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Nous travaillons en collaboration
avec la Fondation Metropolis bleu
pour améliorer nos collectivités.

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

M04199 (0610)



This year, more than 60 authors, storytellers and 
illustrators of children’s books will reach out to 
youngsters from 0 to 12 years of age, to share  
the pleasures of reading and wordplay.  

102 free activities 

Festival highlights include plays, storytelling,  
and writing and illustration workshops.

• The inaugural winner of the Blue Metropolis  
First Peoples Writing Prize, the Indigenous  
poet Annharte, tells stories for children.

• Argentine author Liniers meets with groups  
of youngsters to talk about being a writer.  

• Students compete in the 3rd installment  
of the Battle of the Books.

• Some of Canada’s best students recite  
classical and contemporary poems, for a  
chance to win $25,000 in prizes at the grand 
finale of Poetry In Voice.

L’Agent Jean

Cette année, plus de 60 auteurs, conteurs et illustrateurs du livre 
jeunesse, iront à la rencontre des enfants âgés de 0 à 12 ans, afin  
de partager le plaisir de lire et de jouer avec les mots.

102 activités gratuites

Théâtre, conte, atelier d’écriture, d’illustration et de création  
sont à l’honneur.

• Rencontre décontractée avec Alex A, auteur de L’Agent Jean 

• Découverte de l’univers des Dragouilles, ces petits bêtes  
mi-dragons, mi patates, avec l’auteure de la série, Karine Gottot

• Lecture, singerie et confection de masques avec l’auteure  
du Vaillant petit gorille, Nadine Robert

• Discussion et dessin sous la direction des enfants petits  
et grands, avec Marianne Dubuc

• Découverte de toutes les ficelles du roman policier avec  
Laurent Chabin 

• Lecture théâtralisée, adaptée du texte de Dominique Demers,  
Le Printemps des Elfs par la compagnie Histoires en caravane. 
Une histoire célébrant l’amitié et la confiance en soi

Et bien plus encore, à découvrir dans les pages de ce programme.

8e Festival des enfants
 Metropolis bleu

Marianne Dubuc
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Plusieurs études démontrent qu’une nation de lecteurs 
apporte, sur le long-terme, de nombreux avantages 
à la société ; parmi ceux-ci, un engagement civique 
accru, une plus grande empathie envers autrui 
et une amélioration du développement cognitif 
et des compétences scolaires. Cela dit, pour que 
l’amour des livres dure une vie entière, encore faut-il 
en allumer la flamme dès le plus jeune âge. 

C’est en famille, grâce à des livres captivants, que 
la lecture produit ses meilleurs résultats. À la TD, 
encourager le plaisir de la lecture est l’un de nos 
grands objectifs. C’est pourquoi nous appuyons le 
Festival des enfants TD-Metropolis bleu, qui est un 
événement rassemblant le meilleur de ce qu’offre la 
littérature jeunesse.

Aider les jeunes garçons et les jeunes filles à devenir 
des lecteurs passionnés est l’une des plus belles 
choses que nous puissions faire pour améliorer leur 
avenir. Il va sans dire que défendre une telle cause 
nous permet par ailleurs aussi de devenir de meilleures 
personnes. Prenez le temps durant le Festival des 
enfants TD-Metropolis bleu de vous asseoir et 
de lire avec un enfant que vous connaissez. Quelque 
chose me dit que cela ne vous en rendra que plus 
heureux ! 

Several studies show that a nation of readers provides 
many long-term benefits to society, including heightened 
civic involvement, empathy and improved cognitive 
and academic development. That said, the spark for a 
life-long love of books must be kindled at an early age.

The greatest results are achieved when reading is a family 
affair and the books are enthralling. At TD, encouraging a 
love of the written word is one of our great passions. That 
is why we support the TD-Blue Met Children’s Festival, 
an event that brings together the best of what children’s 
literature has to offer.

Helping boys and girls become passionate readers is one 
of the most important things we can do to improve their 
future. And it goes without saying that working for this 
cause makes us better people as well. During the TD Blue 
Met Children’s Festival, take some time to sit down and 
read with a child you know. Something tells me that you’ll 
be the happier for it!

Louise Ann Maziak
Vice-présidente, Comptes nationaux, 

Québec, Services bancaires 
commerciaux TD 

Vice President, National Accounts, 
TD Commercial Banking, Quebec

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 2014, c’est La plus grosse 
poutine du monde, d’Andrée 
Poulin (Bayard Canada), qui 
a reçu le Prix TD pour un livre 
publié en langue française. 
Madame Poulin est l’une des 
nombreux auteurs participant  
au Festival TD-Metropolis  
bleu 2015. 

tD Canadian 
Children’s Literature  
award
To celebrate the joy of reading, 
the TD Kids Book Club introduces 
young readers to the books 
nominated for the TD Canadian 
Children’s Literature Award. 
Kathy Stinton and Dušan Petričić 
were the recipients of the 2014 
Canadian Children’s Book Award 
for The Man with the Violin.
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Alors que la belle saison tarde à se manifester et que les activités de neige sont 
histoires du passé, on se demande parfois quoi faire avec les enfants. Pas question 
de passer le week-end devant un écran, aussi magique soit-il ! Contes, ateliers 
créatifs, expositions, il y en a pour tous les goûts !

When winter activities are a thing of the past, yet spring hasn’t quite arrived, you might find 
yourself wondering what to do with the kids… There’s no way that you are going to spend 
the entire weekend planted in front of a screen, no matter how mesmerizing it might be!  
Storytelling, creativity workshops, an exhibition: the Children’s Festival has something for 
everyone:

Samedi 25 avril 
Saturday, April 25
10 h | 10 a.m.

64 L’HEURE DU CONTE  
AVEC DOMINIQUE DEMERS
Espace Lafontaine

10 h 30 | 10:30 a.m.

64 ATELIER DE LINOGRAVURE
Espace Lafontaine

64 RENCONTRE AVEC UN ANDROIDE  
DE LA PLANÈTE UTO
Espace Lafontaine

64 À QUOI ÇA SERT
Bibliothèque Robert-Bourassa

14 h | 2 p.m.

64 DESSINE-MOI UN PERSONNAGE
Bibliothèque Mercier

64 CATALOGUE MONSTRE
Espace Lafontaine

64 SPECTACLE LE PRINTEMPS  
DES ELFS
Bibliothèque Dollard-des-Ormeaux

64 TENDRESSE POSTALE
Boutique Comme des enfants

64 SPECTACLE SUITE CURIEUSE
Maison de la culture Plateau Mont-Royal

14 h 30 | 2:30 p.m.

64 CRÉATION DE MACARONS !
Bibliothèque de Rosemont

64 PETIT THÉÂTRE D’IMAGES,  
OUVRE-TOI !
Espace Lafontaine

15 h | 3 p.m.

64 DES HISTOIRES PAS CROYABLES
AVEC SIMON BOULERICE
Bibliothèque Marc-Favreau

Dimanche 26 avril 
Sunday, April 26
10 h | 10 a.m.

64 MARATHON DU CONTE FESTILOU
Théâtre de l’Esquisse

64 ACTIVITÉ KINESTHÉSIQUE
Librairie Monet

64 LES YOGISTOIRES
Conte, chanson et yoga créatif !
Village Café

10 h 30 | 10:30 a.m.

64 LES MINIGOURMETS
La Tasse Gamine  
(2e représentation à 13 h)

13 h | 1 p.m.

64 LA LITTÉRATURE JEUNESSE  
À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
Bibliothèque Robert Bourassa

14 h | 2 p.m.

64 DES HISTOIRES PAS CROYABLES
AVEC SIMON BOULERICE
Bibliothèque Frontenac

64 À L’EAU LES POISSONS ! 
Bibliothèque l’Octogone

 

 

Fin de semaine 
en famille !

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

« On met longtemps 
       à devenir jeune »
                                                                                       -Pablo Picasso

Destinée aux enfants âgés de 0 à 5 ans et à leurs parents, 
cette série d’ateliers et de rencontres vise à stimuler le 
développement des enfants par la découverte des livres, la 
magie de la narration et l’expérience de la création du livre.

