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« Demandez aux livres que j’ai lus, 
pourquoi j’ai changé… »

- Kamala Das
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Metropolis bleu a pour mission de réunir les gens de 
diverses langues et cultures 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 international de littérature et offre, tout au long de l’année, une 
gamme de programmes éducatifs et sociaux en classe et en ligne. Parce que 
l’écriture et la lecture vont bien au-delà du divertissement, ces programmes les utilisent 
aussi comme outils thérapeutiques, de persévérance scolaire ou de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion.

Blue Metropolis Foundation is a not-for-profit organization founded in 1997 that brings 
together people from different cultures to share the pleasure 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 online.  
These programs use reading and writing as therapeutic tools, encourage academic 
perseverance, and fight against poverty and isolation.

Fondation Metropolis
       bleu Blue Metropolis 

Foundation



Vous bénéficiez des conseils 
personnalisés de votre libraire 
indépendant.

LORSQUE VOUS ACHETEZ 
UN LIVRE CHEZ NOUS :

Vous choisissez parmi 
200 000 titres,
en format papier ou numérique.

Vous soutenez l’économie locale.

La destination pour acheter 
vos livres en ligne
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L’ÉDITO EDITORIAL

Le 15e      
anniversaire  
         du Festival sera marqué  
par la diversité des genres, des thèmes et des horizons littéraires, mais 
aussi par le faste. Les activités qui vous seront offertes pour l’occasion 
seront festives et gourmandes, certaines classiques et d’autres plus 
audacieuses : un volet Afrique qui, avec la nouvelle complicité de  
Vues d’Afrique, mêle littérature et cinéma, un nouveau prix littéraire pour 
souligner la richesse de la littérature hispanophone, un festival jeunesse 
qui s’ouvre sur le monde des adolescents, mais aussi des féministes 
activistes, des auteurs de la littérature gaie et lesbienne parmi les plus 
lus au monde ou encore de la littérature érotique brûlante agrémentée  
de cidre de glace…

À découvrir également : notre grand volet Santé mentale et littérature,  
né d’une nouvelle alliance avec l’Institut universitaire en santé mentale 
Douglas, qui vise à réduire les préjugés envers la santé mentale et à 
mettre en lumière des auteurs indispensables.

Pour terminer, je tiens à remercier nos 160 bénévoles ainsi qu’à souligner 
la précieuse collaboration de nos comités de programmation, de notre 
brillant directeur de la programmation Gregory McCormick, d’Ingrid 
Bejerman et d’Annie Heminway pour leurs contributions exceptionnelles 
à ce 15e anniversaire.

Rich and diverse!
The Festival’s 15th anniversary will be notable not only for a wide range 
of genres, themes and literary horizons to be explored, but also for the 
wealth of its offering. The activities presented this year will be festive and 
plentiful, some of them Festival classics and others more innovative:  
an African track which, thanks to a new relationship with Vues d’Afrique, 
will blend literature and film; a new literary prize to underline the wealth  
of Spanish-language literature; a Children’s Festival that will expand to 
include Teen Lit; as well as feminist activists, gay and lesbian authors 
who are among the world’s most widely read, and steamy erotic literature 
to be enhanced by ice cider…

Also to be explored: a major track devoted to Mental Health and 
Literature, which has grown out of a new partnership with the Douglas 
Mental Health University Institute, and that aims to reduce the stigma 
associated with mental health and to spotlight authors whose works are 
particularly relevant to this theme. 

To conclude, I wish to applaud our 160 volunteers and underline the 
invaluable contribution of our programming committees and our inspired 
Director of Programming, Gregory McCormick, as well as to thank  
Ingrid Bejerman and Annie Heminway for their very generous 
participation in this 15th anniversary.

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

Mot du président du conseil 
d’administration
Le Festival Metropolis bleu se lance fièrement dans 
sa 15e aventure avec une nouvelle édition qui promet 
d’être plus remarquable que jamais!

Pour nous tous, à Metropolis bleu – membres du 
conseil d’administration, employés et bénévoles –, le 
15e Festival Metropolis bleu est aussi neuf et exaltant 
que si c’était le premier. Il suscite toujours la même 
joie, les mêmes passions et les mêmes angoisses 
lorsqu’il est temps d’offrir à un public fidèle et qui, 
pour sa plus grande part, nous accompagne depuis 
le début, un solide programme composé de grands 
noms d’auteurs et d’événements divertissants qui se 
tiennent dans des lieux novateurs.

