Pickwoad
claire Mullins Kruyt
danielle Gaudreault
david lemieux
denis Gamache
dumont st-Pierre
Ellayne Kaplan
Franca contarini
Facilité informatique
Fasken & Martineau
Franziska Ruf
Fionnuala Byrne
Frédéric Peides
Geneviève Roy
Ginette de Repentigny
Gosecure inc. 
GPMc Montréal
Guthrie J. stewart
Guy Gélinas
Jay Goldman
Jean lavoie
Joan ivory
Joffrey Bienvenue
Johanne Brien
Joanne Zito
Julie Keith
Henry and Berenice Kaufmann Foundation
Keyrus
Kim Goldman
linda leith
lyne Raymond
Marc Giroux
Marc leGuerrier
Mark Gallop
Marsha stanley
Mary Kay O’Neil
Maxime l’heureux
Melina vassiliou
Mccarthy Tétrault
Mitchell Gold + Bob Williams
Narcisse et Echo
Norton Rose Fulbright
Patrick coleman
Patterson Webster
Peter daniel

Philippe H. Bélanger
Pierre Boucher
Pierre Brodeur
Pierre Brosseau
Richard locat
Robert Graham
Roland charbonneau
Ronald Bastien
serge leduc
stephen Powell 
stéphane Ouellet
sylvain Gagné
sylvain Talbot
sylvie daigle 
sylvie Pothier
Yves labranche
vivianne de Kinder

donateurs et commanditaires* l Donors and partners

gouvernements 
Governments
conseil des arts de Montréal
conseil des arts du canada | canada council for the arts
conseil des arts et des lettres du Québec
consulat général de France, service de la culture
consulat général de l’argentine à Montréal
consulat général du Mexique à Montréal
consulat général du Portugal à Montréal
consulate General of israel in Montreal
Embassy of ireland – canada
Ministère de la culture et des communications 
Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport
Ministère des Relations internationales  

et de la Francophonie
ireland literature Exchange
istituto italiano di cultura
Patrimoine canadien | canadian Heritage
secrétariat à la région métropolitaine
Tourisme Montréal
ville de Montréal

médias l Promotion
cBc | Radio-canada
cBc Radio (Winnipeg’s Unreserved)
la Fabrique culturelle
la Presse
la vitrine
Magazine vivre
vitalité Québec

Metropolis bleu remercie l’ensemble des bibliothèques 
qui ont pris part à l’événement ainsi que M. ivan Filion, 
directeur des Bibliothèques à la ville de Montréal.

Blue Metropolis would like to thank all the libraries that 
took part in the event and especially Mr. ivan Filion, 
directeur des Bibliothèques à la ville de Montréal. 

*contributions en services ou en argent reçus entre le 1er février 2015 et le 29 février 2016 
in kind or cash contribution received before February 2016 

Merci à tous nos partenaires 
thank you all our partners!
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académie des lettres du Québec
alexander von Humboldt schule 
amnistie internationale canada francophone
association of English-language Publishers of 

Quebec  - aElaQ
association of italian-canadian Writers - aicW
ayer’s cliff Elementary school
Balnea
Bayard canada livres
Beavertix
Biblioasis
Bibliothèque et archives nationales du Québec - 

BanQ
Bibliothèques de Montréal
Bota Bota
centaur Theatre company
centre afrika
centre québécois du P.E.N. international
comme des géants
concordia University - school of canadian irish 

studies
dc Books
délégation Wallonie-Bruxelles à Québec
division scolaire franco-manitobaine - dsFM
dominique et compagnie
dr. Wilbert Keon school
École arsaniq
École Garneau
École ikusik
École Marie-anne Gaboury
École Île-des-sœurs
École Roméo-dallaire
École/collège Gabrielle-Roy
Éditions albin Michel
Éditions carte blanche
Éditions de la bagnole
Éditions de la Paix
Éditions de la Pastèque
Éditions Flammarion
Éditions Gallimard
Éditions Hurtubise
Éditions les 400 coups
Éditions les malins
English language art Network - ElaN
Enpuku-ji Zen centre

Festilou
Festival Bloomsday Montréal
Festival de Bd de Montréal
Festival du Jamais lu
Festival du Premier Roman de chambéry
Festival Frye
Gerbil Meets Mouse Publishing
Goethe-institut Montréal
Grilled cheese Magazine
H.s. Billings High school
Heritage Regional High school
Historica canada
Hôtel 10
inanna Publications
institut universitaire en santé mentale douglas
institute for the Public life of arts and ideas at 

McGill University - iPlai
James lyng High school
Jewish General Hospital
Jewish Public library
Kahnawake Education centre
Kahnawake survival High school
Kativik school Board
Kids Write Network
Kino’00
Kumulus
la montagne secrète
la vitrine
laurentian Regional High school
le saint-Jude
lEaRN
les spirographeuses du dimanche
librairie Bric-à-Brac
librairie drawn & Quarterly
librairie Gallimard
librairie las américas
librairie le Fureteur
librairie Monet
librairie Olivieri
librairie Paulines
librairie le Port de tête
librairies indépendantes du Québec - liQ
linda leith Publishing
lion d’or
lis avec moi

livres Babar Books
louise dufour
Maisonneuve Magazine
McGill institute for the study of canada
Mémoire d’encrier
Montreal city Mission
Montréal en Histoires
Montreal Review of Books
Musée d’art contemporain de Montréal - Mac
Naître et grandir
Notte in Bianco
Opéra de Montréal
Orca Book Publishers
Orchestre de chambre i Musici de Montréal
Ottawa international Writers’ Festival
Paragraph Bookstore
PEN canada
Place des arts
Pontiac High school
Quebec community Groups Network
Quebec Writers’ Federation
Repercussion Theatre
Ruth shine
secrétariat à la région métropolitaine
segal centre for Performing arts
selwyn House
sOFad
st. Thomas High school
suzanne Nesbitt
The apostles Review
The canada in the americas initiative at the McGill 

institute for the study of canada
The Early Modern conversions Project
The Friends of the McGill library
The Walrus
Théâtre de l’Esquisse
Théâtre de Quat’sous
This Really Happened
UNiK Printshop
Union des écrivaines et des écrivains québécois - 

UNEQ
University of Bologna
Westmount High school
Westmount Park

diffusion programmation l Programming



Les noms des auteurs, conteurs, musiciens, comédiens et 
illustrateurs sont suivis des numéros des événements auxquels 
ils participent. Pour lire une courte biographie des auteurs et 
des autres participants, rendez-vous sur notre site Internet : 
www.metropolisbleu.org

The numbers beside the name of each author, storyteller, musician, 
actor or illustrator indicate the events in which they will be appearing. 
To read the biographies of authors and other festival participants, 
please visit our website: www.bluemetropolis.org

FoNDATIoN jeUNeSSe-vIe

FoNDATIoN j.A DeSÈve

jARISLoWSKy FoUNDATIoN

eRIC T. WeBSTeR FoUNDATIoN

AlShawa Nahed 92
Ari Cui Cui 43. 115
Baladi Tania 42. 80. 106
Barber Caroline 2. 29. 50. 73. 98
Bayancela Mireya 108
Beauchesne Lou 60. 64
Becker helaine 48. 62
Béha Philippe 4. 14. 78.118
Bejerman Ingrid 91
Bélanger Maurice 63. 72. 82. 89
Belleau Sylvi 104. 108
Berdat eliane 97
Berrahmoune Djamila 111
Bohbot Frederic 70
Boisseau julien 97
Boulanger Fabrice 36. 45. 54
Charbonneau Pierre 81
Ciano Charmaine 70
Cyr Maxim 3. 15. 19. 28
Daou Adama 37
Demers Dominique 103
Dubé Pierrette 12. 124
Dubuc Marianne 9. 39. 57. 69

Dupont Gabrielle 97
Dykstra Monique 81
eisenberg Selina 108
Faucher Sophie 101. 114
Fayulu Patience 37
Filiatrault Nicole 108
Gauthier Bertrand 113
Georgaklis helen 120
Girard-Audet Catherine 10. 16. 20. 24
Godbout Geneviève 27. 47. 52
Goldstyn jacques 31. 84
Grimaud Agnès 56. 68
Guzzo Maria 120
histoires en caravane 85. 103. 123
hoffman ernest 100
joubarne Sophie 97
Kidd Catherine 81
Kneubühler Thomas 81
Kumulus 22. 25
La Croix Fanny 70
Larocque Ronald 108
Legault Noah 114
Lemelin André 108

Levert Mireille 8. 30
Lukidis Lydia 32. 97. 107
Mackenzie Chris 81
Merola Caroline 5
Moser elise 81
Moussakova Linda 86
Noiseux Diane 38. 44
ouellet-Cummings Catherine 97
Painchaud jeanne 116. 121
Perez elsa 108
Peyskens Maryse 13. 34. 87
Philibert Stéphanie 71. 83
Polak Monique 21. 53. 70. 81. 119
Rivera Raquel 81
Roberge Sylvie 67. 75. 88
Rogé 18. 26. 41. 46. 66. 97
Sansregret josiane 71. 83
Silverstein joel 81
Souaid Carolyn 81
Stong jesse 70
Sylvestre Franck 108
youmna Tajrine 92
Tamarkin Annette 65. 76. 94. 99. 117
Tammet Daniel 86
van Roost Patsy 73
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114 10 h 30  F

QU’EST-CE QU’ELLE 
A MAMAN ?   
LECTuRE
6-12 ANs  60 MINuTEs
Accompagnée du jeune Noah, qui 
fera la lecture de Qu’est-ce qu’elle 
a maman ? Sophie Faucher aborde 
le thème sensible de la dépression, 
dans cet album dédié aux enfants. La 
lecture sera suivie d’une discussion 
ainsi que d’une période de questions 
avec l’auteure et comédienne.
LiBrAirie MoneT
2752, rue de Salaberry 
450 465-5597 
( Sophie Faucher, noah Legault

115 11 h 15   F

ARI CUI CUI CHANTE 
ET RACONTE  
2-8 ANs  60 MINuTEs
Ari Cui Cui vous invite à écouter ses 
deux histoires L’arrivée d’Ari Cui Cui 
et La magie d’Ari Cui Cui dans leurs 
versions racontées puis chantées. 
Bien installée dans sa cuisine et 
accompagnée de son petit ami 
Mamirolle le souriceau, Ari Cui Cui 
fera chanter et danser les enfants, 
qui pourront ensuite rencontrer la 
conteuse et prendre des photos 
avec elle.
BiBLioTHÈQue De MerCier
8105, rue Hochelaga 
514 872-8738 
( Ari Cui Cui

116 13 h 30   F

DES COULEURS 
ET DES MOTS   
RENCONTRE D’AuTEuR
60 MINuTEs
L’œuvre de Francine Savard intitulée 
Les couleurs de Cézanne dans les 
mots de Rilke, 36/100 - Essai (1998), 
offrira aux participants l’occasion de 
peindre l’écho évocateur de mots 
savamment colorés. L’atelier sera 
précédé d’une visite et suivi d’une 
rencontre avec l’auteure Jeanne 
Painchaud. 
MuSée D’ArT ConTeMPorAin
185, rue Ste-Catherine Ouest
514 847-6226 
( Jeanne Painchaud 
MuSée D’ArT ConTeMPorAin

117 14 h   F

ANIMATION POP-UP  
ATELIER
5-11 ANs  60 MINuTEs
Après une brève présentation de 
ses livres et de son métier d’auteure 
et d’illustratrice, Annette Tamarkin 
initiera les enfants au pop-up, puis 
dévoilera les astuces permettant à 
chacun de réaliser sa propre double 
page animée !
LiBrAirie GALLiMArD
3700, boulevard St-Laurent 
514 499-2012 
( Annette Tamarkin 
DéLéGATion WALLonie-BruxeLLeS  
À QuéBeC

118 14 h   F

LE ROI BOUGON  
ATELIER
3-5 ANs  60 MINuTEs
Pourquoi est-on bougon ? Qu’est-ce 
que cela veut dire ? Venez découvrir 
les aventures du roi bougon, lues par 
son auteur et illustrateur, Philippe 
Béha. Puis, le temps d’un dessin, 
mettez-vous dans la peau du person-
nage : exprimez-vous et racontez 
un moment où vous vous êtes senti 
bougon.
LiBrAirie BriC-À-BrAC
2011, rue Aylwin 
514 522-2747 
( Philippe Béha 
FonDATion LuCie eT AnDré  
CHAGnon, nAîTre eT GrAnDir 
FonDATion J.A. DeSÈve