Au programme durant le Festival 
21 avril 2015 à 10 h 15
20 ANI-MOTS
Rencontre et lecture animées pour les 3-5 ans
CPE L’étincelle 

21 avril 2015 à 10 h 30
21 HEURE DU CONTE POUR LES PETITS
CPE Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve

22 avril 2015 à 10 h
37 PARTIS, LES BOBOS!
Rencontre et lecture animées pour les 3-5 ans
Garderie Alexandra

24 avril 2015, à 9 h 30
64 TOUT P’TITS CONTES POUR LES 2-3 ANS
Bibliothèque Saint-Pierre

25 avril 2015, à 10 h 30
81 HEURE DE CONTE POUR LES 2-5 ANS
Bibliothèque le Prévost

Date à confirmer
64 LIRE ET RIRE AVEC SON ENFANT
Éveil à la lecture pour les 0-3 ans et leurs parents
Librairie Paulines

Date à confirmer
64 LIRE ET RIRE AVEC SON ENFANT
Éveil à la lecture pour les 0-3 ans et leurs parents
Village Café

Dominique 
de Loppinot
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LE

Découvrez pourquoi sur naîtreetgrandir.com/lecture

LE MEILLEUR JOUET  
DES TOUT-PETITS



74

m
et

ro
p

o
lis

b
le

u
.o

rg
  

 5
14

 2
8

5
-4

5
45

 /
 1

 8
6

6 
92

4
-5

53
8 

 #
m

et
b

le
u 

20
15

Les évènements décrits dans ce calendrier peuvent être modifiés sans préavis. Référez-vous à notre site Internet : www.metropolisbleu.org

Calendrier Festival des enFants Children’s Festival sChedule

CALENDRIER 
DES ACTIVITÉS 
SCHEDULE E  Anglais/English

B  Bilingue/Bilingual
 Activité présentée dans le cadre des 

 « Week-end lives et mieux-être » de Metropolis bleu.

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

Exposition Exhibition
3 avril au 3 mai 2015  
april 3 to maY 3  
0  « iL EtAit UnE Fois... » Et QUoi ? 

À l’occasion de leur 20e anniversaire, les éditions 400 coups organisent 
une exposition collective de leurs auteurs et illustrateurs qui propose 
de réfléchir à une notion clé de la littérature : l’inspiration.
Certains savent mieux que d’autre où la trouver, comment l’utiliser, 
mais tous s’accordent à dire que l’inspiration reste mystérieuse et 
imprévisible. Un jour présente, le suivant absente. Volatile...
Les 400 coups donnent la parole à leurs auteurs pour nous conter 
l’origine de leurs histoires. En regard de ces réponses une sélection 
d’illustrations inspirées à leurs tours du texte des auteurs, expose le 
résultat de la collaboration qui fait le livre.
Espace La Fontaine, 3933, avenue du Parc La Fontaine
514 280-2525 www.espacelafontaine.com
Autobus : 14, 24, 30, 45
Métro : Sherbrooke, Mont-Royal
Stationnement : Au centre culturel Calixa-Lavallée

sameDi | saturDaY

april 18 avril 
1  10 h                             
MonsiEUR tRALALÈRE
Lecture et ateLier
3-7 aNS
Monsieur Tralalère est facteur et 
il adore son travail. Tous les jours, 
c’est en chantant la même chanson 
qu’il fait son parcours. Découvrez les 
petits bonheurs de Monsieur Tralalère 
avec l’auteure Nathalie Ferraris,  
et amusez-vous à trouvez les vôtres !
Librairie le Fureteur
25, rue Webster, St-Lambert 
450 465-5597

DimaNCHe | suNDaY

april 19 avril 
2  10 h                             
LE bonhEUR  
DEs pEtits
coNte et yoga – 4-8 aNS
Lecture de contes et yoga pour les 
petits, animés par Katia Courteau
Librairie Raffin
6330, rue Saint-Hubert  
514 274-2870

luNDi | moNDaY

april 20 avril
3  9 h
C’Est QUoi, LE poLARD ?
ateLier
En compagnie de Laurent Chabin, 
découvrez toutes les ficelles du 
roman policier : en expliquant com-
ment il écrit ses livres, l’auteur vous 
en apprendra plus sur le genre en 
général. « Le policier, c’est l’envers du 
décor du monde dans lequel vivent... 
ou vont vivre les lecteurs » !
Bibliothèque Ahuntsic
10 300, boulevard Lajeunesse  
514 872-0568

4  10 h
hEURE DU ContE
Lecture – 0-5 aNS
Réservations requises pour  
les groupes.
Bibliothèque Marie-Uguay
6052, boulevard Monk  
514 872-2429

5  10 h
DEssinER AUtREMEnt
ateLier – 6-12 aNS
L’illustratrice Manon Gauthier 
propose un atelier de création 
d’une illustration à partir de retailles 
de papier recyclé. On s’amuse 
et on privilégie l’aspect créatif et 
imaginatif plutôt que la technique 
dans la réalisation des dessins !
Bibliothèque  
du Plateau Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est
514 872-0725

6  10 h 15
LA MAison, L’AUtobUs, 
L’oisEAU Et… LE Lion !
Lecture et ateLier – 3-7 aNS
Venez découvrir l’univers de  
Marianne Dubuc, auteure et 
illustratrice de Devant ma maison, 
L’autobus et Le lion et l’oiseau. 
Lecture de ses albums, discussion et 
dessin sous la direction des enfants 
petits et grands sont au programme !
Bibliothèque de l’Île-des-Soeurs
260, rue Elgar 514 765-7266

7  10 h 30
hEURE DU ContE
0-5 aNS
Bibliothèque Saint-Henri
4707, rue Notre-Dame Ouest  
514 872-2879

La petite truie le velo et la lune_pages_v2.indd   33 2014-04-02   09:38

La petite truie ©Orbie
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8  13 h                              E
LiniERs, MACAnUDo & 
WhAt thERE is bEFoRE 
thERE is AnYthinG:  
A sCARY stoRY
readiNg
In his native Argentina, comics artist 
Liniers has a popularity and mystique 
that rivals rock stars. Popular writer 
of children’s books, as well, the artist 
will read from his latest illustrated 
book and will show children how 
image and humour work together 
to entertain and make us laugh.
Jewish Public Library
5151 Cote Ste. Catherine Rd.  
514 345-2627
Consulado General de la 
República Argentina en Montreal, 
Cole Foundation

9  13 h
MAGiE Et sAGEssE
ateLier – 10-12 aNS
Sous la forme d’un conte, Étienne 
Poirier présente son cheminement 
personnel ainsi que l’univers qui a 
permis à son œuvre de naître. Au fil 
du récit, se dessinent des rencontres 
littéraires, culturelles et humaines. 
On y découvre l’origine mystérieuse 
de mots et d’animaux, l’expérience 
difficile des gens qui ont croisé sa 
route et la philosophie qui permet 
à l’espoir de survivre à tout. 
Bibliothèque de Cartierville
5900, rue de Salaberry  
514 872-6989

10  13 h 
MARinE MinUsCULE
Lecture et ateLier
7-9 aNS
À partir des aventures de Marine 
Minuscule, Rhéa Dufresne présente 
les différentes étapes d’un récit  
(situation initiale, péripéties, dénoue-
ment, situation finale). Les élèves 
sont invités à poser leurs questions 
sur le développement d’une histoire 
et la construction d’un roman.
Bibliothèque de Beaconsfield
303, boulevard Beaconsfield  
514 428-4460

11  13 h 30
C’Est QUoi, LE poLARD ?
ateLier
En compagnie de Laurent Chabin, 
découvrez toutes les ficelles du 
roman policier : en expliquant com-
ment il écrit ses livres, l’auteur vous 
en apprendra plus sur le genre en 
général. « Le policier, c’est l’envers du 
décor du monde dans lequel vivent... 
ou vont vivre les lecteurs » !
Bibliothèque interculturelle 
de Montréal
676, chemin de la Côte-des-Neiges 
514 868-4715

12  13 h 30
DEssinER AUtREMEnt
ateLier – 6-12 aNS
L’illustratrice Manon Gauthier 
propose un atelier de création d’une 
illustration à partir de retailles de 
papier recyclé. On s’amuse et on 
privilégie l’aspect créatif et imaginatif 
plutôt que la technique dans la  
réalisation des dessins !
Bibliothèque Henri-Bourassa
5400, boulevard Henri-Bourassa Est 
514 328-4000

marDi | tuesDaY

april 21 avril
13   9 h 
MAGiE Et sAGEssE
ateLier – 10-12 aNS
Sous la forme d’un conte, Étienne 
Poirier présente son cheminement 
personnel ainsi que l’univers qui a 
permis à son œuvre de naître. Au fil 
du récit, se dessinent des rencontres 
littéraires, culturelles et humaines. 
On y découvre l’origine mystérieuse 
de mots et d’animaux, l’expérience 
difficile des gens qui ont croisé sa 
route et la philosophie qui permet à 
l’espoir de survivre à tout. 
Bibliothèque de la Maison  
culturelle et communautaire
12002, boulevard Rolland  
514 328-4000