Comme toujours, le Festival vise à montrer l’étendue 
et la portée de ce que Metropolis bleu offre tout au 
long de l’année et qui s’exprime pleinement, sous des 
formes multiples, lors de l’événement lui-même.

Je termine en remerciant, encore et toujours,  
William St-Hilaire et son équipe, mais aussi les 
membres du conseil d’administration, les bénévoles, 
les fondateurs, les écrivains, les journalistes, 
les animateurs et, bien entendu, les milliers de 
festivaliers.

A Word from the Chair of the Board
Blue Metropolis Festival proudly embarks on its  
15th journey, one that promises to be the best ever!

For all of us at Blue Metropolis - board members, 
staff, volunteers - the 15th Blue Metropolis Festival 
is as fresh and exciting as the first, generating the 
same joys, enthusiasms and nervous excitement as 
we endeavour to deliver a rock-solid programme, 
remarkable authors and entertaining events in new 
and unusual venues, to a loyal public, many of whom 
have been with us from the very beginning.

As always, the Festival aims to show the entire scope 
of the Blue Metropolis offering which, while it takes 
place all year round, culminates with such impressive 
variety at the Festival itself.

Once again, I wish to express my thanks to William  
St-Hilaire and her staff, board members, volunteers, 
funders, writers, and interviewers, as well as to the 
thousands of festivalgoers.

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

Faste et diversité!



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 AFRO-ENTREPRENEURS peut vous aider  
à concrétiser vos occasions d’affaires.

• Accès plus facile au financement
• Soutien dans la promotion de vos produits et services
• Création d’emplois durables dans la communauté noire

www.afro-entrepreneurs.com
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« La culture n’est pas un luxe, 
c’est une nécessité. »

- Gao Xingjian, Prix Nobel de littérature
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MOTS D’APPUI WORDS OF SUPPORT

Notre gouvernement tient à mettre les arts et la 
culture à la portée de tous. C’est pourquoi nous 
sommes fiers de nous associer au 15e Festival 
littéraire international de Montréal Metropolis 
Bleu, lequel permet aux passionnés de lecture  
de découvrir la littérature dans toute sa diversité. 
À l’approche du 150e anniversaire du Canada en 
2017, le moment est venu de célébrer tout ce qui 
fait du Canada un pays remarquable, dont notre 
littérature.

Au nom du premier ministre Stephen Harper 
et du gouvernement du Canada, je félicite les 
organisateurs et ceux qui font de ce rendez-vous 
culturel une véritable réussite.

Our Government wants to ensure that arts and 
culture are within everyone’s reach. That’s why 
we are proud to support the 15th Blue Metropolis 
Montreal International Literary Festival, which 
allows reading enthusiasts to appreciate 
literature in all its diversity. On the road to 
Canada’s 150th birthday in 2017, let us celebrate 
all the things that make Canada a remarkable 
country, including our literature.

On behalf of Prime Minister Stephen Harper 
and the Government of Canada, I congratulate 
the organizers and all those who have made this 
cultural gathering a great success.

C’est avec plaisir que j’invite tous les citoyens à 
participer au Festival littéraire international de 
Montréal Metropolis bleu. De belles rencontres 
seront assurément au rendez-vous !

On ne saurait trop insister sur l’importance 
de la littérature ; accessible à tous, elle est une 
fenêtre grande ouverte sur toute la connaissance 
et la culture du monde. Jeune, j’ai dévoré de 
nombreux ouvrages, classiques et modernes,  
par lesquels j’ai découvert une multitude  
de modes de pensée. Aujourd’hui encore,  
je demeure une passionnée de lecture.

Je remercie chaleureusement les 
organisateurs de l’événement et vous souhaite  
à tous d’agréables découvertes !

I am pleased to invite everyone to attend the 
Blue Metropolis Montreal International Literary 
Festival, where great encounters are surely in 
store!

The importance of literature cannot  
be stressed enough. Accessible to everyone,  
it is a window on the world’s cultures and 
knowledge. As a young person, I was an avid 
reader of both classic and contemporary works. 
Through them, I discovered many ways of 
thinking. Still today, that passion for reading 
remains.

I would like to extend my warm thanks to  
the event’s organizers, and I hope you all enjoy 
the pleasant discoveries that await!

James Moore
Ministre du Patrimoine canadien et des Langues 
officielles | Minister of Canadian Heritage & Official 
Languages

Pauline Marois
Première ministre du Québec  
Premier of Quebec

Des générations durant, les historiens et les 
anthropologues européens, pris notamment dans 
le piège de la prétentieuse équation civilisatrice 
de l’Afrique, avaient nié l’histoire authentique et 
riche de cette dernière. Dans le livre Nations 
nègres et culture, Cheikh Anta Diop rend à 
l’Afrique son histoire confisquée.