119 14 h   E

MONIQUE POLAK’S 
BOOK LAUNCH 
LAuNCH 120 MINuTEs
Monique Polak launches her two  
latest novels for young people: 
Leggings Revolt, a YA (young adult) 
novel, and Forensics Squad Un-
leashed, Monique’s first mystery story 
for middle graders..
BennY LiBrArY
6400, Monkland Avenue 
514 872-4721 
( Monique Polak 

120 14 h   E

STOP.THINK.CONNECT - 
“KIDS WRITE NETWORK” 
WORKSHOP 
6 YEARs OLD   60 MINuTEs
The Kids Write Network is 6-step 
literary and therapeutic child mental 
health program with a focus on 
expressive writing and cognitive 
processing. During this workshop, 
children will be introduced to a new 
means of communication in which 
they become the speakers and adults 
the audience. The young participants 
will be encouraged to share ideas 
and feelings about how children 
should interact in school and towards 
each other.
PArAGrAPHe BooKSTore
2220, avenue McGill College 
514 845-5811 
( Maria Guzzo, Helen Georgaklis  
KiDS WriTe neTWorK, noTTe in 
BiAnCo

121 14 h 30  F

DES COULEURS 
ET DES MOTS   
RENCONTRE D’AuTEuR
60 MINuTEs
L’œuvre de Francine Savard intitulée 
Les couleurs de Cézanne dans les 
mots de Rilke, 36/100 - Essai (1998), 
offrira aux participants l’occasion de 
peindre l’écho évocateur de mots 
savamment colorés. L’atelier sera 
précédé d’une visite et suivi d’une 
rencontre avec l’auteure Jeanne 
Painchaud. 
MuSée D’ArT ConTeMPorAin
185, rue Ste-Catherine Ouest
514 847-6226 
( Jeanne Painchaud 
MuSée D’ArT ConTeMPorAin

122 15 h   F

HEURE DU CONTE 
POUR TOUS 
GRAND PuBLIC 60 MINuTEs
Des histoires pour toute la famille.
BiBLioTHÈQue MArie-uGuAY
6052, boulevard Monk 
514 872-4097 

123 15 h   F

LA DISPARITION DE 
LA PRINCESSE DES 
SALIÈRES  
sPECTACLE LITTÉRAIRE
3-7 ANs  60 MINuTEs
Avec la compagnie Histoires en cara-
vane, venez découvrir et résoudre le 
mystère de la princesse des Salières. 
Guérande est une jolie princesse 
qui habite un château au bord de la 
mer. Un matin, Marine, la femme de 
chambre, découvre que la princesse 
a disparu. Où est la belle princesse et 
comment faire pour la retrouver ?
BiBLioTHÈQue GeorGeS-vAnier
2450, rue Workman 
514 872-2001 
( Histoires en caravane

124 15 h 30   F

DE DRÔLES DE 
FAMILLES ! 
ATELIER
DÈs 5 ANs  60 MINuTEs
Découvrez la série Drôles de familles 
et son auteure Pierrette Dubé. Les 
enfants auront ensuite la chance 
de créer, en équipe et à partir de 
personnages prédécoupés, leur 
propre « drôle de famille » et d’en 
choisir le nom en fonction de sa 
caractéristique.
LiBrAirie BriC-À-BrAC
2011, rue Aylwin 
514 522-2747 
( Pierrette Dubé 
FonDATion LuCie eT AnDré 
CHAGnon, nAîTre eT GrAnDir
FonDATion J.A. DeSÈve
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106 9 h 30  F

MOI….ET LES AUTRES ! 
PETITES HISTOIRES 
POUR MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE 
HEuRE Du CONTE
0-5 ANs  45 MINuTEs
Tania et Monsieur Porc-Épic (alias 
la-marionnette-qui-ne-sait-pas 
-qu’il-en-est-une) vous réservent 
une savoureuse sélection d’histoires 
drôles et tendres sur le thème de 
l’amitié et des habiletés sociales.  
Attention, toute ressemblance avec 
des personnes existantes est pure-
ment fortuite... (ou presque !)
LiBrAirie BriC-À-BrAC
2011, rue Aylwin 
514 522-2747 
( Tania Baladi 
FonDATion LuCie eT AnDré CHAGnon, 
nAîTre eT GrAnDir 
FonDATion J.A. DeSÈve 

107 10 h  E

LYDIA LUKIDIS’ BOOK 
LAUNCH AND PUPPET-
MAKING WORKSHOP  
LAuNCH
2-8 YEARs OLD 90 MINuTEs
Join author Lydia Lukidis as she 
launches her newest picture book, 
Melvin and the Madcap Musical. 
Lydia will read her book, lead a brief 
question and answer period, and 
offer a puppet- making workshop. 
Each child will create their own pup-
pet based on one of the characters 
from Lydia’s book. All materials will 
be provided. Space is limited. 
Please reserve your spot at 
info@lydialukidis.com.
DrAWn & QuArTerLY BooKSTore
211, Bernard West 
514 279-2224 
( Lydia Lukidis
GerBiL MeeTS MouSe PuBLiSHinG

108 10 h  F

MARATHON DU CONTE  
DÈs 7 ANs  120 MINuTEs
Huit conteurs partagent la scène de 
l’Esquisse et proposent aux familles 
montréalaises de partir en voyage 
sur les ailes de la parole. Au menu : 
contes d’ici et d’ailleurs, récits 
fantastiques, histoires pour frissonner, 
et plus encore.
En pré-ouverture du Festival de 
contes Festilou, 7 jours de contes 
pour les 7 ans et plus qui se tiendra 
du 15 au 22 mai. 
THéÂTre De L’eSQuiSSe
1650, rue Marie-Anne Est 
514 527-9727 
( Mireya Bayancela,  
Sylvi Belleau, Selina eisenberg,  
nicole Filiatrault, ronald 
Larocque, André Lemelin,  
elsa Perez, Franck Sylvestre 

109 10 h 30  F

HEURE DU CONTE   
3-5 ANs  30 MINuTEs
Venez découvrir une ribambelle 
d’histoires choisies spécialement 
pour vous par un conteur ou une 
conteuse. Préparez-vous pour un 
fabuleux voyage dans le monde de 
l’imaginaire ! Renseignements et 
inscriptions : 514 872-1732
BiBLioTHÈQue De LA PeTiTe PATrie
6707, avenue De Lorimier 

110 10 h 30  F

HEURE DU CONTE  
3-5 ANs  30 MINuTEs
Venez découvrir une ribambelle 
d’histoires choisies spécialement 
pour vous par un conteur ou une 
conteuse. Préparez-vous pour un 
fabuleux voyage dans le monde de 
l’imaginaire ! Renseignements et 
inscriptions : 514 872-7272
BiBLioTHÈQue MArC-FAvreAu
500, boulevard Rosemont 

111 10 h 30   Ar

HEURE DU CONTE TD
EN ARABE  
4-12 ANs  60 MINuTEs
Vos enfants aiment se faire raconter 
de belles histoires ? Amenez-les à 
cette heure du conte célébrant la 
richesse de la langue et de la culture 
arabes. Tous sont bienvenus, car il 
s’agit d’une excellente occasion de 
découvrir les ressources de la Grande 
Bibliothèque, dont la collection 
multilingue de livres, qui comprend 
des ouvrages en arabe.
Sur réservation : www.banq.qc.ca
GrAnDe BiBLioTHÈQue
475, boulevard de Maisonneuve Est 
514 873-1101 
( Djamila Berrahmoune 
BiBLioTHÈQue eT ArCHiveS  
nATionALeS Du QuéBeC,  
GrouPe FinAnCier BAnQue TD

112 10 h 30  F

IL ÉTAIT UNE FOIS
HEuRE Du CONTE
3-5 ANs  30 MINuTEs
BiBLioTHÈQue Henri-BourASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est 
514 328-4000 poste 4 

 113 10 h 30  F

JE DEVIENS LOUNA  
RENCONTRE D’AuTEuR
4-8 ANs  45 MINuTEs
Deviens Louna, ce personnage de 
la série des albums de Bertrand 
Gauthier. En présence de l’auteur, les 
enfants seront invités à s’immiscer 
dans la peau de Louna et à mimer 
leurs aventures et celles de Louna !
LiBrAirie BriC-À-BrAC
2011, rue Aylwin, 514 522-2747 
( Bertrand Gauthier 
FonDATion LuCie eT AnDré  
CHAGnon, nAîTre eT GrAnDir 
FonDATion J.A. DeSÈve

101 14 h  F

HEURE DU CONTE AVEC 
SOPHIE FAUCHER 
DÈs 5 ANs  60 MINuTEs
Laissez-vous envoûter par la voix 
chaleureuse de Sophie Faucher et 
découvrez des histoires magiques, 
drôles et tendres qui seront ravir 
les petits. 
BiBLioTHÈQue Du BoiSé
2727, boulevard Thimens 
514 855-6130 
( Sophie Faucher 

102 14 h  F

IL ÉTAIT UNE FOIS 
HEuRE Du CONTE
3-5 ANs  30 MINuTEs
BiBLioTHÈQue CHArLeroi
4740, rue de Charleroi 
514 328-4000 poste 4238

103 14 h  F

VIEUX THOMAS 
ET LA PETITE FÉE   
sPECTACLE LITTÉRAIRE
DEs 4 ANs  60 MINuTEs
Vieux Thomas était en colère 
contre le monde entier. Un soir qu’il 
arpentait la plage en lançant des 
injures aux étoiles et aux vagues, 
il découvrit une fillette minuscule 
échouée sur le sable. En collaboration 
avec l’auteure Dominique Demers, 
Histoires en caravane présente une 
lecture théâtralisée de l’album C’est 
l’histoire d’un ours, suivi du spectacle 
littéraire familial Vieux Thomas et la 
petite fée, qui évoque avec douceur 
la tendresse, la vieillesse et la mort.
MAiSon De LA CuLTure Du 
PLATeAu-MonT-roYAL
465, avenue du Mont-Royal Est 
514 872-2266 
( Histoires en caravane, 
Dominique Demers
FonDATion LuCie eT AnDré CHAGnon 
DoMiniQue eT CoMPAGnie 

104 15 h  F

CONFITURE-LE DRAGON 
QUI AIMAIT TROP 
LES FRUITS 
sPECTACLE LITTÉRAIRE
3-7 ANs  60 MINuTEs
Confiture est un dragon très gour-
mand. Un beau matin, il part à la 
recherche de son petit-déjeuner et 
découvre Partafruit, un pays merveil-
leux habité par des animaux-fermiers. 
Affamé, le dragon dévore les cultures 
de Partafruit sans trop y penser… 
Ce spectacle participatif proposé par 
Sylvi Belleau enchantera les petits et 
leur enseignera l’importance de bien 
manger et de bouger.
BiBLioTHÈQue De 
DoLLArD-DeS-orMeAux
12001, boulevard de Salaberry 
514 684-1496 poste 410 
( Sylvi Belleau 

105 15 h  F

HEURE DU CONTE 
ET BRICOLAGE   
2-5 ANs  60 MINuTEs
Des histoires pour faire rêver avant 
le dodo et un petit bricolage à rap-
porter en souvenir. Les enfants sont 
invités à venir en pyjama, s’ils le 
souhaitent !
Renseignements et inscriptions : 
514 634-3471 poste 826. 
Limite de 12 enfants par groupe.
BiBLioTHÈQue De SAinT-Pierre
183, rue des Érables  

taNia baLadi



16

Festiva
l d

es en
Fa

n
ts C

h
ild

ren
’s Festiva

l

90 10 h  F

LES RENDEZ-VOUS 
DES BAMBINS  
HEuRE Du CONTE
0-2 ANs  30 MINuTEs
Une heure du conte qui fera briller 
les yeux des tout-petits… et des 
parents !
Renseignements et inscriptions : 
514 872-1526
BiBLioTHÈQue Le PrévoST
7355, avenue Christophe-Colomb 

91 10 h   Es

VOYAGE DANS LE 
MONDE DE MARIA 
ELENA WALSH
6-10 ANs  60 MINuTEs
De la mano de la tortuga Manuelita, 
vení a descubrir el mundo mágico de 
la gran escritora infantil argentina 
Maria Elena Walsh a través de sus 
canciones y poemas.  
LiBrAirie LAS AMériCAS
2075, boulevard St-Laurent 
514 844-5994 
( ingrid Bejerman 