14  9 h 30
Ani-Mots
reNcoNtre – 3-4 aNS
Lou Beauchesne explique aux en-
fants, qu’écrire un livre, c’est un peu 
comme faire un gâteau. Pour qu’il 
prenne forme et qu’il soit bon, il faut 
mélanger ses ingrédients préférés. 
Rencontre avec l’auteure et lecture 
animée de l’histoire Bon dodo, Petit 
Ours !, suivi d’une séance de jeux et 
de mimes.
CPE Rosemonde – L’Étincelle
4025, rue de Bellechasse  
438 380-6589

15  10 h 
AsAÌA, L’EspRit MAsAi
coNte – 10-12 aNS
Accompagnée du percussionniste-
bruiteur Adama Daou, l’artiste 
multidisciplinaire Adrienne Medjo 
fait découvrir aux enfants la petite 
tribu Aaliyah.
Activité réalisée par le Centre Afrika 
en partenariat avec l’école primaire 
Champlain et les Rendez-vous inter-
culturels Centre-Sud.
École primaire Champlain
2260, rue Logan 514 596-5910
Centre Afrika

16  10 h 
LiRE Et RiRE AVEC  
son EnFAnt
ÉveiL à La Lecture
0-3 aNS et LeurS PareNtS
Le sac-à-dos rempli de merveil-
leux livres, notre animatrice 
XXXXXXXXXXXXXXXXX fera la 
lecture aux petits et protiguera de 
nombreux conseils aux parents : com-
ment éveiller son enfant à la lecture ? 
Comment maintenir son attention ? 
Quel type d’histoires choisir ?
Village Café
207, rue Beaubien E 514 419-5455
Contact le plaisir des livres

17  10 h 
niCoLE FiLiAtRAULt 
ContE
coNte – 2-3 aNS
Nicole Filiatrault parle de contes 
vieux comme le monde et de récit 
venus tout droit de longs souvenirs, 
pour le plaisir des petits. 
CPE Halte-Répit 
Hochelaga-Maisonneuve
2597, rue de Chambly 
514 598-5357

18  10 h                             B
LA GRAnDE FinALE 
DEs Voix DE LA poÉsiE
coNcourS coNteSt
A la grande finale des Voix de la 
poésie/Poetry In Voice, les meil-
leurs élèves du Canada récitent des 
poèmes classiques et contemporains 
pour décrocher un prix d’une valeur 
de 25 000 $. Animé par Johanne 
Blais de l’émission CBC  
« C’est la vie ».
During the grand finale of Poetry 
In Voice, some of Canada’s best 
students will recite classical and 
contemporary poems, for a chance 
to win $25,000 in prizes. Hosted by 
Johanne Blais of the CBC program 
“C’est la vie”. 
Réservations | To reserve tickets: 
www.recite2015.eventbrite.ca
Salle Pierre-Mercure  
au Centre Pierre-Péladeau
300, boulevard de Maisonneuve Est 
514 987-4691

19  10 h 
L’ÉLÉMEnt 
DÉCLEnChEUR
ateLier – 8-12 aNS
André Marois fait réfléchir à 
l’élément déclencheur d’une histoire. 
À partir du roman graphique Le 
Voleur de sandwichs, dont l’idée lui 
est venue lors d’une visite dans une 
école primaire, il expliquera que les 
idées sont dans l’air, pourvu qu’on y 
prête attention. Il montrera ensuite 
comment un déclic peut se trans-
former en récit, puis en livre.
Bibliothèque du Mile-End
5434, avenue du Parc 
514 872-2141

Voleur de sandwichs  ©André Marois

Lou Beauchesne,
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marDi | tuesDaY

april 21 avril
20  10 h 15
Ani-Mots
reNcoNtre – 3-4 aNS
Lou Beauchesne explique aux  
enfants, qu’écrire un livre, c’est un 
peu comme faire un gâteau. Pour 
qu’il prenne forme et qu’il soit bon, 
il faut mélanger ses ingrédients 
préférés. Rencontre avec l’auteure  
et lecture animée de l’histoire  
Bon dodo, Petit Ours !, suivi d’une 
séance de jeux et de mimes.
CPE Rosemonde – L’Étincelle
4025, rue de Bellechasse  
438 380-6589

21  10 h 30
niCoLE FiLiAtRAULt 
ContE
coNte – 3-5 aNS
Nicole Filiatrault parle de contes 
vieux comme le monde et de récit 
venus tout droit de longs souvenirs, 
pour le plaisir des petits. 
CPE Halte-Répit 
Hochelaga-Maisonneuve
2597, rue de Chambly 514 598-5357

22  12 h 55
LE VAiLLAnt pEtit 
GoRiLLE
Lecture et ateLier
3-8 aNS
Nadine Robert raconte l’histoire de 
son Vaillant petit gorille et propose 
aux enfants de faire des singeries 
en confectionnant des masques de 
singes.
Bibliothèque Père Ambroise
2093, rue de la Visitation  
514 872-0323

23  13 h 
DEssinE-Moi  
Un pERsonnAGE
ateLier – 6 aNS et +
Avec Camille Lavoie, les partici-
pants seront invités à travailler les 
différentes étapes de création des 
personnages et verront comment 
les monstres, les super héros et les 
princesses prennent naissance dans 
les histoires afin de créer leur propre 
personnage.
Bibliothèque Georges-Vanier
2450, rue Workman 
514 872-2001

24  13 h 
En AVAnt LA MUsiQUE
Lecture et ateLier
10-14 aNS
L’auteur et compositeur belge, 
André Borbé, pose ses valises à 
Montréal le temps d’un atelier ! Il 
propose un moment de rencontre, 
où il interprétera quelques chansons, 
échangera avec les enfants et répon-
dra à leurs questions, en abordant 
notamment avec eux le métier de 
chanteur et d’auteur.  
Alors, en avant la musique !
Bibliothèque de Kirkland
17100, boulevard Hymus  
514 630-2726

25  13 h 
LA MAison, L’AUtobUs, 
L’oisEAU Et… LE Lion !
Lecture et ateLier
3-7 aNS
Venez découvrir l’univers de 
Marianne Dubuc, auteure et 
illustratrice de Devant ma maison, 
L’autobus et Le lion et l’oiseau. 
Lecture de ses albums, discussion et 
dessin sous la direction des enfants 
petits et grands sont au programme !
Bibliothèque interculturelle  
de Montréal
676, chemin de la Côte-des-Neiges 
514 868-4715

26  13 h 
À QUoi ÇA sERt… ?
reNcoNtre – 5-9 aNS
Est-ce possible de passer par la 
couture pour inventer un univers 
rigolo et par la suite écrire et illustrer 
un livre ? C’est ce que nous explique 
Céline Malépart en nous présentant 
les trois personnages de son livre qui 
sont en réalité des peluches qu’elle 
a créées avant d’écrire son livre. 
L’auteure s’amuse à démontrer aux 
jeunes qu’il y a plusieurs chemins qui 
mènent à la créativité, à l’imagination 
et pourquoi pas à l’humour absurde.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
14001, rue Notre-Dame Est 
514 872-6987

27  13 h 15
MAGiE Et sAGEssE
ateLier – 10-12 aNS
Sous la forme d’un conte, Étienne 
Poirier présente son cheminement 
personnel ainsi que l’univers qui a 
permis à son œuvre de naître. Au fil 
du récit, se dessinent des rencontres 
littéraires, culturelles et humaines. 
On y découvre l’origine mystérieuse 
de mots et d’animaux, l’expérience 
difficile des gens qui ont croisé sa 
route et la philosophie qui permet à 
l’espoir de survivre à tout. 
Bibliothèque de Maisonneuve
4120, rue Ontario Est 
514 872-4214
Gaz Metro

28  13 h 15
JULiEttE AUtoUR  
DU MonDE
reNcoNtre – 8-13 aNS
Découvre la genèse de la création du 
personnage de Juliette, le person-
nage fétiche de Rose-Line Brasset, 
qui racontera son métier de jour-
naliste et d’écrivain, parlera des pays 
qu’elle a visités, et des similitudes 
entre les enfants de tous les pays.  
Un beau moment d’échange !
Bibliothèque Le Prévost
7355, avenue Christophe-Colomb 
514 872-1523