Avec les écrits de cet historien et ethnologue 
sénégalais, j’ai pris conscience, à 15 ans, de 
l’évolution des peuples noirs. Cet ouvrage, publié 
en 1954, s’inscrit comme le livre fondateur d’une 
écriture scientifique de l’histoire africaine.

Je souhaite longue vie au Festival  
Metropolis bleu.

For generations, European historians and 
anthropologists denied Africa’s rich, authentic 
history, trapped as they were in their pretentious, 
civilizing view of the continent. In his book 
Nations nègres et culture, Cheikh Anta Diop 
restores Africa’s overlooked history. 

At age 15, through the writings of this 
Senegalese historian and ethnologist, I became 
aware of the evolution of Black people. Published 
in 1954, his book has become the foundation for 
academic works on African history. Long live  
Blue Metropolis Festival!

Maka Kotto
Ministre de la Culture et des Communications 
Minister of Culture and Communications

Quel livre lisiez-vous lorsque vous aviez 15 ans ?
Which book were you reading at age 15?
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À 15 ans, la quête de liberté guidait mes choix  
de lectures. Je prenais plaisir à me croire surveillé 
de toute part par Big Brother ; je me plongeais 
dans l’inventivité de la science-fiction d’Asimov ; 
je m’imaginais vivre dans la contre-utopie avec  
Le meilleur des mondes ; ou encore je me 
projetais dans la vie d’un rebelle ouvrier avec 
Salut Garneau !, de notre cher Godbout.

Mais, avec l’âge, on devient plus terre à terre. 
Ainsi, il y 15 ans, la quête de sommeil guidait 
davantage mes choix de lecture et je dévorais 
Comment endormir bébé !

Quelle que soit votre propre quête, je vous 
souhaite un excellent festival et je félicite 
Metropolis bleu pour ses superbes 15 ans!

When I was 15 years old, the quest for freedom 
guided my choice of reading. I enjoyed 
pretending that I was being watched by Big 
Brother, and immersed myself in the inventive 
science-fiction of Isaac Asimov. I imagined myself 
living in the futuristic world of Le meilleur des 
mondes or projected myself onto the life of a 
rebel worker from Salut Galarneau!, by our 
beloved Jacques Godbout.

But as I grew older, I became more down-to-
earth in my choice of books. So 15 years ago, the 
quest for sleep guided me in my choice of reading 
matter, and I devoured How to Get Baby to Sleep!

Whatever your own quest, I wish you a a 
wonderful Festival, and on the occasion of  
this exciting 15th anniversary, I congratulate  
Blue Metropolis!

La Fondation Metropolis bleu célèbre son  
15e anniversaire. Par l’entremise d’écrivains de 
divers horizons, elle nous propose un dialogue 
entre les cultures qui n’a fait que s’enrichir  
au fil des années. Ainsi, elle a su tirer parti  
du caractère cosmopolite de notre métropole 
pour favoriser les rencontres culturelles. 

Voilà un évènement qui valorise la lecture,  
en particulier chez les jeunes, et nous ouvre  
à la diversité des imaginaires, tout en contribuant 
au rayonnement international de Montréal, 
métropole culturelle. 

Mes meilleurs vœux de succès accompagnent 
l’équipe de Metropolis bleu.

Bon Festival 2013 ! 

Blue Metropolis Festival is celebrating its 
15th anniversary! Thanks to writers from varied 
backgrounds, the Foundation fosters a dialogue 
among cultures that grows richer each year. In 
doing so, Blue Metropolis draws on our city’s 
cosmopolitan character to encourage cultural 
exchanges.

    This Festival promotes reading, particularly 
among the young, and features a wealth of 
imaginary worlds, while building on the 
international reputation of Montreal, Cultural 
Metropolis. To the Blue Metropolis staff, I wish 
you great success.

And to all, have an enjoyable 2013 Festival!

Jean-François Lisée
Ministre des Relations internationales, de la 
Francophonie et du Commerce extérieur et  
ministre responsable de la région de Montréal

Michael Applebaum
Maire de Montréal
Mayor of Montréal

Marie Malavoy
Ministre de l’Éducation,  
du Loisir et du Sport

On dit que la lecture est un cadeau d’une richesse 
inestimable qui ouvre les portes des univers de 
l’imagination, de la connaissance et de la culture. 
À titre de ministre de l’Éducation, du Loisir et  
du Sport, je suis fière de joindre ma voix à celle 
de la Fondation Metropolis Bleu pour célébrer  
la 15e édition du Festival littéraire international.