92 10 h 30  E Ar 
CHILDREN’S STORYTIME 
6-12 YEARs OLD  60 MINuTEs
An engaging and entertaining event 
gives children a sense of world 
events through the power of stories 
for kids. Family friendly. Presented by 
a storyteller and also a Palestinian 
writer who lived in Jordan before 
coming to Montreal.
MonTreAL CiTY MiSSion
1435, City Councillors 
514 844-9128 
( nahed AlShawa  
Youmna Tajrine 
MonTreAL CiTY MiSSion

93 10 h 30  F

HEURE DU CONTE  
0-18 MOIs  30 MINuTEs
Venez explorer l’univers des contes 
et des comptines pour les tout-petits.
Plaisir et sourires garantis ! 
Renseignements et inscriptions : 
514 872-7272
BiBLioTHÈQue MArC-FAvreAu
500, boulevard Rosemont 

94 11 h  F

ANIMATION POP-UP 
ATELIER
2-11 ANs  60 MINuTEs
Après une brève présentation de 
ses livres et de son métier d’auteure 
et d’illustratrice, Annette Tamarkin 
initiera les enfants au pop-up, puis 
dévoilera les astuces permettant à 
chacun de réaliser sa propre double 
page animée !
BiBLioTHÈQue De PArC-exTenSion
421, rue Saint-Roch 
514 872-6071 
( Annette Tamarkin 
DéLéGATion WALLonie-BruxeLLeS  
À QuéBeC

95 11 h  F E

HEURE DU CONTE
STORY HOUR - BILINGUAL
2-5 ANs | YEARs OLD 
45 MINuTEs
Une activité parent-enfant qui vise à 
initier les tout-petits aux joies de la 
lecture, aux histoires simples et amu-
santes ainsi qu’aux comptines et aux 
chansons. Une session de bricolage 
suivra. Aucune inscription requise. 
Premiers arrivés, premiers servis !
A parent-child activity aimed at 
introducing the very young to the 
joys of reading and to simple and 
entertaining stories, nursery rhymes 
and songs. To be followed by an arts 
and crafts activity. No registration 
required. First come, first served!
BiBLioTHÈQue De KirKLAnD
17100, boulevard Hymus 
514 630-2726 

96 11 h  F

LES HISTOIRES 
DE PIROUETTE  
HEuRE Du CONTE
3-5 ANs  45 MINuTEs
« Turlututu chapeau pointu, histoire, 
histoire, où te caches-tu ? » Grâce à 
cette formule magique, les partici-
pants feront surgir du sac à histoires 
des beaux contes choisis par le chien 
Pirouette. Comptines, jeux, rondes 
et chansons sont au programme ! 
Activité animée par Rosette d’Aragon 
et offerte par Avenir d’enfants. Ren-
seignements et inscriptions : 
514 872-8738
BiBLioTHÈQue De MerCier
8105, rue Hochelaga 

97 13 h  F

APRÈS-MIDI FAIS 
TON FANZINE !  
DÈs 6 ANs  180 MINuTEs
Toute une après-midi de fête, dédiée 
à la création de Fanzine ! Suis le par-
cours et crée, à partir d’une grande 
feuille de papier, ton propre Fanzine. 
Au programme : atelier de pliage/
reliure, collage, sérigraphie, dessins 
et écriture.
BiBLioTHÈQue MArC-FAvreAu
500, boulevard Rosemont 
514 872-7272
( eliane Berdat, Julien Boisseau, 
Gabrielle Dupont, rogé, 
Sophie Joubarne, Lydia Lukidis, 
Catherine ouellet-Cummings 
GriLLeD CHeeSe MAGAzine,  
LeS SPiroGrAPHeuSeS Du DiMAnCHe, 
uniK PrinTSHoP

98 13 h 30  F

AUX P’TITES CHOSES   
RENCONTRE D’AuTEuR
9-12 ANs  60 MINuTEs
Les enfants partent à la découverte 
de Monsieur Bernard et de son 
étrange boutique Aux P’tites choses 
en compagnie de Caroline Barber, 
qui dévoilera les petits secrets de 
l’écriture de l’album. Après la lecture 
de ce dernier, les enfants créeront 
des Polaroïds poétiques et des 
bio-graphies farfelues de nouveaux 
clients de la boutique Aux P’tites 
choses !
BiBLioTHÈQue De roSeMonT
3131, boulevard Rosemont 
514 872-4701 
( Caroline Barber 

99 14 h  F

ANIMATION POP-UP 
ATELIER
2-11 ANs  60 MINuTEs
Après une brève présentation de 
ses livres et de son métier d’auteure 
et d’illustratrice, Annette Tamarkin 
initiera les enfants au pop-up, puis 
dévoilera les astuces permettant à 
chacun de réaliser sa propre double 
page animée !
BiBLioTHÈQue De SAinT-MiCHeL
7601, rue François-Perrault 
514 872-0188 
( Annette Tamarkin 
DéLéGATion WALLonie-BruxeLLeS  
À QuéBeC

100 14 h  E

HERE IS THE WORLD: 
A YEAR OF JEWISH 
HOLIDAYS  
READING
2-7 YEARs OLD  60 MINuTEs
Here Is the World is a joyous 
celebration of the Jewish holidays 
throughout the year, for young 
children. Beginning with the weekly 
observance of Shabbat, readers 
follow a family through the various 
holidays and the corresponding 
seasons. From sounding the shofar 
on Rosh Hashanah to lighting the 
menorah for Chanukah, the joy and 
significance of each holiday comes 
beautifully to life.
LivreS BABAr BooKS
6-46, avenue Sainte-Anne,  
Pointe-Claire
514 694-0380 
( ernest Hoffman
eriC T. WeBSTer FounDATion 
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78 10 h  F

LE ROI BOUGON   
ATELIER
3-5 ANs  60 MINuTEs
Pourquoi est-on bougon ? Qu’est-ce 
que cela veut dire ? Venez découvrir 
les aventures du roi bougon, lues par 
son auteur et illustrateur, Philippe 
Béha. Puis, le temps d’un dessin, 
mettez-vous dans la peau du person-
nage : exprimez-vous et racontez 
un moment où vous vous êtes senti 
bougon.
BiBLioTHÈQue SAinT-CHArLeS
1050, rue d’Hibernia 
514 872-2497 
( Philippe Béha 
FonDATion LuCie eT AnDré  
CHAGnon, nAîTre eT GrAnDir 
FonDATion J.A. DeSÈve

79 10 h  F

PETITES GRAINES 
DE CONTES : HEURE 
DU CONTE POUR LES 
POUPONS
0-2 ANs  30 MINuTEs
Contes, comptines et chansons pour 
stimuler votre bébé dès la naissance 
– Avec Édith Grosse.
BiBLioTHÈQue SAuL-BeLLoW
3100, rue Saint-Antoine 
514 872-5080

80 10 h  F

POÉSIE CACHÉE  
ATELIER
10-12 ANs  90 MINuTEs
En compagnie de Tania Baladi, créa-
trice de La machine à nuages, venez 
vous initier à l’art du caviardage, une 
technique qui consiste à raturer et 
encercler au choix des mots d’une 
page de livre afin d’en révéler un 
contenu poétique. Venez découper et 
dessiner dans de vieux livres afin de 
créer une œuvre singulière !
BiBLioTHÈQue SAuL-BeLLoW
3100, rue Saint-Antoine 
514 872-5080
( Tania Baladi 

81 10 h  E

QUEBEC ROOTS: 
STRENGTHENING 
COMMUNITIES, THE 
PLACE I WANT TO BE 
LAuNCH  60 MINuTEs
Anglophone high school students 
explored youth at risk thematic in 
this year’s edition, such as marginal-
ity, homophobia and bullying through 
photography and writing workshops. 
Come to celebrate their book launch 
with them!
SALLe ST-LAurenT (HôTeL 10)
10, Sherbrooke West 
( Pierre Charbonneau, 
Monique Dykstra, Catherine Kidd, 
Thomas Kneubühler, Chris Mack-
enzie, elise Moser, Monique Polak, 
raquel rivera, Joel Silverstein, 
Carolyn Souaid
MiniSTÈre De L’éDuCATion eT De 
L’enSeiGneMenT SuPérieur,  
GrouPe FinAnCier BAnQue TD,  
AMAzon.CA, Air inuiT, 
eriC T. WeBSTer FounDATion

82 10 h   F 
UN MONSTRE 
DANS MA TÊTE 
RENCONTRE D’AuTEuR
0-5 ANs  60 MINuTEs
Maurice Bélanger présente son 
premier ouvrage pour les tout-petits 
Un monstre dans ma tête, livre où 
la magie et le fantastique devien-
nent des outils pour maîtriser les 
angoisses des enfants ! Grâce à Lulu 
la Lune et à sa peluche Biscuit, les 
enfants pourront discuter de leurs 
rêves et de leurs cauchemars, 
et trouver des solutions afin de 
surmonter leurs peurs.
CPe roSeMonDe L’éTinCeLLe
4025, rue de Bellechasse 
( Maurice Bélanger 
FonDATion LuCie eT AnDré  
CHAGnon, nAîTre eT GrAnDir 
FonDATion J.A. DeSÈve

83 13 h  F

ATELIER DE MANGA  
10-12 ANs  60 MINuTEs
Venez apprendre les bases du 
manga et construire votre propre 
personnage en compagnie de deux 
passionnées, Stéphanie Philibert et 
Josiane Sansregret. Fondatrices du 
fanzine Mangue A, un projet de fan-
zines québécois inspirés de la bande 
dessinée japonaise, elles partageront 
leur passion avec les enfants.
BiBLioTHÈQue HoCHeLAGA
1870, rue Davidson 
514 872-3666 
( Stéphanie Philibert,  
Josiane Sansregret 

84 13 h  F

ILLUSTRATION ET 
BANDE DESSINÉE AVEC 
JACQUES GOLDSTYN  
6-12 ANs  60 MINuTEs
Venez rencontrer Jacques Goldstyn 
et découvrir son parcours atypique, 
qui l’a conduit de la géologie à 
l’illustration. Créateur des person-
nages des Débrouillards, il est aussi 
auteur et illustrateur, entre autres, 
de dessins politiques parus sous 
le pseudonyme de Boris. Ce sera 
l’occasion pour les enfants de décou-
vrir son métier et son univers.
BiBLioTHÈQue SAinT-Henri
4707, rue Notre-Dame Ouest
514 872-2879 
( Jacques Goldstyn 

85 13 h 15  F 
À LA RENCONTRE 
DE FÉLIX   
sPECTACLE LITTÉRAIRE
10-11 ANs  60 MINuTEs
Découvrez, avec la compagnie 
Histoires en caravane, l’univers du 
père de la chanson québécoise, 
Félix Leclerc. À la suite d’une lecture 
théâtralisée de la fable « Chez les 
siffleux », les enfants seront invités 
à lire en public des textes du célèbre 
poète.
BiBLioTHÈQue De MAiSonneuve
4120, rue Ontario Est 
514 872-4214 
( Histoires en caravane 

86 13 h 30  F

DANIEL TAMMET 
ÉCRIVAIN ET GÉNIE !  
CONFÉRENCE
GRAND PuBLIC  60 MINuTEs
Diagnostiqué « autiste savant de 
haut niveau », Daniel Tammet nous 
entretient de son parcours. Il parle 
de son amour des mathématiques, 
de son habileté à « voir » les chiffres 
et de son aisance à maîtriser les 
langues, mais aussi des défis qu’il lui 
reste à relever.
GrAnDe BiBLioTHÈQue
475 Boulevard de Maisonneuve Est 
514 873-1101 
( Daniel Tammet 
Linda Moussakova
BiBLioTHÈQue eT ArCHiveS  
nATionALeS Du QuéBeC, TeLuS, 
SeCréTAriAT À LA réGion  
MéTroPoLiTAine