29  13 h 30
L’iLLUstRAtion DAns 
toUs sEs ÉtAts
reNcoNtre – 9-15 aNS
Jacques Goldstyn travaille dans 
trois domaines d’illustration : le 
livre jeunesse, la BD et l’illustration 
humoristique. Avec lui, les enfants 
apprendront les particularités de cha-
cun de ces domaines : l’écriture d’un 
scénario, les croquis, les techniques 
de dessin. Comment choisir un sujet ? 
Quelle est la différence entre dessiner 
tous les mois pour un magazine 
comme Les Débrouillards et travailler 
sur un ouvrage à long terme ? Y a t-il 
des sujets tabous ? Avec ses mots et 
ses crayons, l’illustrateur présentera 
son histoire et l’illustration tous dans 
tous ses états.
Bibliothèque de Saint-Léonard
8420, boulevard Lacordaire  
514 328-8500

Jacques Goldstyn ©Nadine Gagnon

Céline Malépart ©Élisabeth Bourassa

Nicole Filiatrault
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merCreDi | WeDNesDaY

april 22 avril
30  9 h 
Un bAin tRop pLEin
ateLier – 6-9 aNS
Que se passe-t-il quand on invite 
dans son bain deux anguilles frétil-
lantes, trois poissons-clowns, quatre 
hippocampes qui dansent et cinq 
crevettes effrayées ? L’heure du bain 
devient drôlement amusante !  
Andrée Poulin raconte ses aven-
tures lors de l’écriture de l’album  
Un bain trop plein. À l’aide 
d’anecdotes et de matériel visuel, 
elle fait découvrir aux enfants 
les défis et les plaisirs d’écrire 
des histoires. 
Bibliothèque de la Maison  
culturelle et communautaire
12002, boulevard Rolland  
514 328-4000

31  9 h 
LE VAiLLAnt pEtit 
GoRiLLE
Lecture et ateLier
3-8 aNS
Nadine Robert raconte l’histoire  
de son Vaillant petit gorille et  
propose aux enfants de faire  
des singeries en confectionnant 
des masques.
Bibliothèque Saint-Pierre
183, rue des Érables 
514 634-3471

32  9 h
À QUoi ÇA sERt… ?
reNcoNtre – 5-9 aNS
Est-ce possible de passer par la 
couture pour inventer un univers 
rigolo et par la suite écrire et illustrer 
un livre ? C’est ce que nous explique 
Céline Malépart en nous présentant 
les trois personnages de son livre qui 
sont en réalité des peluches qu’elle 
a créées avant d’écrire son livre. 
L’auteure s’amuse à démontrer aux 
jeunes qu’il y a plusieurs chemins qui 
mènent à la créativité, à l’imagination 
et pourquoi pas à l’humour absurde.
Bibliothèque de Belleville
10400, avenue Belleville  
514 328-4000

33  9 h 30
L’iLLUstRAtion DAns 
toUs sEs ÉtAts
reNcoNtre – 9-15 aNS
Jacques Goldstyn travaille dans 
trois domaines d’illustration : le 
livre jeunesse, la BD et l’illustration 
humoristique. Avec lui, les enfants 
apprendront les particularités de cha-
cun de ces domaines : l’écriture d’un 
scénario, les croquis, les techniques 
de dessin. Comment choisir un sujet ? 
Quelle est la différence entre dessiner 
tous les mois pour un magazine 
comme Les Débrouillards et travailler 
sur un ouvrage à long terme ? Y a t-il 
des sujets tabous ? Avec ses mots et 
ses crayons, l’illustrateur présentera 
son histoire et l’illustration tous dans 
tous ses états.
Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt 
514 493-8260

34  9 h 30
JULiEttE AUtoUR  
DU MonDE
reNcoNtre – 8-13 aNS
Découvre la genèse de la création du 
personnage de Juliette, le person-
nage fétiche de Rose-Line Brasset, 
qui racontera son métier de jour-
naliste et d’écrivain, parlera des pays 
qu’elle a visités, et des similitudes 
entre les enfants de tous les pays.  
Un beau moment d’échange !
Bibliothèque de Saint-Léonard
8420, boulevard Lacordaire  
514 328-8500

35  10 h 
LE pRintEMps  
DEs ELFEs
SPectacLe LittÉraire
5 aNS et +
C’est le printemps dans la forêt des 
Gnoufs ! Mirabelle invite le petit 
Gnouf à aller visiter le Jardin des 
elfes. C’est là que les deux amis 
font la connaissance d’Éliade, la 
princesse des elfes qui s’apprête à 
ouvrir ses ailes pour la première fois 
et à s’élancer dans le vide ! Mais elle 
a peur. Le petit Gnouf et Mirabelle 
pourront-il aider la princesse des 
elfes à voler ? Inspirés par Mirabelle 
et le Petit Gnouf, les enfants seront 
invités à prononcer la promesse 
du Gnouf et à déployer leurs ailes. 
Histoires en caravane propose une 
lecture théâtralisée de cette très 
belle histoire écrite par Dominique 
Demers qui célèbre l’amitié et la 
confiance en soi. 
Bibliothèque Marie-Uguay
6052, boulevard Monk  
514 872-2429

36  10 h 
En AVAnt LA MUsiQUE
reNcoNtre – 10-13 aNS
L’auteur et compositeur belge, 
André Borbé, pose ses valises à 
Montréal le temps d’un atelier ! Il 
propose un moment de rencontre, 
où il interprétera quelques chansons, 
échangera avec les enfants et répon-
dra à leurs questions, en abordant 
notamment avec eux le métier de 
chanteur et d’auteur.  
Alors, en avant la musique !
Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est 
514 493-8271

37  10 h 
pARtis, LEs bobos!
Lecture – 3-5 aNS
Les parents de Renaud sont de vrais 
magiciens. Ils font disparaître tous 
ses bobos, du plus petit au plus 
gros ! Mais Renaud se demande où 
vont tous les bobos que ses parents 
lancent à bouts de bras… As-tu une 
idée de ce qui peut bien leur arriver ? 
Viens découvrir la réponse avec 
Dominique de Loppinot, l’auteure 
du livre Partis, les bobos !
Garderie Alexandra
7227, rue Alexandra 
514 814-8235

Nadine Robert ©Gabrielle Robert

André Borbé ©Albert Eloy
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merCreDi | WeDNesDaY

april 22 avril
38  10 h 
LiRE Et RiRE AVEC  
son EnFAnt
ÉveiL à La Lecture
0-3 aNS et LeurS PareNtS
Le sac-à-dos rempli de merveil-
leux livres, notre animatrice 
XXXXXXXXXXXXXXXXX fera la 
lecture aux petits et protiguera de 
nombreux conseils aux parents : com-
ment éveiller son enfant à la lecture ? 
Comment maintenir son attention ? 
Quel type d’histoires choisir ?
Librairie Paulines
2653, rue Masson 514 849-3585
Contact, le plaisir des livres

39  10 h 
LA MAison, L’AUtobUs, 
L’oisEAU Et… LE Lion !
Lecture et ateLier
3-7 aNS
Venez découvrir l’univers de  
Marianne Dubuc, auteure et 
illustratrice de Devant ma maison, 
L’autobus et Le lion et l’oiseau. 
Lecture de ses albums, discussion et 
dessin sous la direction des enfants 
petits et grands sont au programme !
Bibliothèque Salaberry
4170, rue de Salaberry  
514 872-1521

40  10 h 
LA pÊChE AUx Mots 
AVEC RosiE LA pEtitE 
tRUiE
Lecture et ateLier
5-7 aNS
Pierrette Dubé propose une  
animation autour de l’album  
La petite truie, le vélo et la lune. 
Au programme, lecture et création 
collective d’histoires à partir d’une 
banque de poissons-mots ou de 
poissons-images, selon l’âge des 
enfants.
Bibliothèque de l’Île-Bizard
500, montée de l’Église  
514 620-6257

41  10 h 15
MA pLAnÈtE,  
Mon MonDE
Heure du coNte – 3-6 aNS
Bibliothèque de Rosemont
3131, boulevard Rosemont  
514 872-4701

42  13 h 
L’iLLUstRAtion DAns 
toUs sEs ÉtAts
reNcoNtre – 9-15 aNS
Jacques Goldstyn travaille dans 
trois domaines d’illustration : le 
livre jeunesse, la BD et l’illustration 
humoristique. Avec lui, les enfants 
apprendront les particularités de cha-
cun de ces domaines : l’écriture d’un 
scénario, les croquis, les techniques 
de dessin. Comment choisir un sujet ? 
Quelle est la différence entre dessiner 
tous les mois pour un magazine 
comme Les Débrouillards et travailler 
sur un ouvrage à long terme ? Y a t-il 
des sujets tabous ? Avec ses mots et 
ses crayons, l’illustrateur présentera 
son histoire et l’illustration tous dans 
tous ses états.
Bibliothèque du Mile-End 
5434, avenue du Parc 
514 872-2141