Ce bel événement place la promotion de  
la lecture au cœur de ses actions, faisant ainsi 
découvrir le plaisir de lire aux gens de tout âge. 
Le goût de la lecture ne s’impose pas, mais il se 
développe assurément. En effet, il peut s’accroître 
à la maison et à l’école, mais c’est surtout  
au contact de gens amoureux de la lecture  
qu’il se transmet. J’aimerais donc souligner la 
contribution remarquable des organisateurs  
et organisatrices de ce festival, qui mettent  
leur talent, leur créativité et surtout leur passion 
au service de cette belle cause qu’est la 
promotion de la lecture. 

Je souhaite à tous les participants  
et participantes de vivre une expérience  
des plus stimulantes et enrichissantes !

Quel livre lisiez-vous lorsque vous aviez 15 ans ? 
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MOTS D’APPUI WORD OF SUPPORT

Le jeu des perles de verre, de Hermann Hesse, 
fait partie des lectures que je dois aux conseils  
de la libraire de quartier dont je fréquentais 
assidument la boutique parisienne quand j’avais 
quinze ans. J’en garde le souvenir d’un plaisir très 
vif à concevoir la vie comme un roman, une idée 
qui ne m’a jamais complètement abandonné, et 
le goût d’explorer les littératures étrangères, peu 
fréquentées dans ces années soixante-dix par les 
programmes scolaires français. Un mot encore 
pour évoquer un beau voyage littéraire, plus 
récent, à travers l’œuvre de Charles-Ferdinand 
Ramuz, écrivain et poète suisse, toute empreinte 
des émotions de son pays vaudois et de la 
diversité de la langue française. Je me fais 
aujourd’hui une joie à la perspective de savourer 
celle-ci et de découvrir de nouveaux horizons 
grâce aux auteurs du Québec. 

When I was 15, my neighbourhood bookseller,  
in Paris, suggested that I read The Glass Bead 
Game, by Hermann Hesse. I still cherish the 
memory of the intense pleasure of seeing life as a 
novel, a concept I never entirely let go of. I also 
acquired a taste for foreign literature, which, in 
the 70s, was seldom taught in French schools. 

On a more recent literary journey, I delved 
into the works of Charles-Ferdinand Ramuz, a 
Swiss author and poet, which bear the emotional 
imprint of his native canton, Vaud, as well as the 
richness of the French language.  

And now, once again, I look forward to 
discovering and enjoying new horizons, this time 
thanks to authors from Quebec.

Nicolas Chibaeff
Consul général de France à Québec

C’est avec plaisir qu’en ma qualité de représentant 
officiel de l’État d’Israël, je m’associe à vous pour 
marquer le 15e anniversaire de Metropolis bleu.
Le peuple juif est souvent désigné comme «Le 
peuple du Livre», car mis à part le fait que nous 
avons apporté la bible au monde, la connaissance 
et la lecture sont au cœur de notre culture et de 
notre tradition, et les livres occupent une place 
d’honneur dans nos foyers. Un ouvrage que je 
consulte souvent est la compilation doublement 
millénaire d’enseignement éthique, les Pirké Avot 
(Maximes de nos Pères). Il me semble que les 
programmes littéraires et sociaux offerts par Me-
tropolis bleu s’inspirent de ce chef-d’œuvre de la 
littérature juive. Permettez-moi, au nom de l’État 
d’Israël et en mon nom de féliciter le Festival et la 
Fondation Metropolis bleu et leur souhaiter beau-
coup de succès pour encore de longues années.

It brings me pleasure, in my capacity as the official 
representative of the State of Israel, to mark  
Blue Metropolis’ 15th anniversary. It is no coinci-
dence that the Jewish people are often referred to 
as “The People of the Book”, as literacy is central 
to our culture and tradition, and the bookshelf 
occupies an important place in the Jewish home. 
A permanent fixture on my own bookshelf is the 
two-millenia-old compilation of ethical teachings 
Pirkei Avot (Ethics of our Fathers). Blue Metropolis’ 
promotion of literature and social programmes 
truly embodies the values of this masterpiece and 
of the Jewish people. As such, it is with pride that 
I extend my congratulations to the Festival and the 
Foundation.