87 13 h 30  F

L’ÉCOLE DES GARS  
RENCONTRE D’AuTEuR
10-12 ANs  60 MINuTEs
Venez rencontrer Maryse Peyskens, 
auteure de L’École des gars et Une 
fille à l’école des gars. Elle partagera 
de manière ludique les secrets de sa 
profession, du processus de création 
de ses livres jusqu’à leur publica-
tion. Ce sera l’occasion de découvrir 
d’où est née l’idée du roman, mais 
aussi de participer à un quiz et de 
poser toutes les questions que vous 
voudrez !
BiBLioTHÈQue De LA PeTiTe PATrie
6707, avenue De Lorimier 
514 872-1733 
( Maryse Peyskens 

88 13 h 30  F

SYLVIE ROBERGE 
RACONTE GALETTE 
HEuRE Du CONTE
0-5 ANs  30 MINuTEs
Peur, tristesse, colère, joie, fierté… 
Le sympathique personnage de 
Galette vit beaucoup d’émotions ! 
Sylvie Roberge invite les tout-petits à 
découvrir le monde merveilleux des 
livres tout en apprenant à mieux re-
connaître et exprimer leurs émotions.
BiBLioTHÈQue FronTenAC
2550, rue Ontario Est 
514 872-7888 
( Sylvie roberge 
FonDATion LuCie eT AnDré  
CHAGnon, nAîTre eT GrAnDir 
FonDATion J.A. DeSÈve

89 18 h 30  F

MAURICE BÉLANGER 
- LE RÊVE SECRET DU 
MONSTRE RIGOLO  
LANCEMENT  60 MINuTEs
Les enfants sont invités à venir as-
sister, en pyjama, au lancement du 
nouveau livre de Maurice Bélanger 
Le rêve secret du monstre Rigolo. 
Ils pourront ensuite écouter la ma-
gnifique histoire du clown Moridicus, 
un merveilleux conte rempli de 
tendresse et d’amitié. Après le lance-
ment, l’auteur fera des dédicaces de 
son nouveau livre.
CAFé LeS ouBLieTTeS
6201, rue de Saint Vallier 
438 384-6688 
( Maurice Bélanger 

©ROGÉ
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66 13 h   F

ATELIER D’ALBUM 
JEUNESSE 
RENCONTRE D’AuTEuR
ILLusTRATEuR
6-12 ANs  60 MINuTEs
Venez découvrir le métier 
d’illustrateur ! À partir d’esquisses 
et d’originaux, Rogé dévoilera les 
trucs et connaissances pratiques 
nécessaires à la réalisation d’un 
album. L’atelier sera aussi l’occasion 
pour les enfants de s’initier à cette 
forme d’art qui conjugue littérature 
et arts visuels en créant leur propre 
couverture de livre.
BiBLioTHÈQue De SAinT-Pierre
183, rue des Érables 
514 634-3471 
( rogé

67 13 h  F

DANS LA TÊTE 
DE MARGUERITE   
RENCONTRE D’AuTEuR
6-12 ANs 60 MINuTEs
Sylvie Roberge présentera son livre 
Dans la tête de Marguerite pour en 
aborder ensuite le sujet, l’autisme, 
à travers la lecture d’extraits. Après 
sa rencontre avec un jeune autiste, 
elle a choisi de s’intéresser à cette 
maladie et de mener des recherches. 
Cette rencontre sera un moment de 
discussion sur la création d’un livre, 
mais aussi sur l’autisme.
BiBLioTHÈQue De PoinTe-Aux-
TreMBLeS
14001, rue Notre-Dame Est 
514 872-6987 
( Sylvie roberge 

68 13 h  F

L’AVENTURE DE 
LA CRÉATION DES  
PAPILLONS DE L’OMBRE  
RENCONTRE D’AuTEuR
DÈs 10 ANs  60 MINuTEs
Comment raconter une histoire 
crédible mettant en scène des papil-
lons géants et bavards ? Est-il vrai 
qu’un écrivain connaît toujours bien 
l’univers qu’il décrit ? Comment les 
voyages deviennent-ils une source 
inépuisable d’inspiration ? Voilà 
quelques secrets de création que 
l’auteure Agnès Grimaud partagera 
à partir de son roman Papillons de 
l’ombre.
BiBLioTHÈQue De KirKLAnD
17100, boulevard Hymus 
514 630-2726 
( Agnès Grimaud 

 69 13 h  F

RENCONTRE AVEC 
MARIANNE DUBUC  
6-12 ANs  60 MINuTEs
Découvrez l’univers de Marianne 
Dubuc, auteure et illustratrice de 
nombreux ouvrages, dont Devant 
ma maison, Le lion et l’oiseau et 
L’autobus (Prix TD de littérature cana-
dienne pour l’enfance et la jeunesse). 
Au programme : lecture de ses livres, 
discussion et dessin sous la direction 
des enfants !
BiBLioTHÈQue GeorGeS-vAnier
2450, rue Workman 
514 872-2001 
( Marianne Dubuc  

70 13 h 30  E

HEROES IN 
MY BACKYARD  
LAuNCH  90 MINuTEs
High school students from across the 
province examined the contribution 
of members of the First Nations, 
women and visible minorities in 
World War II, by creating short 
videos. Discover their work by joining 
them at the Holocaust Centre!
CenTre CoMMéMorATiF De 
L’HoLoCAuSTe À MonTréAL
5151, chemin de la Côte-Sainte-
Catherine 
514 345-2605 
( Frederic Bohbot,  
Charmaine Ciano, Fanny La Croix, 
Monique Polak, Jesse Stong
CAnADiAn HeriTAGe,  
GrouPe FinAnCier BAnQue TD

71 13 h 30  F

MANGA : DES 
PERSONNAGES 
AUX GRANDS YEUX  
7-9 ANs  60 MINuTEs
Venez créer votre propre signet selon 
les codes graphiques du manga avec 
Stéphanie Philibert et Josiane  
Sansregret, deux passionnées 
du genre. Fondatrices du fanzine 
Mangue A, un projet de fanzines 
québécois inspirés de la bande 
dessinée japonaise, elles partageront 
leur passion avec les enfants.
BiBLioTHÈQue De 
riviÈre-DeS-PrAirieS
9001, boulevard Perras 
514 872-9425 
( Stéphanie Philibert,  
Josiane Sansregret 

75 9 h  F

DANS LA TÊTE 
DE MARGUERITE 
RENCONTRE D’AuTEuR
6-12 ANs  60 MINuTEs
Sylvie Roberge présentera son livre 
Dans la tête de Marguerite pour en 
aborder ensuite le sujet, l’autisme, 
à travers la lecture d’extraits. Après 
sa rencontre avec un jeune autiste, 
elle a choisi de s’intéresser à cette 
maladie et de mener des recherches. 
Cette rencontre sera un moment de 
discussion sur la création d’un livre, 
mais aussi sur l’autisme.
BiBLioTHÈQue De LA MAiSon 
CuLTureLLe eT CoMMunAuTAire 
12002, boulevard Rolland 
514 328-4000 poste 5 
( Sylvie roberge 

76 10 h  F

 ANIMATION POP-UP   
ATELIER
5-11 ANs  60 MINuTEs
Après une brève présentation de 
ses livres et de son métier d’auteure 
et d’illustratrice, Annette Tamarkin 
initiera les enfants au pop-up, puis 
dévoilera les astuces permettant à 
chacun de réaliser sa propre double 
page animée !
BiBLioTHÈQue Le PrévoST
7355, avenue Christophe-Colomb 
514 872-1523 
( Annette Tamarkin 
DéLéGATion WALLonie-BruxeLLeS  
À QuéBeC

77 10 h  F

HEURE DU CONTE 
PRÉSCOLAIRE
2-5 ANs  60 MINuTEs
Une heure du conte pour les groupes 
d’enfants d’âge préscolaire. Les 
garderies peuvent effectuer 
une réservation auprès de la 
bibliothécaire jeunesse. Les familles 
sont invitées à se joindre au groupe. 
Renseignements et inscriptions : 
514 634-3471 poste 826
BiBLioTHÈQue De SAinT-Pierre 
183, rue des Érables 

72 14 h 30  F

UN MONSTRE 
DANS MA TÊTE  
RENCONTRE D’AuTEuR
0-5 ANs  60 MINuTEs
Maurice Bélanger présente son 
premier ouvrage pour les tout-petits 
Un monstre dans ma tête, livre où 
la magie et le fantastique devien-
nent des outils pour maîtriser les 
angoisses des enfants ! Grâce à Lulu 
la Lune et à sa peluche Biscuit, les 
enfants pourront discuter de leurs 
rêves et de leurs cauchemars, 
et trouver des solutions afin de 
surmonter leurs peurs.
GArDerie ALexAnDrA
7227, rue Alexandra 
( Maurice Bélanger 
FonDATion LuCie eT AnDré 
CHAGnon, nAîTre eT GrAnDir 
FonDATion J.A. DeSÈve

73 18 h  F

FLÂNOPOLIS : 
DÉAMBULATION 
SUR LA RUE ONTARIO 
GRAND PuBLIC  90 MINuTEs
Avec la complicité de la poète 
Caroline Barber et de l’artiste Patsy 
Van Roost, des élèves de l’école 
Garneau ont écrit un texte à partir 
d’une cueillette de mots sur la rue 
Ontario. Celui-ci, maintenant imprimé 
sous forme de banderoles cousues, 
forme une ligne d’horizon qui s’étire 
et zigzague dans l’espace urbain. 
( Caroline Barber, 
Patsy van roost 
ArronDiSSeMenT viLLe-MArie

74 18 h 30  E

STORYTIME AND 
CRAFTS   
2-5 YEARs OLD  60 MINuTEs
A bundle of stories before bedtime 
and an arts and crafts project to take 
home. Children are welcome to come 
wearing pyjamas if they want to!  
No reservation required.
BiBLioTHÈQue SAuL-BeLLoW
3100, Saint-Antoine Street 
514 872-5080 

MaRiaNNE 
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53 10 h  E

FOLLOW THE CLUES 
TO CREATE YOUR OWN 
DETECTIVE STORY  
WRITING WORKsHOP 
9-12 YEARs OLD  60 MINuTEs
Forensics Camp Unleashed is 
Monique Polak’s first detective story 
for kids. In this workshop, Monique 
shares tips to help youngsters 
create their own detective stories. 
Participants will learn about forensic 
science, red herrings, suspense and 
suspects!
WeSTMounT LiBrArY 
4574, Sherbrooke West 
514 989-5492 
( Monique Polak 
eriC T. WeBSTer FounDATion

54 10 h  F

GRIBOULLIS   
RENCONTRE D’AuTEuR
6-12 ANs  60 MINuTEs
Venez découvrir l’univers de Fabrice 
Boulanger : de la réception du texte 
jusqu’à la réalisation des images 
définitives en couleur, les enfants 
découvriront des dizaines de croquis, 
d’essais couleurs et de recherches 
de toutes sortes qui permettent à 
l’illustrateur de cerner l’univers et 
les personnages du livre qu’il veut 
réaliser. Les enfants inventeront 
et dessineront ensuite leur propre 
personnage.
BiBLioTHÈQue De SALABerrY
4170, rue de Salaberry 
514 872-1521 
( Fabrice Boulanger 

55 10 h F

HEURE DU CONTE 
2-5 ANs  60 MINuTEs
Des histoires et des comptines pour 
éveiller les petits curieux à la lecture. 
Groupes préscolaires et familles 
bienvenus. Renseignements et 
inscriptions : 514 872-4414
BiBLioTHÈQue MArie-uGuAY
6052, boulevard Monk 

56 10 h  F

L’AVENTURE 
DE LA CRÉATION DES 
PAPILLONS DE L’OMBRE  
RENCONTRE D’AuTEuR
DÈs 10 ANs  60 MINuTEs
Comment raconter une histoire 
crédible mettant en scène des papil-
lons géants et bavards ? Est-il vrai 
qu’un écrivain connaît toujours bien 
l’univers qu’il décrit ? Comment les 
voyages deviennent-ils une source 
inépuisable d’inspiration ? Voilà 
quelques secrets de création que 
l’auteure Agnès Grimaud partagera 
à partir de son roman Papillons de 
l’ombre.
BiBLioTHÈQue BennY
6400, avenue de Monkland 
514 872-4721 
( Agnès Grimaud 