43  13 h 
LA piQÛRE DE  
LA LECtURE
ateLier – 9-12 aNS
Où l’écrivain trouve-t-il ses idées ? 
Quels sont ses trucs pour inventer 
une histoire ? Combien de temps   
faut-il pour faire un livre ? Andrée 
Poulin, auteure d’une trentaine de 
livres, répond à toutes ces questions 
et bien d’autres encore dans une 
animation interactive, conçue pour 
donner la piqûre de la lecture.
Bibliothèque Hochelaga
1870, rue Davidson 
514 872-3666
Gaz Metro

44  13 h 15
JULiEttE AUtoUR  
DU MonDE
reNcoNtre – 8-13 aNS
Découvre la genèse de la création du 
personnage de Juliette, le person-
nage fétiche de Rose-Line Brasset, 
qui racontera son métier de jour-
naliste et d’écrivain, parlera des pays 
qu’elle a visités, et des similitudes 
entre les enfants de tous les pays.  
Un beau moment d’échange !
Bibliothèque Langelier
6473, rue Sherbrooke Est 
514 872-2640
Gaz Metro

45  13 h 30
LA MAison, L’AUtobUs, 
L’oisEAU Et… LE Lion !
Lecture et ateLier
3-7 aNS
Venez découvrir l’univers de 
Marianne Dubuc, auteure et 
illustratrice de Devant ma maison, 
L’autobus et Le lion et l’oiseau. 
Lecture de ses albums, discussion et 
dessin sous la direction des enfants 
petits et grands sont au programme !
Bibliothèque Saint-Michel
7601, rue François-Perreault 
514 872-0188

46  13 h 30
AUJoURD’hUi LE CiEL
Lecture et ateLier
5-7 aNS
Avec Rhéa Dufresne, débusquez, 
dans les textes et illustrations tirés de 
son album Aujourd’hui le ciel, ce qui 
est réel et ce qui est fantaisiste, et 
apprenez l’art de la rime.
Bibliothèque Marc-Favreau
500, boulevard Rosemont  
514 872-7272

Rose-Line Brasset ©Prestige
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47  14 h 
En AVAnt LA MUsiQUE
reNcoNtre – 10-13 aNS
L’auteur et compositeur belge, 
André Borbé, pose ses valises à 
Montréal le temps d’un atelier ! Il 
propose un moment de rencontre, 
où il interprétera quelques chansons, 
échangera avec les enfants et répon-
dra à leurs questions, en abordant 
notamment avec eux le métier de 
chanteur et d’auteur.  
Alors, en avant la musique !
Bibliothèque Maisonneuve
4120, rue Ontario Est 
514 872-4214

48  14 h 
L’ÉLÉMEnt 
DÉCLEnChEUR
ateLier – 8 -12 aNS
André Marois fait réfléchir à 
l’élément déclencheur d’une histoire. 
À partir du roman graphique Le 
Voleur de sandwichs, dont l’idée lui 
est venue lors d’une visite dans une 
école primaire, il expliquera que les 
idées sont dans l’air, pourvu qu’on y 
prête attention. Il montrera ensuite 
comment un déclic peut se trans-
former en récit, puis en livre.
Bibliothèque Saint-Charles
1050, rue d’Hibernia 
514 872-2497

49  18 h 30
histoiREs, CoMptinEs, 
JEUx Et bRiCoLAGE 
poUR LEs EnFAnts
4-6 aNS
Heure du conte. Parents bienvenus.
Bibliothèque Saint-Pierre
183, rue des Érables 
514 634-3471

JeuDi | tHursDaY

april 23 avril 
50  9 h 30
ZAZA En MoRCEAUx
Lecture et ateLier
9-12 aNS
Avec Caroline Barber, les enfants 
partent à la découverte de Zaza et 
de son cœur disparu. Ils la suivront 
dans sa quête et rencontreront ses 
amis prêts à trouver la solution à son 
problème. Au travers de la descrip-
tion de son métier et d’un atelier de 
création d’avis de recherche pour 
cœurs perdus, l’auteure introduit une 
discussion autour des questions de 
la peine, voire du deuil, et amène les 
enfants à se frotter à la poésie.
Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt  
514 493-8260

51  9 h 30
L’UniVERs  
DEs DRAGoUiLLEs
reNcoNtre – 7-10 aNS
Découvre l’univers des dragouilles, 
ces petites bêtes mi-dragons,  
mi-patates !
Une série où se mélangent chro-
niques citadines et bandes dessinées 
à l’humour absurde. Karine Gottot, 
l’auteure, présentera chacun des  
personnages en décrivant le côté 
unique et rigolo de chacun d’eux.
Bibliothèque Henri-Bourassa
5400, boulevard Henri-Bourassa Est 
514 328-4000

52  10 h                              E
MoRDECAi RiChLER 
WALKinG toUR
WaLkiNg tour
Young anglophones from across the 
province explore the past by turning 
the stories of their ancestors’ lives 
into short plays, to be presented in 
their communities. Their investiga-
tion of the past will also include an 
opportunity to follow in Mordecai 
Richler’s footsteps, when they take a 
walking tour of Mile End, accompa-
nied by author Charles Foran.
Canadian Heritage

53  10 h 
LA piQÛRE DE  
LA LECtURE
ateLier – 9-12 aNS
Où l’écrivain trouve-t-il ses idées ? 
Quels sont ses trucs pour inventer 
une histoire ? Combien de temps   
faut-il pour faire un livre ? Andrée 
Poulin, auteure d’une trentaine de 
livres, répond à toutes ces questions 
et bien d’autres encore dans une 
animation interactive, conçue pour 
donner la piqûre de la lecture.
Bibliothèque du Plateau Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est  
514 872-0725

54  10 h 
LA MAison, L’AUtobUs, 
L’oisEAU Et… LE Lion !
Lecture et ateLier
3-7 aNS
Venez découvrir l’univers de 
Marianne Dubuc, auteure et 
illustratrice de Devant ma maison, 
L’autobus et Le lion et l’oiseau. 
Lecture de ses albums, discussion et 
dessin sous la direction des enfants 
petits et grands sont au programme !
Bibliothèque Saint-Charles
1050, rue d’Hibernia 
514 872-2497

55   10 h
LA pÊChE AUx Mots 
AVEC RosiE LA pEtitE 
tRUiE
Lecture et ateLier
5-7 aNS
Pierrette Dubé propose une anima-
tion autour de l’album La petite truie, 
le vélo et la lune. Au programme, lec-
ture et création collective d’histoires 
à partir d’une banque de poissons-
mots ou de poissons-images, selon 
l’âge des enfants.
Bibliothèque de Pierrefonds
13 555, boulevard de Pierrefonds 
514 624-1110

56  10 h 
iLLUstRER Un LiVRE
reNcoNtre et ateLier
3-7 aNS
Quelles sont les étapes de la réalisa-
tion d’un livre ? Voilà une question  
à laquelle l’illustratrice, Marisol  
Sarrazin, va répondre pour le  
bonheur des plus petits ! 
Bibliothèque de l’Île-Bizard
500, montée de l’Église  
514 620-6257

Andrée Poulin ©Marc Labrèche

Caroline Barber ©
M

M
orin 2014



80

m
et

ro
p

o
lis

b
le

u
.o

rg
  

 5
14

 2
8

5
-4

5
45

 /
 1

 8
6

6 
92

4
-5

53
8 

 #
m

et
b

le
u 

20
15

Les évènements décrits dans ce calendrier peuvent être modifiés sans préavis. Référez-vous à notre site Internet : www.metropolisbleu.org

Calendrier Festival des enFants Children’s Festival sChedule

JeuDi | tHursDaY

april 23 avril 
57  10 h 15
REnContRE AVEC  
LEs ARtisAns D’ÉDitiö
reNcoNtre
Avec les artisans d’Éditiö, les enfants 
sont invités à échanger et à découvrir 
tout ce qui se cache derrière les 
livres. Comment créé-t-on un livre ? 
Quelles sont les personnes impli-
quées ? Quel est le processus  
de production ? Rencontre animée 
par la rédactrice Diane Pageau,  
par les illustrateurs Jean-Luc Trudel  
et Patrick Bizier ainsi que par le 
narrateur Paul Sarrasin.
Bibliothèque de Saint-Léonard
8420, boulevard Lacordaire  
514 328-8500
Éditiö

58  10 h 30                        E
FiRst pEopLEs  
stoRYtELLinG
StoryteLLiNg
The inaugural winner of the Blue 
Metropolis First Peoples Writing Prize, 
Indigenous poet, Annharte, 
tells stories to young people.
Westmount Library
4574 Sherbrooke Street West  
514 989-5357
The J.W. McConnell Family Founda-
tion, Chadha Family Foundation, 
Concordia Mobile Media Lab, 
Westmount Library