Joël Lion
Consul général d’Israël
Consul General of Israel

Quand j’avais 15 ans, je lisais beaucoup.  
À l’époque – je parle de la fin des années  
1960 –, il n’y avait pas encore internet, ni 
Facebook, ni des jeux d’ordinateurs, et la lecture 
était pour les jeunes une manière de se distraire 
beaucoup plus populaire qu’elle ne l’est 
aujourd’hui. Je lisais alors notamment des livres 
historiques, car j’étais fasciné par la vie politique 
et quotidienne des autres siècles.

Aujourd’hui, mes lectures sont plus 
éclectiques : roman, histoire, religion, politique, 
sciences. Tout m’intéresse même si, malheureu-
sement, je n’ai pas le temps de tout lire.

Mes meilleurs vœux pour le Festival 
Metropolis Bleu 2013 !

At age fifteen, I was a voracious reader. This was 
before the Internet, Facebook and computer 
games - we’re talking about the late 1960s - 
when reading was a much more popular pasttime 
for teenagers than it is today. At that age,  
I mostly read about world history, as I was 
fascinated by politics and daily life  in earlier 
centuries.

Even now I haven’t stopped reading, 
although my tastes have grown more eclectic. 
Fiction, history, religion, politics, and science – 
everything interests me. In fact, the only limit on 
my reading is time.

My best wishes for the Blue Metropolis 
Festival 2013!

Walter Leuchs
Consul général d’Allemagne

Which book were you reading at age 15?
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Fidèle à sa mission, la Fondation Metropolis bleu 
offre, cette année encore, un festival devenu l’un 
des rendez-vous incontournables des amoureux 
de la littérature. Depuis quinze ans maintenant, 
le Festival littéraire international de Montréal 
Metropolis bleu propose une programmation 
aussi riche que diversifiée : lectures publiques en 
diverses langues, conférences, entrevues, tables 
rondes, spectacles littéraires et ateliers d’écriture 
sont autant d’activités qui serviront d’écrin au 
travail et au talent de plus d’une centaine 
d’invités.

Pour le public convié à cette 15e édition 
festive, c’est une occasion unique de découvrir 
les multiples tendances de la création littéraire 
contemporaine, puisque le Festival lui permet de 
côtoyer des écrivains de haut calibre, d’ici et 
d’ailleurs, qui œuvrent dans tous les genres. 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec 
est heureux de soutenir la tenue d’une 
manifestation qui permet au grand public d’avoir 
accès à l’expression artistique dans ce qu’elle a 
de plus fort, de novateur et d’universel.

Je salue le dynamisme et le travail éclairé des 
organisateurs de l’événement ainsi que la grande 
générosité des bénévoles. Je souhaite à tous et 
toutes de belles rencontres.

Yvan Gauthier
Président-directeur général
Conseil des arts et des lettres du Québec

Lorsque j’ai eu 15 ans, un de mes oncles favoris 
m’a offert une édition moderne illustrée de 
Candide de Voltaire, traduite en anglais. Aucune 
explication n’accompagnant le cadeau et le nom 
unique de l’auteur (Voltaire), son contenu adulte 
déroutant (manger les fesses d’une femme) et sa 
conclusion énigmatique (« Il faut cultiver notre 
jardin. ») m’ont évidemment rendu perplexe. Des 
années plus tard, c’est donc avec enthousiasme 
que j’ai découvert le rôle catalytique de Candide 
dans l’histoire du 18e siècle et eu l’illusion fort 
injustifiée que j’avais été aux premières loges 
d’un jalon marquant dans l’évolution de la 
pensée européenne. 

When I was 15, a favourite uncle gave me an 
English-language translation of Voltaire’s 
Candide, in a modern illustrated edition.  
The gift came without explanation, and not 
surprisingly I found it deeply perplexing: its 
mononymous author (Voltaire), its confusing 
adult content (eating a woman’s buttocks),  
its puzzling conclusion (“we must cultivate our 
garden”). How exciting, then, to discover in  
later years the catalytic role Candide played in 
18th century history, and to relish the wholly 
unjustified illusion that I had an inside track on  
a critical milestone in the evolution of European 
thought. 

Robert Sirman
Directeur et chef de la direction
Director and CEO  
Conseil des arts du Canada
Canada Council for the Arts

Quel livre lisiez-vous lorsque vous aviez 15 ans ? 

Je me félicite du partenariat entre l’Institut Italien 
de Culture et le Festival Metropolis bleu, auquel  
je suis heureux d’offrir mon sincère soutien à 
l’occasion de la participation des trois écrivains 
italiens de grande renommée que sont Gianrico 
Carofiglio, Erri De Luca et Lia Levi.