57 10 h  F

RENCONTRE AVEC 
MARIANNE DUBUC  
6-12 ANs  60 MINuTEs
Découvrez l’univers de Marianne 
Dubuc, auteure et illustratrice de 
nombreux ouvrages, dont Devant 
ma maison, Le lion et l’oiseau et 
L’autobus (Prix TD de littérature cana-
dienne pour l’enfance et la jeunesse). 
Au programme : lecture de ses livres, 
discussion et dessin sous la direction 
des enfants !
BiBLioTHÈQue SAinT-CHArLeS
1050, rue d’Hibernia 
514 872-2497 
( Marianne Dubuc 

58 10 h 15  F

HEURE DU CONTE  
3-5 ANs  30 MINuTEs
Venez découvrir une ribambelle 
d’histoires choisies spécialement 
pour vous par un conteur ou une 
conteuse. Préparez-vous pour un 
fabuleux voyage dans le monde de 
l’imaginaire ! Renseignements et 
inscriptions : 514 872-1732
BiBLioTHÈQue De LA PeTiTe PATrie
6707, avenue De Lorimier 

59 10 h 15  F E

HEURE DU CONTE
STORY HOUR - BILINGUAL 
2-5 ANs | YEARs OLD
45 MINuTEs
Il était une fois… une heure du 
conte ! Viens te laisser envoûter 
par de magnifiques histoires et des 
chansons ! L’heure du conte sera 
suivie d’un bricolage. La présence 
d’un adulte est obligatoire. Aucune 
inscription requise. Premiers arrivés, 
premiers servis !
Once upon a time there was… story 
hour! Let yourself be charmed by de-
lightful stories and songs! Story hour 
will be followed by an entertaining 
arts and crafts activity. Children must 
be accompanied by an adult. No 
reservation required. First come, first 
serve! 
BiBLioTHÈQue De KirKLAnD
17100, boulevard Hymus 
514 630-2726 

60 10 h 30  F

ANI-MOTS  
LECTuRE
4-5 ANs  30 MINuTEs
En compagnie de Lou Beauchesne, 
venez découvrir les ingrédients 
nécessaires à la réalisation d’un livre : 
des personnages attachants, des jeux 
de mots colorés, un brin de folie, 
une pincée d’humour, un zeste de 
piquant, quelques rimes rigolotes et 
beaucoup de tendresse. Puis partici-
pez à la lecture animée de Bon dodo, 
Petit Ours ! en vous mettant dans la 
peau des personnages. 
CPe HALTe-réPiT HoCHeLAGA 
MAiSonneuve 
( Lou Beauchesne 
FonDATion LuCie eT AnDré  
CHAGnon, nAîTre eT GrAnDir 
FonDATion J.A. DeSÈve 

61 10 h 30  F

HEURE DU CONTE 
PRÉSCOLAIRE  
3-5 ANs  30 MINuTEs
Plein d’histoires avec la bibliothé-
caire pour rire, rêver et s’amuser. Un 
joyeux rendez-vous rempli de belles 
histoires. À noter : un interprète en 
langue des signes québécoise (LSQ) 
sera présent. Renseignements et 
inscriptions : 514 872-1526
BiBLioTHÈQue SAinT-Henri
4707, rue Notre-Dame Ouest 

62 10 h 30  E

GET YOUR FUNNY ON! 
WITH HELAINE BECKER   
6 YEARs OLD  60 MINuTEs
Get your funny on! Learn tips on how 
to make stories, cartoons, even jokes, 
hilarious. You’ll learn how to come 
up with kooky story starters and 
techniques foe adding a comic twist 
to classic tales. You’ll also experi-
ment with improv techniques that 
help tickle the funny bone.  A laugh a 
minute -practically guaranteed! 
JeWiSH PuBLiC LiBrArY
5151, rue Côte-Ste-Catherine 
514 345-6416 
( Helaine Becker 
eriC T. WeBSTer FounDATion
orCA BooK PuBLiSHerS

63 10 h 30  F

UN MONSTRE 
DANS MA TÊTE  
RENCONTRE D’AuTEuR
0-5 ANs  60 MINuTEs
Maurice Bélanger présente son 
premier ouvrage pour les tout-petits 
Un monstre dans ma tête, livre où 
la magie et le fantastique devien-
nent des outils pour maîtriser les 
angoisses des enfants ! Grâce à Lulu 
la Lune et à sa peluche Biscuit, les 
enfants pourront discuter de leurs 
rêves et de leurs cauchemars, et trou-
ver des solutions afin de surmonter 
leurs peurs.
BiBLioTHÈQue inTerCuLTureLLe 
De MonTréAL 
676, chemin de la Côte-des-Neiges 
514 868-4715 
( Maurice Bélanger 
FonDATion LuCie eT AnDré  
CHAGnon, nAîTre eT GrAnDir 
FonDATion J.A. DeSÈve

64 11 h 15  F

ANI-MOTS   
LECTuRE
4-5 ANs  30 MINuTEs
En compagnie de  Lou Beauchesne, 
venez découvrir les ingrédients 
nécessaires à la réalisation d’un livre : 
des personnages attachants, des jeux 
de mots colorés, un brin de folie, 
une pincée d’humour, un zeste de 
piquant, quelques rimes rigolotes et 
beaucoup de tendresse. Puis partici-
pez à la lecture animée de Bon dodo, 
Petit Ours ! en vous mettant dans la 
peau des personnages. 
CPe HALTe-réPiT HoCHeLAGA 
MAiSonneuve 
( Lou Beauchesne 
FonDATion LuCie eT AnDré  
CHAGnon, nAîTre eT GrAnDir 
FonDATion J.A. DeSÈve

65 12 h 35 F

ANIMATION POP-UP  
ATELIER
5-11 ANs  60 MINuTEs
Après une brève présentation de 
ses livres et de son métier d’auteure 
et d’illustratrice, Annette Tamarkin 
initiera les enfants au pop-up, puis 
dévoilera les astuces permettant à 
chacun de réaliser sa propre double 
page animée !
BiBLioTHÈQue De L’îLe-BizArD
500, montée de l’Église 
514 620-6257 
( Annette Tamarkin 
DéLéGATion WALLonie-BruxeLLeS  
À QuéBeC

MaURicE bÉLaNGER
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42 12 h 50 F

L’ÉCOLE DES 
MONSTRES 
ATELIER
4-12 ANs  60 MINuTEs
Bienvenue à l’École des monstres, un 
atelier au cours duquel Tania Baladi 
de La machine à nuages convie les 
enfants à laisser aller leur imagina-
tion et à créer leur propre person-
nage de monstre rigolo ! Au menu : 
discussion animée, exercice théâtral, 
création de masques, accessoires de 
déguisement et photo-souvenir.
BiBLioTHÈQue PÈre-AMBroiSe
2093, rue de la Visitation 
514 872-0323 
( Tania Baladi 

43 13 h  F

ARI CUI CUI CHANTE 
ET RACONTE   
2-8 ANs  60 MINuTEs
Ari Cui Cui vous invite à écouter ses 
deux histoires L’arrivée d’Ari Cui Cui 
et La magie d’Ari Cui Cui dans leurs 
versions racontées puis chantées. 
Bien installée dans sa cuisine et 
accompagnée de son petit ami 
Mamirolle le souriceau, Ari Cui Cui 
fera chanter et danser les enfants,  
qui pourront ensuite rencontrer  
la conteuse et prendre des photos 
avec elle.
BiBLioTHÈQue GeorGeS-vAnier
2450, rue Workman 
514 872-2001 
( Ari Cui Cui

44 13 h  F

ÉCRIRE: 
UNE EXPÉRIENCE 
CAPTIVANTE   
ATELIER
8-12 ANs  60 MINuTEs
L’auteure du roman Coup monté au 
lac Argenté, Diane Noiseux, discutera 
de la réalisation de son premier ro-
man jeunesse et conviera ensuite les 
enfants à un atelier d’écriture. Venez 
développer votre imagination et 
écrire la suite d’extraits du roman.
BiBLioTHÈQue SAinT-CHArLeS
1050, rue d’Hibernia 
514 872-2497 
( Diane noiseux 

45 13 h 15  F

GRIBOULLIS   
RENCONTRE D’AuTEuR
6-12 ANs  60 MINuTEs
Venez découvrir l’univers de Fabrice 
Boulanger : de la réception du texte 
jusqu’à la réalisation des images 
définitives en couleur, les enfants 
découvriront des dizaines de croquis, 
d’essais couleurs et de recherches 
de toutes sortes qui permettent à 
l’illustrateur de cerner l’univers et 
les personnages du livre qu’il veut 
réaliser. Les enfants inventeront 
et dessineront ensuite leur propre 
personnage.
BiBLioTHÈQue MArie-uGuAY
6052, boulevard Monk 
514 872-4097 
( Fabrice Boulanger 

46 13 h 45  F

PORTRAIT ET POÉSIE 
AVEC ROGÉ   
ATELIER D’ÉCRITuRE 
ET DE DEssIN
6-12 ANs  60 MINuTEs
A travers les albums de Haïti mon 
pays, Mingan mon village et Ho-
chelaga mon quartier, l’illustrateur 
Rogé abordera deux formes d’art : 
la poésie et le portrait. Les enfants 
pourront ensuite créer un livre 
commun composé de poèmes et 
illustré de portraits.
BiBLioTHÈQue De SAinT-LéonArD
8420, boulevard Lacordaire 
514 328-8500 
( rogé

47 14 h  F

ATELIER DE DESSIN 
AVEC GENEVIÈVE 
GODBOUT 
6-12 ANs  60 MINuTEs
Geneviève Godbout vous invite à 
découvrir les secrets de son métier 
d’illustratrice et les coulisses de 
Disney Londres où elle a travaillé. 
Ce moment de discussion sera suivi 
d’un atelier de dessin récréatif où les 
enfants pourront réaliser leur propre 
illustration. 
BiBLioTHÈQue De PArC-exTenSion
421, rue Saint-Roch 
514 872-6071 
( Geneviève Godbout 

48 14 h  E

GET YOUR FUNNY ON! 
WITH HELAINE BECKER   
6 AND MORE  60 MINuTEs
Get your funny on! Learn tips on how 
to make stories, cartoons, even jokes, 
hilarious. You’ll learn how to come 
up with kooky story starters and 
techniques foe adding a comic twist 
to classic tales. You’ll also experi-
ment with improv techniques that 
help tickle the funny bone. A laugh a 
minute -practically guaranteed! 
eCoLe ST-GerMAin D’ouTreMonT
46,  avenue Vincent-D’indy
( Helaine Becker 
eriC T. WeBSTer FounDATion
orCA BooK PuBLiSHerS

49 18 h 30  F

HEURE DU CONTE ET 
BRICOLAGE  
2-5 ANs  60 MINuTEs
Des histoires pour faire rêver avant 
le dodo et un petit bricolage à 
rapporter en souvenir. Les enfants 
sont invités à venir en pyjama, s’ils 
le souhaitent ! Renseignements et 
inscriptions : 514 872-5080. 
Limite de 12 enfants par groupe.
BiBLioTHÈQue SAuL-BeLLoW
3100, rue Saint-Antoine 

50 9 h  F

BINGO POÉTIQUE   
ATELIER D’ÉCRITuRE
9-12 ANs  60 MINuTEs
Des cartes entières de cadavres 
exquis à réaliser ! Avec en prime, la 
possibilité de composer son propre 
poème, si vous tombez sur la case 
mystère. Laissez-vous tenter par cet 
intermède créatif et amusant proposé 
par Caroline Barber, auteure de Aux 
P’tites choses, Bidouille Circus et Zaza 
en morceaux.
BiBLioTHÈQue BeLLeviLLe
10400, avenue Belleville 
514 328-4000 poste 4 
( Caroline Barber  

51 9 h 30  F E

BÉBÉ COMPTINES-
BILINGUE | NURSERY 
RHYMES FOR BABIES 
0-2 ANs|YEARs OLD 
30 MINuTEs
Contes, comptines et chansons 
pour vous et votre bébé ! Aucune 
inscription requise. Premiers arrivés, 
premiers servis ! 
Stories, nursery rhymes and songs for 
you and your baby! No reservation 
required. First come, first served!
BiBLioTHÈQue De KirKLAnD
17100, boulevard Hymus 
514 630-2726 

52 10 h  F

ATELIER DE DESSIN 
AVEC GENEVIÈVE 
GODBOUT   
6-12 ANs  60 MINuTEs
Geneviève Godbout vous invite à 
découvrir les secrets de son métier 
d’illustratrice et les coulisses de 
Disney Londres où elle a travaillé. 
Ce moment de discussion sera suivi 
d’un atelier de dessin récréatif où les 
enfants pourront réaliser leur propre 
illustration. 
BiBLioTHÈQue Du PLATeAu 
MonT-roYAL
465, avenue du Mont-Royal Est 
514 872-0725 
( Geneviève Godbout 
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29 13 h 30   F