59  12 h                             E
UnEARth oUR pAst
LauNcH
Young anglophones from across the 
province explore the past by turning 
the stories of their ancestors’ lives 
into short plays, to be presented in 
their communities. Join us to cel-
ebrate the publication of their book 
and visit an exhibition of their work, 
at Hotel 10 from April 23 to 26.
Hotel 10 – Room Godin
10 Sherbrooke Street West
Canadian Heritage

60  13 h 
En AVAnt LA MUsiQUE
reNcoNtre – 10-13 aNS 
L’auteur et compositeur belge, 
André Borbé, pose ses valises à 
Montréal le temps d’un atelier ! Il 
propose un moment de rencontre, 
où il interprétera quelques chansons, 
échangera avec les enfants et répon-
dra à leurs questions, en abordant 
notamment avec eux le métier de 
chanteur et d’auteur.  
Alors, en avant la musique !
Bibliothèque du Mile-End
5434, avenue du Parc 
514 872-2141

61  13 h
LA piQÛRE DE  
LA LECtURE
ateLier – 9-12 aNS
Où l’écrivain trouve-t-il ses idées ? 
Quels sont ses trucs pour inventer 
une histoire ? Combien de temps   
faut-il pour faire un livre ? Andrée 
Poulin, auteure d’une trentaine de 
livres, répond à toutes ces questions 
et bien d’autres encore dans une 
animation interactive, conçue pour 
donner la piqûre de la lecture.
Bibliothèque Saint-Henri
4707, rue Notre-Dame Ouest 
514 872-2879
Les Amis de la bibliothèque  
de Montréal

62  13 h 
LA pÊChE AUx Mots 
AVEC RosiE LA pEtitE 
tRUiE
Lecture et ateLier
5-7 aNS
Pierrette Dubé propose une  
animation autour de l’album  
La petite truie, le vélo et la lune. 
Au programme, lecture et création 
collective d’histoires à partir d’une 
banque de poissons-mots ou de 
poissons-images, selon l’âge des 
enfants.
Bibliothèque du  
Vieux-Saint-Laurent
1380, rue de l’Église 
514 855-6130

63  13 h 15
ZAZA En MoRCEAUx
Lecture et ateLier
9-12 aNS
Avec Caroline Barber, les enfants 
partent à la découverte de Zaza et 
de son cœur disparu. Ils la suivront 
dans sa quête et rencontreront ses 
amis prêts à trouver la solution à son 
problème. Au travers de la descrip-
tion de son métier et d’un atelier de 
création d’avis de recherche pour 
cœurs perdus, l’auteure introduit une 
discussion autour des questions de 
la peine, voire du deuil, et amène les 
enfants à se frotter à la poésie.
Bibliothèque Marie-Uguay
6052, boulevard Monk  
514 872-2429

64  13 h 30
sÉRiGRAphiE
ateLier – 7-10 aNS
La sérigraphie est un procédé 
d’impression permettant d’imprimer 
une image à partir d’un pochoir, sur 
différents types de surface. Au cours 
de cet atelier proposé par l’équipe 
du magazine pour enfants Grilled 
Cheese, les participants exploreront 
la décomposition des couleurs lors 
de l’impression et repartiront avec 
une affichette qu’ils auront imprimée 
eux-mêmes !
Bibliothèque Parc-Extension
421, rue Saint-Roch 
514 872-6071

Karine Gottot

Pierrette Dubé ©Benoît Fortin

Laurent Chabin ©Martine Doyon
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65  13 h 30
iLLUstRER Un LiVRE
ateLier – 3-7 aNS
Quelles sont les étapes de la réalisa-
tion d’un livre ? Voilà une question  
à laquelle l’illustratrice, Marisol  
Sarrazin, va répondre pour le  
bonheur des plus petits !
Bibliothèque La Petite-Patrie
6707, avenue De Lorimier 
514 872-1733

66  13 h 30
L’UniVERs  
DEs DRAGoUiLLEs
reNcoNtre – 7-10 aNS
Découvre l’univers des dragouilles, 
ces petites bêtes mi-dragons,  
mi-patates !
Une série où se mélangent chro-
niques citadines et bandes dessinées 
à l’humour absurde. Karine Gottot, 
l’auteure, te présentera chacun des 
personnages en décrivant le côté 
unique et rigolo de chacun d’eux.
Bibliothèque Charleroi
4740, rue de Charleroi  
514 328-4000

67  15 h                             E
MoRDECAi RiChLER 
WALKinG toUR
WaLkiNg tour
Young anglophones from across the 
province explore the past by turning 
the stories of their ancestors’ lives 
into short plays, to be presented in 
their communities. Their investiga-
tion of the past will also include an 
opportunity to follow in Mordecai 
Richler’s footsteps, when they take a 
walking tour of Mile End, accompa-
nied by author Charles Foran.
Canadian Heritage

68  19 h                             E
bAttLE oF thE booKs
coNteSt
“Battle of the Books”, a fast-paced 
competition designed to foster 
reading excitement, involves teams 
of students from grades 7 to 10 from 
the Lester B. Pearson and English 
Montreal School Boards, and the 
QAIS battling for victory in this 3rd 
installment of the event.
Lester B. Pearson School Board
1027 Brookdale Avenue West

veNDreDi | FriDaY 

april 24 avril 
69  9 h 30
toUt p’tits ContEs
2-3 aNS
Heure du conte. Parents et enfants. 
Bibliothèque Saint-Pierre
183, rue des Érables 
514 634-3471

70  10 h                             E
QUEbEC Roots: 
stREnGthEninG 
CoMMUnitiEs, thE 
pLACE i WAnt to bE
LauNcH
Anglophone elementary and high 
school students explored youth at 
risk thematic in this year’s edition, 
such as marginality, homophobia 
and bullying through photography 
and writing workshops. Come to cel-
ebrate their book launch with them !
Hotel 10 – Room Godin
10, rue Sherbrooke Ouest O
Ministère de l’Éducation, des 
Loisirs et du Sport, Amazon.ca, 
Air Inuit, TELUS

71  10 h 
L’AGEnt JEAn
reNcoNtre – 8-12 aNS 
Alex A propose une rencontre 
décontractée, éducative et interac-
tive ! Découvrez avec lui le métier 
de bédéiste. Grâce à des trucs de 
dessins et à des conseils d’écriture, 
les participants feront appel à la 
richesse de leur imaginaire et 
apprendront à réaliser leurs propres 
personnages de bédé.
Bibliothèque Saint-Michel
7601, rue François-Perreault 
514 872-0188

72  12 h 45
L’UniVERs  
DEs DRAGoUiLLEs
reNcoNtre – 7-10 aNS
Découvre l’univers des dragouilles, 
ces petites bêtes mi-dragons,  
mi-patates !
Une série où se mélangent chro-
niques citadines et bandes dessinées 
à l’humour absurde. Karine Gottot, 
l’auteure, te présentera chacun des 
personnages en décrivant le côté 
unique et rigolo de chacun d’eux.
Bibliothèque Saint-Charles
1050, rue d’Hibernia 514 872-2497

73  13 h 
pEtit thÉÂtRE 
D’iMAGEs, oUVRE toi !
reNcoNtre et ateLier
3 aNS et +
Toc, toc, toc ! Écoutez, regardez ! Les 
portes s’ouvrent ! Voici une lecture 
très particulière avec Sonia Péguin. 
Bienvenue dans la magie du petit 
théâtre d’images appelé : Kamishibaï ! 
Des contes puisés autour du monde 
vous seront présentés en mots,  
en images… avec des chansons ! 
Bon voyage !
La Tasse Gamine
5658, avenue du Parc 514 439-9950

74  13 h 30
L’AGEnt JEAn
reNcoNtre – 8-12 aNS 
Alex A propose une rencontre 
décontractée, éducative et interac-
tive ! Découvrez avec lui le métier 
de bédéiste. Grâce à des trucs de 
dessins et à des conseils d’écriture, 
les participants feront appel à la 
richesse de leur imaginaire et 
apprendront à réaliser leurs propres 
personnages de bédé.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies
9001, boulevard Perras  
514 872-9425Marisol Sarrazin

Sonia Péguin ©Georges Khayat
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veNDreDi | FriDaY 

april 24 avril 
75  14 h 
iL ÉtAit UnE Fois, 
JE t’AiME MAMAn
Heure du coNte avec 
jeux ou bricoLageS.
3-5 aNS + PareNtS
Renseignements : 514-328-4000, 
poste 4238
Bibliothèque Charleroi
4740, rue de Charleroi 