BINGO POÉTIQUE  
ATELIER D’ÉCRITuRE
9-12 ANs  60 MINuTEs
Des cartes entières de cadavres 
exquis à réaliser ! Avec en prime, la 
possibilité de composer son propre 
poème, si vous tombez sur la case 
mystère. Laissez-vous tenter par cet 
intermède créatif et amusant proposé 
par Caroline Barber, auteure de Aux 
P’tites choses, Bidouille Circus et Zaza 
en morceaux.
BiBLioTHÈQue De CArTierviLLe
5900, rue de Salaberry 
514 872-6989 
( Caroline Barber 

30 13 h 30  F

QUAND J’ÉCRIS AVEC 
MON CŒUR  
RENCONTRE D’AuTEuR
7-9 ANs  60 MINuTEs
L’auteure et illustratrice Mireille 
Levert explique comment elle a eu 
l’idée de Quand j’écris avec mon 
cœur. En dessinant et en jouant avec 
les mots, elle fera de cette rencontre 
une initiation ludique et enthousiaste 
à la poésie.
BiBLioTHÈQue De roxBoro
110, rue Cartier 
514 624-1110 
( Mireille Levert 

34 9 h  F

L’ÉCOLE DES GARS 
RENCONTRE D’AuTEuR
10-12 ANs  60 MINuTEs
Venez rencontrer Maryse Peyskens, 
auteure de L’École des gars et Une 
fille à l’école des gars. Elle partagera 
de manière ludique les secrets de sa 
profession, du processus de création 
de ses livres jusqu’à leur publication. 
Ce sera l’occasion de découvrir d’où 
est née l’idée du roman, mais aussi de 
participer à un quiz et de poser toutes 
les questions que vous voudrez !
BiBLioTHÈQue Henri-BourASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est 
514 328-4000 poste 4 
( Maryse Peyskens 

35 9 h 30  F

BOUGE ET LIS AVEC MOI 
ATELIER
0-3 ANs  30 MINuTEs
En compagnie de Séverine Le Gall 
et Marion Levieux venez participer 
à des activités de psychomotricité 
et d’éveil à la lecture pour stimuler 
le développement des enfants et 
favoriser leur intégration au monde. 
Renseignements et inscriptions :  
514 328-4000 poste 4238 
Nombre de places limité.
BiBLioTHÈQue CHArLeroi
4740, rue de Charleroi  

36 9 h 30  F

GRIBOULLIS  
RENCONTRE D’AuTEuR
6-12 ANs  60 MINuTEs
Venez découvrir l’univers de Fabrice 
Boulanger : de la réception du texte 
jusqu’à la réalisation des images 
définitives en couleur, les enfants 
découvriront des dizaines de croquis, 
d’essais couleurs et de recherches 
de toutes sortes qui permettent à 
l’illustrateur de cerner l’univers et 
les personnages du livre qu’il veut 
réaliser. Les enfants inventeront 
et dessineront ensuite leur propre 
personnage.
BiBLioTHÈQue LAnGeLier
6473, rue Sherbrooke Est
514 872-2640 
( Fabrice Boulanger 

37 10 h  F

CONTES AFRICAINS 
AU VILLAGE  
14 ANs  60 MINuTEs
Accompagné d’Adama Daou, bala-
foniste et percussionniste, Patience 
Fayulu nous plongera, avec ses 
marionnettes, dans un univers coloré 
au cœur d’un village africain. Les 
jeunes découvriront un conte qui met 
l’accent sur l’entraide, la solidarité et 
le respect des aînés.
éCoLe JeAn-BAPTiSTe-MeiLLeur
2237, rue Fullum 
( Adama Daou, Patience Fayulu

 

38 10 h  F

ÉCRIRE : 
UNE EXPÉRIENCE 
CAPTIVANTE 
ATELIER
8-12 ANs  60 MINuTEs
L’auteure du roman Coup monté au 
lac Argenté, Diane Noiseux, discutera 
de la réalisation de son premier ro-
man jeunesse et conviera ensuite les 
enfants à un atelier d’écriture. Venez 
développer votre imagination et 
écrire la suite d’extraits du roman.
BiBLioTHÈQue JeAn-CorBeiL
7500, avenue Goncourt 
514 493-8260 
( Diane noiseux 

39 10 h  F

RENCONTRE AVEC 
MARIANNE DUBUC 
RENCONTRE D’AuTEuR
6-12 ANs  60 MINuTEs
Découvrez l’univers de Marianne 
Dubuc, auteure et illustratrice de 
nombreux ouvrages, dont Devant 
ma maison, Le lion et l’oiseau et 
L’autobus (Prix TD de littérature cana-
dienne pour l’enfance et la jeunesse). 
Au programme : lecture de ses livres, 
discussion et dessin sous la direction 
des enfants !
BiBLioTHÈQue De verDun
5955, avenue Bannantyne 
514 765-7170 
( Marianne Dubuc 

40 10 h 15  F

ÉVEIL À LA LECTURE  
HEuRE Du CONTE
0-2 ANs  30 MINuTEs
Les tout-petits seront initiés aux 
plaisirs de la lecture par le jeu…
Des plaisirs qui les suivront toute leur 
vie. L’animation comprend aussi une 
période de lecture parent-enfant.
BiBLioTHÈQue De LA PeTiTe PATrie
6707, avenue De Lorimier 
514 872-1732 

41 10 h 30  F

ATELIER D’ALBUM 
JEUNESSE  
RENCONTRE D’AuTEuR
ILLusTRATEuR
6-12 ANs  60 MINuTEs
Venez découvrir le métier 
d’illustrateur ! À partir d’esquisses 
et d’originaux, Rogé dévoilera les 
trucs et connaissances pratiques 
nécessaires à la réalisation d’un 
album. L’atelier sera aussi l’occasion 
pour les enfants de s’initier à cette 
forme d’art qui conjugue littérature 
et arts visuels en créant leur propre 
couverture de livre.
BiBLioTHÈQue MorDeCAi-riCHLer
5434, avenue du Parc 
514 872-2141 
( rogé

31 14 h F

ILLUSTRATION ET 
BANDE DESSINÉE AVEC 
JACQUES GOLDSTYN 
6-12 ANs  60 MINuTEs
Venez rencontrer Jacques Goldstyn 
et découvrir son parcours atypique, 
qui l’a conduit de la géologie à 
l’illustration. Créateur des person-
nages des Débrouillards, il est aussi 
auteur et illustrateur, entre autres, 
de dessins politiques parus sous 
le pseudonyme de Boris. Ce sera 
l’occasion pour les enfants de décou-
vrir son métier et son univers.
BiBLioTHÈQue Le PrévoST
7355, avenue Christophe-Colomb 
514 872-1523 
( Jacques Goldstyn 

32 16 h   E

FAIRY TALE MAGIC 
WORKSHOP  
WRITING WORKsHOP 
6-10 YEARs OLD  60 MINuTEs
Author Lydia Lukidis presents an 
entertaining workshop on the magic 
of fairy tales. Students will learn 
about the historical tradition of fairy 
tales as well as their basic elements. 
Popular tales will be examined, after 
which students will write their own 
unique fairy tale. Study guides with 
preparatory and follow-up exercises 
will be offered. 
WeSTMounT LiBrArY
4575, Sherbrooke West 
514 989-5300 
( Lydia Lukidis 
eriC T. WeBSTer FounDATion

33 18 h 30  F

HEURE DU CONTE 
ET BRICOLAGE   
2-5 ANs  60 MINuTEs
Des histoires pour faire rêver avant 
le dodo et un petit bricolage à rap-
porter en souvenir. Les enfants sont 
invités à venir en pyjama, s’ils le 
souhaitent !
Renseignements et inscriptions : 
514 872-5080. Limite de 12 enfants 
par groupe.
BiBLioTHÈQue SAuL-BeLLoW
3100, rue Saint-Antoine 
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18 9 h   F

ATELIER D’ALBUM 
JEUNESSE   
RENCONTRE D’AuTEuR
ILLusTRATEuR
6-12 ANs  60 MINuTEs
Venez découvrir le métier 
d’illustrateur ! À partir d’esquisses 
et d’originaux, Rogé dévoilera les 
trucs et connaissances pratiques 
nécessaires à la réalisation d’un 
album. L’atelier sera aussi l’occasion 
pour les enfants de s’initier à cette 
forme d’art qui conjugue littérature 
et arts visuels en créant leur propre 
couverture de livre.
BiBLioTHÈQue De LA MAiSon 
CuLTureLLe eT CoMMunAuTAire
12002, boulevard Rolland 
514 328-4000 poste 5 
( rogé

19 9 h  F

ATELIER DE DESSIN 
AVEC MAXIM CYR   
5-10 ANs  60 MINuTEs
Apprends à dessiner tes personnages 
préférés avec Maxim Cyr, cocréateur 
de la série Les dragouilles et créateur 
de la nouvelle bande dessinée déli-
rante Victor et Igor. Il te livrera tous 
ses secrets pour la réalisation d’un 
personnage rigolo. Plaisir garanti !
BiBLioTHÈQue CHArLeroi
4740, rue de Charleroi 
514 328-4000 poste 4281 ou 4130 
( Maxim Cyr 

20 10 h  F

CONFÉRENCE 
SUR LÉA OLIVIER 
RENCONTRE D’AuTEuR
9-12 ANs 60 MINuTEs
Conférence interactive avec Cathe-
rine Girard-Audet, auteure de la série 
jeunesse La vie compliquée de Léa 
Olivier. Discussions sur son métier 
d’auteure, la naissance du person-
nage de Léa Olivier et les thèmes les 
plus populaires abordés dans son 
courrier du cœur sur VRAK.TV.
BiBLioTHÈQue SAuL-BeLLoW
3100, rue Saint-Antoine 
514 872-5080
( Catherine Girard-Audet  

21 10 h  E

FOLLOW THE CLUES 
TO CREATE YOUR OWN 
DETECTIVE STORY 
WRITING WORKsHOP
9-12 YEARs OLD  60 MINuTEs
Forensics Camp Unleashed is 
Monique Polak’s first detective story 
for kids. In this workshop, Monique 
shares tips to help youngsters 
create their own detective stories. 
Participants will learn about forensic 
science, red herrings, suspense and 
suspects!
BennY LiBrArY
6400, Monkland Avenue 
514 872-4721 
( Monique Polak 
eriC T. WeBSTer FounDATion

22 10 h 30  F

CONSTRUIRE UNE 
MAISON SUR LA LUNE   
ATELIER
5-7 ANs  60 MINuTEs
Plongés dans une histoire dont ils 
deviendront les acteurs, les enfants 
devront construire une maison sur la 
lune. Animé par l’organisme Kumulus, 
cet atelier créatif mêlant design et 
architecture donnera aux enfants la 
possibilité de développer leur imagi-
naire et de réaliser tous ensemble 
une structure en trois dimensions.
BiBLioTHÈQue Du 
vieux-SAinT-LAurenT
1380, rue de l’Église 
514 855-6130 
( Kumulus

23 10 h 30  F

HEURE DU CONTE  
0-18 MOIs   30 MINuTEs
Venez explorer l’univers des contes et 
des comptines pour les tout-petits.
Plaisir et sourires garantis ! 
Renseignements et inscriptions : 
514 872-7272
BiBLioTHÈQue MArC-FAvreAu
500, boulevard Rosemont 

24 13 h  F

CONFÉRENCE 
SUR LÉA OLIVIER 
RENCONTRE D’AuTEuR
9-12 ANs  60 MINuTEs
Conférence interactive avec Cathe-
rine Girard-Audet, auteure de la série 
jeunesse La vie compliquée de Léa 
Olivier. Discussions sur son métier 
d’auteure, la naissance du person-
nage de Léa Olivier et les thèmes les 
plus populaires abordés dans son 
courrier du cœur sur VRAK.TV.
BiBLioTHÈQue De L’îLe-BizArD
500, montée de l’Église 
514 620-6257 
( Catherine Girard-Audet 

25 13 h F

CONSTRUIRE UNE 
MAISON SUR LA LUNE  
ATELIER
5-7 ANs  60 MINuTEs
Plongés dans une histoire dont ils 
deviendront les acteurs, les enfants 
devront construire une maison sur la 
lune. Animé par l’organisme Kumulus, 
cet atelier créatif mêlant design et 
architecture donnera aux enfants la 
possibilité de développer leur imagi-
naire et de réaliser tous ensemble 
une structure en trois dimensions.
BiBLioTHÈQue GeorGeS-vAnier
2450, rue Workman 
514 872-2001 
( Kumulus

26 13 h 15  F

ATELIER D’ALBUM 
JEUNESSE  
RENCONTRE D’AuTEuR
ILLusTRATEuR
6-12 ANs  60 MINuTEs
Venez découvrir le métier 
d’illustrateur ! À partir d’esquisses 
et d’originaux, Rogé dévoilera les 
trucs et connaissances pratiques 
nécessaires à la réalisation d’un 
album. L’atelier sera aussi l’occasion 
pour les enfants de s’initier à cette 
forme d’art qui conjugue littérature 
et arts visuels en créant leur propre 
couverture de livre.
BiBLioTHÈQue Henri-BourASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est 
514 328-4000 poste 4 
( rogé

27 13 h 15  F

ATELIER DE DESSIN 
AVEC GENEVIÈVE 
GODBOUT   
6-12 ANs  60 MINuTEs
Geneviève Godbout vous invite à 
découvrir les secrets de son métier 
d’illustratrice et les coulisses de 
Disney Londres où elle a travaillé. 
Ce moment de discussion sera suivi 
d’un atelier de dessin récréatif où les 
enfants pourront réaliser leur propre 
illustration. 
BiBLioTHÈQue De MAiSonneuve
4120, rue Ontario Est 
514 872-4214 
( Geneviève Godbout 

28 13 h 30  F

ATELIER DE DESSIN 
AVEC MAXIM CYR  
5-10 ANs  60 MINuTEs
Apprends à dessiner tes personnages 
préférés avec Maxim Cyr, cocréateur 
de la série Les dragouilles et créateur 
de la nouvelle bande dessinée déli-
rante Victor et Igor. Il te livrera tous 
ses secrets pour la réalisation d’un 
personnage rigolo. Plaisir garanti !
BiBLioTHÈQue MArC-FAvreAu
500, boulevard Rosemont 
514 872-7272
( Maxim Cyr

MaXiM cyR

© valérie Paquette
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This schedule is subject to change without notice. Visit our Web site: www.bluemetropolis.org

3 9 h  F

ATELIER DE DESSIN 
AVEC MAXIM CYR 
5-10 ANs  60 MINuTEs
Apprends à dessiner tes personnages 
préférés avec Maxim Cyr, cocréateur 
de la série Les dragouilles et créateur 
de la nouvelle bande dessinée déli-
rante Victor et Igor. Il te livrera tous 
ses secrets pour la réalisation d’un 
personnage rigolo. Plaisir garanti !
BiBLioTHÈQue Henri-BourASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est 
514 328-4000 poste 4 
( Maxim Cyr 

4 9 h 15   F 
LE ROI BOUGON  
ATELIER 
3-5 ANs  60 MINuTEs
Pourquoi est-on bougon ? Qu’est-ce 
que cela veut dire ? Venez découvrir 
les aventures du roi bougon, lues par 
son auteur et illustrateur, Philippe 
Béha. Puis, le temps d’un dessin, 
mettez-vous dans la peau du person-
nage : exprimez-vous et racontez 
un moment où vous vous êtes senti 
bougon.
BiBLioTHÈQue De L’îLe-DeS-SoeurS
260, rue Elgar 
514 765-7266 
( Philippe Béha 
FonDATion LuCie eT AnDré  
CHAGnon, nAîTre eT GrAnDir 
FonDATion J.A. DeSÈve

5 9 h 50   F

COMME CI, COMME ÇA ! 
À L’ENVERS, À L’ENDROIT !   
RENCONTRE D’AuTEuR
ILLusTRATEuR
6-10 ANs  60 MINuTEs
Comme ci, comme ça, le livre se 
lit à l’envers comme à l’endroit ! 
S’inspirant d’un concept vieux de 
plus de cent ans, Caroline Merola 
présentera son travail aux enfants, 
qu’elle invitera ensuite à créer leur 
propre histoire à partir de dessins. 
BiBLioTHÈQue JeAn-CorBeiL
7500, avenue Goncourt 
514 493-8260 
( Caroline Merola 

6 10 h   F

HEURE DU CONTE  
2-5 ANs  60 MINuTEs
Des histoires et des comptines pour 
éveiller les petits curieux à la lecture. 
Groupes préscolaires et familles 
bienvenus. Renseignements et 
inscriptions : 514 872-4414
BiBLioTHÈQue MArie-uGuAY
6052, boulevard Monk 

7 10 h    F

HISTOIRE DE S’AMUSER 
HEuRE Du CONTE
DÈs 2 ANs  60 MINuTEs
Un joyeux rendez-vous rempli 
de belles histoires. À noter : un 
interprète en langue des signes 
québécoise (LSQ) sera présent.
Renseignements et inscriptions : 
514 872-1526
BiBLioTHÈQue Le PrévoST
7355, avenue Christophe-Colomb 

8 10 h  F

QUAND J’ÉCRIS 
AVEC MON CŒUR 
RENCONTRE D’AuTEuR
7-9 ANs  60 MINuTEs
L’auteure et illustratrice Mireille 
Levert explique comment elle a eu 
l’idée de Quand j’écris avec mon 
cœur. En dessinant et en jouant avec 
les mots, elle fera de cette rencontre 
une initiation ludique et enthousiaste 
à la poésie. 
BiBLioTHÈQue Du PLATeAu 
MonT-roYAL
465, avenue du Mont-Royal Est 
514 872-0725 
( Mireille Levert 

9 10 h  F

RENCONTRE AVEC 
MARIANNE DUBUC  
RENCONTRE D’AuTEuR
6-12 ANs  60 MINuTEs
Découvrez l’univers de Marianne 
Dubuc, auteure et illustratrice de 
nombreux ouvrages, dont Devant 
ma maison, Le lion et l’oiseau et 
L’autobus (Prix TD de littérature cana-
dienne pour l’enfance et la jeunesse). 
Au programme : lecture de ses livres, 
discussion et dessin sous la direction 
des enfants !
BiBLioTHÈQue De BeAConSFieLD
303, boulevard Beaconsfield 
514 428-4460 
( Marianne Dubuc 

10 10 h 30  F

CONFÉRENCE 
SUR LÉA OLIVIER 
RENCONTRE D’AuTEuR
9-12 ANs  60 MINuTEs
Conférence interactive avec Cathe-
rine Girard-Audet, auteure de la série 
jeunesse La vie compliquée de Léa 
Olivier. Discussions sur son métier 
d’auteure, la naissance du person-
nage de Léa Olivier et les thèmes les 
plus populaires abordés dans son 
courrier du cœur sur VRAK.TV.
BiBLioTHÈQue inTerCuLTureLLe 
De MonTréAL
676, chemin de la Côte-des-Neiges 
514 868-4715 
( Catherine Girard-Audet 

11 10 h 30  F

HEURE DU CONTE  
3-5 ANs  30 MINuTEs
Venez découvrir une ribambelle 
d’histoires choisies spécialement pour 
vous par un conteur ou une conteuse. 
Préparez-vous pour un fabuleux voy-
age dans le monde de l’imaginaire ! 
Renseignements et inscriptions :  
514 872-7272
BiBLioTHÈQue MArC-FAvreAu
500, boulevard Rosemont 

12 13 h  F

DE DRÔLES 
DE FAMILLES ! 
ATELIER
DÈs 5 ANs  60 MINuTEs
Découvrez la série Drôles de familles 
et son auteure Pierrette Dubé. Les 
enfants auront ensuite la chance 
de créer, en équipe et à partir de 
personnages prédécoupés, leur 
propre « drôle de famille » et d’en 
choisir le nom en fonction de sa 
caractéristique.
BiBLioTHÈQue SAinT-CHArLeS
1050, rue d’Hibernia 
514 872-2497 
( Pierrette Dubé 
FonDATion LuCie eT AnDré  
CHAGnon, nAîTre eT GrAnDir 
FonDATion J.A. DeSÈve

13 13 h 15  F

L’ÉCOLE DES GARS  
RENCONTRE D’AuTEuR
10-12 ANs  60 MINuTEs
Venez rencontrer Maryse Peyskens, 
auteure de L’École des gars et Une 
fille à l’école des gars. Elle partagera 
de manière ludique les secrets de sa 
profession, du processus de création 
de ses livres jusqu’à leur publica-
tion. Ce sera l’occasion de découvrir 
d’où est née l’idée du roman, mais 
aussi de participer à un quiz et de 
poser toutes les questions que vous 
voudrez !
BiBLioTHÈQue MArie-uGuAY
6052, boulevard Monk 
514 872-4097 
( Maryse Peyskens 

14 13 h 15  F

LE ROI BOUGON   
ATELIER
3-5 ANs  60 MINuTEs
Pourquoi est-on bougon ? Qu’est-ce 
que cela veut dire ? Venez découvrir 
les aventures du roi bougon, lues par 
son auteur et illustrateur, Philippe 
Béha. Puis, le temps d’un dessin, 
mettez-vous dans la peau du person-
nage : exprimez-vous et racontez 
un moment où vous vous êtes senti 
bougon.
BiBLioTHÈQue D’AHunTSiC
10 300, boulevard Lajeunesse 
514 872-0568 
( Philippe Béha 
FonDATion LuCie eT AnDré  
CHAGnon, nAîTre eT GrAnDir 
FonDATion J.A. DeSÈve

15 13 h 30  F

ATELIER DE DESSIN 
AVEC MAXIM CYR  
5-10 ANs  60 MINuTEs
Apprends à dessiner tes personnages 
préférés avec Maxim Cyr, cocréateur 
de la série Les dragouilles et créateur 
de la nouvelle bande dessinée déli-
rante Victor et Igor. Il te livrera tous 
ses secrets pour la réalisation d’un 
personnage rigolo. Plaisir garanti !
BiBLioTHÈQue FronTenAC
2550, rue Ontario Est 
514 872-7888 
( Maxim Cyr 

16 13 h 30  F

CONFÉRENCE 
SUR LÉA OLIVIER
RENCONTRE D’AuTEuR
9-12 ANs  60 MINuTEs
Conférence interactive avec Cathe-
rine Girard-Audet, auteure de la série 
jeunesse La vie compliquée de Léa 
Olivier. Discussions sur son métier 
d’auteure, la naissance du person-
nage de Léa Olivier et les thèmes les 
plus populaires abordés dans son 
courrier du cœur sur VRAK.TV.
BiBLioTHÈQue MorDeCAi-riCHLer
5434, avenue du Parc 
514 872-2141 
( Catherine Girard-Audet 

17 18 h 30  E

STORYTIME AND CRAFTS   
2-5 ANs  60 MINuTEs
A bundle of stories before bedtime 
and an arts and crafts project to take 
home. Children are welcome to come 
wearing pyjamas if they want to! 
No reservation required.
BiBLioTHÈQue De SAinT-Pierre
183, rue des Érables 
514 634-3471 
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scHEdUlE

 Ar Arabe/Arabic
 F Français/French
 E Anglais/English
 Es Espagnol/Spanish
( Animateur/Host

Sauf indication contraire, tous les événements 
sont en français, gratuits et d’une durée d’une 
heure. en semaine, les animations sont réservées 
aux groupes scolaires. nous vous conseillons de 
téléphoner avant de vous déplacer pour connaître 
les modalités de participation.
Unless otherwise indicated, all events are in French,  
are free and are one hour long. On weekdays, events 
are reserved for school groups. Before leaving home, 
please call to confirm time and location.