76  16 h 
L’UniVERs  
DEs DRAGoUiLLEs
reNcoNtre – 7-10 aNS
Découvre l’univers des dragouilles, 
ces petites bêtes mi-dragons,  
mi-patates !
Une série où se mélangent chro-
niques citadines et bandes dessinées 
à l’humour absurde. Karine Gottot, 
l’auteure, te présentera chacun des 
personnages en décrivant le côté 
unique et rigolo de chacun d’eux.
Bibliothèque Georges-Vanier
2450, rue Workman 514 872-2001

sameDi | saturDaY

april 25 avril 
77  10 h 
histoiREs, CoMptinEs, 
JEUx Et bRiCoLAGE 
poUR LEs EnFAnts
Heure du coNte. PareNtS 
bieNveNuS.
4-6 aNS.
Bibliothèque Saint-Pierre
183, rue des Érables 514 634-3471

78  10 h 
L’hEURE DU ContE 
AVEC DoMiniQUE  
DEMERs
4 aNS et +
Espace La Fontaine
3933, avenue du Parc La Fontaine 
514 280-2525

79  10 h 30
LEs pEtits ContEs
Heure du coNte
0-36 MoiS
Inscription au 514-872-9494
Bibliothèque Rivière-des-Prairies
9001, boulevard Perras

80  10 h 30
MA pLAnÈtE,  
Mon MonDE
Heure du coNte – 3-6 aNS
Bibliothèque de Rosemont
3131, boulevard Rosemont  
514 872-4701

81  10 h 30
L’hEURE DU ContE
2-5 aNS
Bibliothèque Le Prévost
7355, avenue Christophe-Colomb 
514 872-1523

82  10 h 30
REnContRE AVEC  
Un AnDRoÏDE DE  
LA pLAnÈtE Uto
ateLier – 4-10 aNS
Éditiö t’invite à venir créer une 
histoire et participer à son illustration 
et à sa narration. Viens t’amuser et 
rencontrer la mascotte d’Éditiö, et 
cours la change de gagner cinq livres 
de ton choix dans le catalogue Éditiö.
Espace La Fontaine
3933, avenue du Parc La Fontaine 
514 280-2525
Éditiö

83  10 h 30
LinoGRAVURE
ateLier – 7-12 aNS
Plus de 40 plaques de linoléum 
gravées à la main sont mises à dis-
position des enfants pour composer 
une affiche. Animaux, arbres et autre 
végétation permettront de créer des  
images uniques qu’ils pourront en-
suite rapporter à la maison ou offrir 
en cadeau ! L’atelier sera également 
l’occasion de découvrir la magie 
de l’impression en relief. Activtié 
proposée par l’équipe du magazine 
pour enfants Grilled Cheese.
Espace La Fontaine
3933, avenue du Parc La Fontaine 
514 280-2525

84  10 h 30
À QUoi ÇA sERt… ?
reNcoNtre – 5-9 aNS
Est-ce possible de passer par la 
couture pour inventer un univers 
rigolo et par la suite écrire et illustrer 
un livre ? C’est ce que nous explique 
Céline Malépart en nous présentant 
les trois personnages de son livre qui 
sont en réalité des peluches qu’elle 
a créées avant d’écrire son livre. 
L’auteure s’amuse à démontrer aux 
jeunes qu’il y a plusieurs chemins qui 
mènent à la créativité, à l’imagination 
et pourquoi pas à l’humour absurde.
Bibliothèque Robert-Bourassa
41, avenue St-Just 514 495-6208

85  11 h 
ContEs  
Et CRoissAnts
Heure du coNte – 3-7 aNS
Bibliothèque Hochelaga
1870, rue Davidson 514 872-3666

86  13 h 30
histoiREs, CoMptinEs, 
JEUx Et bRiCoLAGE 
poUR LEs EnFAnt
4-6 aNS
Heure du conte. Parents bienvenus.
Bibliothèque Saint-Pierre
183, rue des Érables 514 634-3471

87  14 h
AniMAGinAiRE pLAisiR 
Et AVEntURE
Heure du coNte – 6-9 aNS
Animation autour du livre suivie de 
jeux ou bricolages.
Bibliothèque Henri-Bourassa
5400, boulevard Henri-Bourassa Est 
514 328-4000

88  14 h 
LE pRintEMps  
DEs ELFEs
SPectacLe LittÉraire
5 aNS et +
C’est le printemps dans la forêt des 
Gnoufs ! Mirabelle invite le petit 
Gnouf à aller visiter le Jardin des 
elfes. C’est là que les deux amis 
font la connaissance d’Éliade, la 
princesse des elfes qui s’apprête à 
ouvrir ses ailes pour la première fois 
et à s’élancer dans le vide ! Mais elle 
a peur. Le petit Gnouf et Mirabelle 
pourront-il aider la princesse des 
elfes à voler ? Inspirés par Mirabelle 
et le Petit Gnouf, les enfants seront 
invités à prononcer la promesse 
du Gnouf et à déployer leurs ailes. 
Histoires en caravane propose une 
lecture théâtralisée de cette très 
belle histoire écrite par Dominique 
Demers qui célèbre l’amitié et la 
confiance en soi. 
Bibliothèque de  
Dollard-des-Ormeaux
12001, boulevard de Salaberry  
514 684-1496

89  14 h 
DEssinE-Moi  
Un pERsonnAGE
ateLier – 6 aNS et +
Avec Camille Lavoie les partici-
pants seront invités à travailler les 
différentes étapes de création des 
personnages et verront comment 
les monstres, les super héros et les 
princesses prennent naissance dans 
les histoires afin de créer leur propre 
personnage.
Bibliothèque Mercier
8105, rue Hochelaga 514 872-8738
Gaz Metro

Histoires en caravane ©Julie Rivard
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90  14 h 
sUitEs CURiEUsEs
SPectacLe LittÉraire
2 aNS et +
En s’inspirant librement de l’un des 
contes populaires les plus connus 
du monde occidental, la choré-
graphe Hélène Blackburn expose 
entre ombre et lumière un pétillant 
quatuor. Dans un subtil chassé-
croisé, Alexandre Carlos, 
Cai Glover, Isabelle Paquette 
et Paco Ziel vont et viennent, 
espiègles et malicieux, pour donner 
vie et corps aux célèbres person-
nages du petit chaperon rouge. 
Laissez-passer : 
dès samedi 18 avril, 13 h 
Maison de la culture 
du Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est 
514 872-2266

91  14 h                              
tEnDREssE postALE
ateLier – 7-12 aNS
La fée du Mile End, Patsy Van 
Roost, propose aux enfants d’écrire 
un petit mot doux à quelqu’un… 
qu’ils ne connaissent pas ! Avec ses 
tiroirs remplis de papiers précieux 
de part le monde, sa machine à 
coudre, ses lettres en caoutchouc et 
des enveloppes plein les poches, elle 
offrira aux enfants de tamponner 
leurs messages sur les papiers de leur 
choix. Les petits messages d’amour 
seront ensuite déposés dans des boî-
tes aux lettres du Mile End, choisies 
aléatoirement, au cours d’une 
ballade à l’issue de la rencontre. 
Nombre de places limité. Pour réser-
vation : 514 932-1112 poste 21
Boutique Comme des enfants
122, rue Bernard Ouest  
514 564-8334

92  14 h 
CAtALoGUE MonstRE
reNcoNtre – 6 aNS et +
Après la lecture du livre Monstres en 
vrac d’Élise Gravel,  Rhéa Dufresne 
invite les enfants à inventer, à imag-
iner puis à dessiner leurs propres 
monstres. À quoi ressemble-t-il ? 
Que fait-il ? Que mange-t-il ? 
Espace La Fontaine
3933, avenue du Parc La Fontaine 
514 280-2525

93  14 h 30
CRÉAtion 
DE MACARons !
ateLier – 7 aNS et +
Venez fabriquer vos propres maca-
rons avec l’équipe du magazine pour 
enfants Grilled Cheese! Chaque par-
ticipant pourra dessiner, assembler et 
fabriquer ses propres macarons qu’il 
pourra ensuite rapporter à la maison.
Bibliothèque de Rosemont
3131, boulevard Rosemont 
514 872-4701

94  14 h 30
pEtit thÉÂtRE 
D’iMAGEs, oUVRE toi !
reNcoNtre et ateLier
3 aNS et +
Toc, toc, toc ! Écoutez, regardez ! Les 
portes s’ouvrent ! Voici une lecture 
très particulière avec Sonia Péguin. 
Bienvenue dans la magie du petit 
théâtre d’images appelé : Kamishibaï ! 
Des contes puisés autour du monde 
vous seront présentés en mots,  
en images… avec des chansons ! 
Bon voyage ! 
Espace La Fontaine
3933, avenue du Parc La Fontaine 
514 280-2525