Légende 
Legend

  
0 UN CADEAU POUR SOPHIE 

Metropolis bleu présente, en collaboration avec Lis avec moi, l’exposition  
Un cadeau pour Sophie. Venez découvrir les secrets de la création du livre-disque 
jeunesse Un cadeau pour Sophie écrit par Gilles Vigneault et illustré 
par Stéphane Jorish.
BiBLioTHÈQue De LA PeTiTe PATrie
6707, av De Lorimier 
514 872-1733 
LiS AveC Moi 

  

1 PLACE AU PATRIMOINE DE LA CHANSON  
QUÉBÉCOISE ! 
À l’occasion de son 15e anniversaire, La Montagne secrète rend hommage à Gilles 
Vigneault, Félix Leclerc, Claude Léveillée, Lionel Daunais et La Bolduc avec une ex-
position qui met en valeur le patrimoine de la chanson québécoise. Venez écouter 
les versions originales des enregistrements de ces grands auteurs-compositeurs et 
les comparer aux versions récentes produites par une maison d’édition jeunesse 
qui se donne comme devise : « Petits trésors pour grandes oreilles » !
BiBLioTHÈQue De BeAConSFieLD
303, boulevard Beaconsfield 
514 428-4460 
LA MonTAGne SeCrÈTe

2 PROJET M : IMAGE DE SOI, DIVERSITÉ 
ET BEAUTÉ EN 9 COLLAGES 
Guidés par l’auteure Rhéa Dufresne et l’artiste Caroline Barber, les élèves 
de l’école Île-des-sœurs ont utilisé l’écriture et le collage pour explorer le thème 
de l’estime de soi. Le fruit de leur travail et de leurs réflexions prend vie dans neuf 
oeuvres collectives, à découvrir du 9 au 18 avril !
BiBLioTHÈQue De L’îLe-DeS-SoeurS
260, rue Elgar 
514 765-7266 
FonDATion JeuneSSe-vie

caROLiNE baRbER

RhÉa dUFREsNE
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Des mots pour vivre ensemble est une série 
d’activités qui vise à stimuler le développement 
des habiletés sociales des enfants âgés de  
0 à 5 ans, par la découverte du livre et la magie 
de la narration.

Lectures, contes, et ateliers créatifs sont  
au programme d’une journée complète  
dédiée au sujet.

Words for Living Together is a series of 
activities aimed at developing the social 
skills of the very young, from 0 to 5 years old, 
through the exploration of books and thanks to 
the magic of narration. 

join us for a whole day of reading, storytelling 
and creativity workshops devoted to this topic.

Moi… et les autres !  
Petites histoires  
pour mieux vivre  
ensemble 106 
Animé par Tania Baladi
9 h 30 

Je deviens Louna 113 
Animé par Bertrand Gauthier
10 h 30 

Le roi Bougon 118 
Animé par Philippe Béha
14 h 

De drôles de familles !  124 
Animé par Pierrette Dubé
15 h 30

Prix TD de 
littérature 
canadienne  
pour l’enfance 
et la jeunesse

Le Prix TD de littérature canadienne 
pour l’enfance et la jeunesse célèbre 
le plaisir de lire. En 2015, L’autobus, 
de Marianne Dubuc, a reçu le Prix 
TD pour un livre publié en langue 
française.

Nous aurons le plaisir d’accueillir 
Marianne Dubuc ainsi que de 
nombreux autres talentueux auteurs 
et illustrateurs au Festival des 
enfants TD-Metropolis bleu 2016. 

TD Canadian 
Children’s 
Literature 
Award

The TD-Canadian Children’s 
Literature Award celebrates 
the joy of reading. In 2015, 
Jonathan Auxier received the 
Canadian Children’s Book Award 
for The Night Gardener. This 
suspense-filled thriller follows the 
adventures of two abandoned 
Irish siblings who work in a 
crumbling manor house where 
the inhabitants are not quite what 
they seem.

 
 

Words for living Together

bERtRaNd GaUthiER

phiLippE bÉha

piERREttE dUbÉ

taNia baLadi

À la librairie Bric-à-Brac, le dimanche 17 avril
at Bric-à-Brac bookstore, Sunday, April 17

FoNDATIoN j.A DeSÈve
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sTORY HOUR
Durant toute la semaine du Festival,  
les bibliothèques de la ville de Montréal 
ainsi que Metropolis bleu vous offrent des 
heures du conte. Que ce soit en français, 
en anglais ou encore en arabe, vous 
trouverez un tas d’histoires merveilleuses 
à vous faire raconter. 

Pour connaitre la programmation 
complète des heures du conte, consultez 
le calendrier !

Throughout the week of the Festival, 
the City of Montreal’s libraries and Blue 
Metropolis present several story hours. 
Whether in French, english or Arabic, you 
will discover many wonderful tales. For 
the complete story hour program, please 
check the schedule of events!    

Activités | Activities :  6 7 11 23 33 40 
49 55 58 59 61 77 79 88 90 92 93 95 
96 101 102 105 106 109 110 111 112 122

 
huit conteurs rivaliseront de leur parole 
pour faire découvrir aux petits le pouvoir 
des mots.

Au menu : contes d’ici et d’ailleurs, récits 
fantastiques, histoires pour frissonner,  
et plus encore.

> Dimanche 17 avril à 10 h  
au Théâtre de l’esquisse 108 

  
POP-UP aNd POETRY
Flânopolis 73 
Déambulation collective sur la rue ontario.
> jeudi 14 avril à 18 h

Voyage dans le monde  
de Maria Elena Walsh  91  Es

> Samedi 16 avril à 10 h  
à la librairie Las Américas

Animation Pop-up ! 94 99 117

L’auteure et illustratrice belge de livres  
pop-up Annette Tamarkin donnera 
quelques astuces et conseils pour que 
chaque participant réalise sa propre 
création pop-up.
> Samedi 16 avril à 11 h à la bibliothèque 

de Parc-extension et à 14 h  
à la bibliothèque de Saint-Michel

> Dimanche 17 avril à 14 h  
à la librairie Gallimard

Des couleurs et des mots 116 121 
visite du Musée d’art contemporain et de 
l’œuvre de Francine Savard intitulée Les 
couleurs de Cézanne dans les mots de 
Rilke, 36/100 - essai, 1997 - 1998, suivie 
d’un atelier créatif et d’un atelier d’écriture 
avec la poète jeanne Pinchaud.
> Dimanche 17 avril à 13 h 30 ou 14 h 30 

Aux p’tites choses  98 
Introduction à la poésie, création de 
polaroïds poétiques et de biographies 
farfelues avec la poète Caroline Barber.
> Samedi 16 avril à 13 h 30  

à la bibliothèque de Rosemont

jacqUEs GOLdstyN
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liTERaRY PERFORMaNcEs
Confiture le dragon qui aimait  
trop les fruits 104 
> Samedi 16 avril à 15 h  

à la bibliothèque de Dollard-des-ormeaux 

Vieux Thomas et la petite fée 103 
> Samedi 16 avril à 14 h à la Maison de la 

culture du Plateau-Mont-Royal

La disparition de la princesse  
des Salières 123 
> Dimanche 17 avril à 15 h  

à la Bibliothèque Georges-vanier

  
 

MaKE-YOUR-OWN-FaNZiNE 
ciRcUiT
La bibliothèque Marc-Favreau  
accueille notre tout nouveau parcours  
Fais ton Fanzine ! 97

> Le samedi 16 avril, de 13 h à 16 h

Au programme : atelier de pliage,  
reliure, sérigraphie, collage, écriture  
et dessin. 

Animé par l’équipe du magazine  
pour enfant Grilled Cheese, les  
spirographeuses du dimanche,  
UNIK Printshop, Rogé et Lydia Lukidis.

 Les 
incontournables de la programmation 
littéraire pour les enfants et la famille
Must-see events from the literary program 
for children and the entire family!

  
EXHiBiTiONs
Un cadeau pour Sophie 0 
>  Du 2 au 17 avril  

à la bibliothèque de La Petite-Patrie 

Place au patrimoine  
de la chanson québécoise 1 
> Du 4 au 28 avril  

à la bibliothèque de Beaconsfield

Projet M – image de soi, diversité  
et beauté en neuf collages 2 
> Du 9 au 18 avril  

à la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

  
BOOK laUNcH
Le rêve secret du monstre Rigolo  
de Maurice Bélanger 89 
> vendredi 15 avril à 18 h 30  

au café les oubliettes

Leggings Revolt  
and Forensics Squad  
Unleashed by Monique Polak 119 
> Sunday April 17 from 2 p.m. to 4 p.m.  

at the Benny Library

Melvin and the Madcap Musical  
by Lydia Lukidis 107 
Book launch followed by a Puppet  
Making Workshop
> Sunday April 17 at 10 a.m.  

at Drawn and Quarterly Bookstore



Porte-parole du Festival 
Festival Spokesperson

Rogé
Dans ma première classe d’école, nous avions 

une forêt de vrais arbres sur un tapis de faux 
gazon. c’était l’œuvre de notre institutrice mme 
Brault. Bien assis sur nos bûches, on l’écoutait 
attentivement nous lire des histoires. c’est à 
travers les branches de ces moments fabuleux  
que mon désir de lire a pris racine. 

“In my first year of school, we had a forest of real trees 
that sat on a carpet made of fake grass. our teacher, 
Mrs. Brault, made this forest come alive. Sitting on our 
logs, we were all ears as she read to us. It was during 
those magical moments that my love of reading took 
root.

Now, thanks to Blue Metropolis Festival, once again 
I find myself in this enchanted forest. It’s a place of 
discovery, where the love of books flourishes.”

traduites en une dizaine de langues, les œuvres de rogé  
ont été primées à plusieurs reprises sur la scène internationale. 
le livre Le gros monstre qui aimait trop lire, a remporté  
le prestigieux Prix du Gouverneur général en 2006 dans la 
catégorie illustration. 

Translated into at least ten languages, Rogé’s works have received 
a number of international awards. Le gros monstre qui aimait 
trop lire received the prestigious Governor General’s award for 
illustration in 2006.
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pour les enfants est de retour avec plus de 120 activités destinées aux 0-12 ans.

Rogé (Le gros monstre qui aimait trop lire), Marianne Dubuc (L’autobus), Maxim Cyr 

(Les dragouilles), Catherine Girard-Audet (La vie compliquée de Léa Olivier), Jacques 

Goldstyn (Le petit tabarnak) ou encore Philippe Béha iront à la rencontre des groupes 

scolaires, mais aussi du grand public pour partager le plaisir de lire et d’écrire avec  

toute la famille.

The not-to-be-missed children's literary event of the 
spring season, with over 120 activities for 0-to 12-year- olds. Rogé  

(Le gros monstre qui aimait trop lire), Helaine Becker (A Porcupine in a Pine Tree),  

Monique Polak (Learning the Ropes) and Lydia Lukidis (The Dilly Dally Bedtime Routine)  

will meet with school groups as well as with the general public, to share the pleasures  

of reading and writing with the entire family. 

Il n’y a que des avantages 
à lire. Et le Festival des 
enfants TD-Metropolis 
bleu rassemble tout ce 
que la littérature jeunesse 
a de mieux à offrir. 
Conçue pour stimuler la 
curiosité des participants, 
la programmation 2016  
permettra aux jeunes 
de s’amuser tout en 
développant une attitude 
positive face aux livres.

La lecture est le moyen 
idéal de développer 
l’imagination et la 
créativité des enfants. 
D’ailleurs, les jeunes qui 
aiment lire réussissent en 
général  mieux à l’école et 
dans la société. Participez 
donc en grand nombre aux 
événements se déroulant 
durant le Festival ! 

Reading has no downside. 
And the TD Blue Met 
Children’s Festival brings 
together the best of what 
children’s literature has to 
offer. The 2016 program 
is designed to arouse the 
curiosity of festivalgoers and 
ensures boys and girls will 
have fun while developing 
a positive attitude towards 
books.

Reading is an ideal way to 
develop a child’s imagination 
and creativity. Indeed, boys 
and girls who enjoy reading 
are generally more successful 
at school, and in society. We 
therefore invite you to turn 
out in great numbers for the 
Festival’s events. 

Louise Ann Maziak
vice-présidente, comptes nationaux, 
Québec, Services bancaires 
commerciaux tD 
vice President, national accounts, 
tD commercial Banking, Quebec

« Aujourd’hui, 
je retrouve cette 
merveilleuse forêt 
grâce au Festival 
Metropolis bleu. 
un lieu peuplé 
de rencontres 
où l’amour du 
livre pousse en 
abondance. » 



Nous travaillons en collaboration avec la Fondation Metropolis bleu. 
Cela fait partie de notre engagement à améliorer les choses dans 
nos collectivités.

M05235 (1215) MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Fière de soutenir le Festival des enfants 
TD-Metropolis bleu.
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