95  15 h 
DEs histoiREs 
pAs CRoYAbLEs
Lecture et ateLier
6-9 aNS
Simon Boulerice propose un atelier 
d’écoute et de compréhension de 
texte pour les petits, à partir de la  
lecture de deux albums : Un verger 
dans le ventre et Albert 1er le Roi 
du rot.
Bibliothèque Marc Favreau
500, boulevard Rosemont 
514 872-7272

Rhéa Dufresne ©Louis Diotte Simon Boulerice ©Maxime Leduc

Suites curieuses

Cahterine et Julien ©Grilled cheese
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DimaCHe | suNDaY

april 26 avril
96  10 h                              
ACtiVitÉ 
KinEsthÉsiQUE
reNcoNtre – 4 aNS et +
Après la lecture du livre Si j’étais 
un oiseau de Jean Leroy, Rhéa 
Dufresne invite les enfants  
à bouger et à répondre : si j’étais un 
éléphant, si j’étais une grenouille etc.
Librairie Monet
2752, rue de Salaberry 
514 337-4083

97  10 h                              
LEs YoGistoiREs
coNte et yoga – 4 aNS et +
Partez à la découverte des livres jeu-
nesses lors d’une activité qui sort de 
l’ordinaire. Au programme : contes, 
chansons et yoga créatif ! Un beau 
moment de bonheur que l’on peut 
reproduire en famille, à la maison !
Village Café
207, rue Beaubien Est 
514 419-5455

98  10 h 
FEstiLoU VoUs inVitE 
À son MARAthon 
pRÉ-FEstiVAL !
SPectacLe LittÉraire
7 aNS et +
Huit conteurs rivaliseront de leur 
parole pour vous faire découvrir le 
pouvoir des mots.
Venez muscler votre imaginaire en 
découvrant des histoires abracada-
brantes pour vous faire rêver ! 
Sylvi Belleau, Nicole Filiatrault, 
Elsa Perez, André Lemelin, 
Ronald Larocque, Claude Hamel, 
plus d’autres conteurs invités à 
Festilou 2015
Théâtre de l’Esquisse
1650, rue Marie-Anne Est 
514 527-9727

99  10 h 30                         B
MiniGoURMEts
reNcoNtre et ateLier
3 aNS et + | 3 yearS aNd uP
Avec la participation de vos petits 
gourmets, vous suivrez deux recettes 
afin de créer une collation saine et 
délicieuse : des mini-muffins aux 
bananes et un parfait yogourt, fruits 
et granola qu’ils composeront à 
leur goût ! Les enfants recevront un 
carnet de recettes qu’ils pourront 
décorer sur place et ramener à la 
maison. Limite de 10 enfants par 
atelier. 
With the full participation of your 
little gourmets, we will be following 
two recipes and creating a delicious 
and healthy snack: banana mini-
muffins and yogurt, granola and fruit 
parfaits made to each child’s taste! 
Each participant will receive a small 
cookbook that they can decorate, 
personalize and bring home!  
Limit of 10 kids per workshop. 
5 $ | $5
Réservations | To reserve: 
info@latassegamine.com 
ou/or 514-439-9950. 
La Tasse Gamine
5658, avenue du Parc 
514 439-9950

100  13 h 
LA LittÉRAtURE 
JEUnEssE À L’ÈRE 
DU nUMÉRiQUE
ateLier – 4-10 aNS
Venez découvrir un matériel inédit 
en littérature jeunesse, rencontrer et 
échanger avec les artisans qui don-
nent vie et voix aux personnages des 
livres édités par la maison d’édition 
numérique Éditiö. 

13 h – 13 h 15  
Introduction à l’univers d’Éditiö

13 h 15 – 13 h 45  
Présentation de deux récits,  
commentés par les artisans présents : 
intention d’écriture, création des 
illustrations, prestation artistique 
pour la narration. 

13 h 45 – 14 h 30  
Atelier animation, écriture et  
illustration. Partir d’un thème pour 
construire le squelette d’un récit, 
dessiner les croquis et scénariser  
la narration.

14 h 30 – 15 h 
Conseils pratiques et échanges sur la 
lecture numérique et la technologie.

Bibliothèque Robert-Bourassa
41, avenue St-Just 
514 495-6208
Courrez la chance de gagner  
cinq livres de votre choix dans 
le catalogue Éditiö !
Éditiö

101  13 h                            B
MiniGoURMEts
reNcoNtre et ateLier
3 aNS et + | 3 yearS aNd uP
Avec la participation de vos petits 
gourmets, vous suivrez deux recettes 
afin de créer une collation saine et 
délicieuse : des mini-muffins aux 
bananes et un parfait yogourt, fruits 
et granola qu’ils composeront à leur 
gout! Les enfants recevront un carnet 
de recettes qu’ils pourront décorer 
sur place et ramener à la maison. 
Limite de 10 enfants par atelier. 
With the full participation of your 
little gourmets, we will be following 
two recipes and creating a delicious 
and healthy snack: banana mini-
muffins and yogurt, granola and fruit 
parfaits made to each child’s taste! 
Each participant will receive a small 
cookbook that they can decorate, 
personalize and bring home!  
Limit of 10 kids per workshop. 
5 $ | $5
Réservations | To reserve: 
info@latassegamine.com 
ou/or 514-439-9950. 
La Tasse Gamine
5658, avenue du Parc 
514 439-9950

102  14 h 
À L’EAU LEs poissons
coNte – 3-6 aNS
Inspiré de la légende polynésienne 
du poisson-volant, À l’eau, les 
poissons ! est un conte musical de 
Sonia Péguin, illustré en kamishibaï, 
qui raconte l’histoire d’un amour 
impossible : celui d’un bel oiseau 
et d’une princesse poissonne. 
Amour impossible ? Pas si sûr !
Bibliothèque de l’Octogone
1080, avenue Dollard 
514 367-6376

103  14 h 
DEs histoiREs 
pAs CRoYAbLEs
Lecture et ateLier
6-9 aNS
Simon Boulerice propose un atelier 
d’écoute et de compréhension de 
texte pour les petits à partir de la  
lecture de deux albums : Un verger 
dans le ventre et Albert 1er le Roi 
du rot.
Bibliothèque Frontenac
2550, rue Ontario Est 514 872-7888

104  15 h 30
Heure du coNte – 3-7 aNS
Bibliothèque Marie-Uguay
6052, boulevard Monk 
514 872-2429

Les évènements décrits dans ce calendrier peuvent être modifiés sans préavis. Référez-vous à notre site Internet : www.metropolisbleu.org
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Alex A
Marie Baker (Annharte)
Caroline Barber
Lou Beauchesne
Stacey Bebbington
Anthony Beer
Sylvi Belleau
Pierre Berthiaume
Patrick Bizier
Julien Boisseau
André Borbé
Simon Boulerice
Rose-Line Brasset
Laurent Chabin
Pierre Charbonneau
Alexandre Carlos
Katia Courteau
Ned Cox
Adama Daou
Dominique de Loppinot
Dominique Demers
Pierrette Dubé
Marianne Dubuc
Rhéa Dufresne
Monique Dykstra
Nathalie Ferraris
Nicole Filiatrault
Charles Foran
Paul-Émile Gagnon
Stéphanie Garner
Manon Gauthier
Cai Glover
Jacques Goldstyn
Karine Gottot

Participants

AUTEURS 
CONTEURS
MUSICIENS

COMÉDIENS
ILLUSTRATEURS

AUTHORS
STORYTELLERS

MUSICIANS
ACTORS

ILLUSTRATORS

Alexandria Haber
Claude Hamel
Myriam Houle
Thomas Kneubühler
Fanny Lacroix
Isabelle Lamontagne
Ronald Larocque
Camille Lavoie
André Lemelin
Angela Leuck
Liniers (Ricardo Siri)
Céline Malépart
André Marois
Adrienne Medjo
Catherine Ouellet-Cummings
Isabelle Paquette
Sonia Péguin
Elsa Perez
Étienne Poirier
Monique Polak
Andrée Poulin
Nathalie Préfontaine
Raquel Rivera
Nadine Robert
Paul Sarrasin
Marisol Sarrazin
Joel Silverstein
Carolyn Souaid
Jesse Stong
Eddy Tardif
Andrée Thibeault
Jean-Luc Trudel
Patsy Van Roost
Paco Ziel

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 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