La collaboration entre l’IIC, section culturelle 
du Consulat général d’Italie à Montréal, et l’un 
des plus prestigieux festivals littéraires au 
Québec témoigne des relations culturelles 
étroites qui unissent Italiens et Québécois, et 
permet à l’Italie d’offrir un panorama littéraire 
riche et complexe avec des écrivains qui puisent 
leur inspiration au cœur des régions et de la 
richesse de leurs histoires ancestrales, mais aussi 
qui reflètent les questionnements communs à 
toute la péninsule.

Mes meilleurs vœux de succès à cette  
15e édition du Festival.

I couldn’t be happier with the partnership 
between the Italian Cultural Institute and the 
Blue Metropolis Festival, and am eager to lend 
my support during the participation of renowned 
Italian writers Gianrico Carofiglio, Erri De Luca 
and Lia Levi.

This collaboration between the IIC (Cultural 
Section of the Consulate General of Italy in 
Montreal) and one of Quebec’s most prestigious 
literary festivals speaks to the close ties between 
the Italian and Quebec cultures. It is also an 
opportunity for Italy to exhibit the richness and 
complexity of its literary scene: the featured 
authors draw inspiration from the spirit and 
folklore of the country’s regions, while also 
exploring issues that affect the peninsula as a 
whole.

Here’s to a successful 15th Festival!

Enrico Padula
Consul général d’Italie à Montréal 
Consul General of Italy in Montreal 
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MOTS D’APPUI WORD OF SUPPORT

Il y a 15 ans, je lisais La petite fille qui aimait 
trop les allumettes de Gaétan Soucy. Une histoire 
hors du monde, horrible, mais avec une langue si 
belle, qu’on accepte d’y être porté. Soucy y décrit 
un univers déroutant qui nous plonge dans une 
atmosphère d’irréalité. Des jumeaux affrontent 
le monde après la mort de leur père. Leur quête 
se transforme en une exploration des douloureux 
secrets de famille. Un tableau sombre qui pose 
un regard sur les décombres de l’enfance. Soucy 
nous conduit avec poésie dans cet univers 
terrifiant jusqu’au tragique dévoilement de cette 
histoire. Une œuvre profonde qui nous hante 
longtemps après avoir tourné la dernière page.

Fifteen years ago, I was reading Gaétan Soucy’s 
The Little Girl Who Was Too Fond of Matches. 
It’s a horrific, out-of-this-world story, but one so 
beautifully written that you agree to go along 
for the ride. Soucy depicts an unsettling universe 
that immerses us in a surreal atmosphere. A pair 
of twins face the world after the death of their 
father. Their quest turns into an exploration of 
painful family secrets, painting a bleak picture of 
the ruins of childhood. Soucy leads us on a poetic 
journey through this terrifying world right up to 
the story’s tragic denouement. It’s a profound 
work that continues to haunt us long after we’ve 
turned the last page.

Anne Sérode
Directrice de la Première Chaîne 
Director, Première Chaîne

Shelagh Kinch
Directrice principale, CBC Québec Services anglais
Managing Director - CBC Quebec, English Services

À 15 ans, je dévorais les livres de Margaret 
Lawrence. The Diviners, The Stone Angel. 
J’adorais ses histoires, mais plus encore, j’adorais 
sa façon de les écrire. Ses phrases étaient légères 
et simples. Il n’y avait pas d’adjectifs inutiles ni 
trop de mots. J’étais stupéfiée de voir qu’elle 
pouvait faire une phrase avec un seul mot et 
que ce mot pouvait avoir un tel impact. C’est 
Margaret Lawrence qui m’a inspirée à écrire 
à l’adolescence. Je ne suis jamais devenue 
écrivaine. Mais tout ce que j’écris reflète  
son style.

When I was 15, I devoured books by Margaret 
Laurence. The Diviners, The Stone Angel. I loved 
her stories but more than that I loved how she 
wrote them. Her sentences were sparse, simple. 
Not filled with unnecessary adjectives or too 
many words. I was amazed that she could create 
a sentence with just one word and that one word 
could have so much impact. It was Margaret 
Laurence who inspired me to write as a teenager. 
I never did become a writer. But evidence of her 
style still lives in anything I put on paper.

Premier de Cordée de Roger Frison-Roche, le 
roman de mes 15 ans. C’est certes de ce roman 
que j’ai le souvenir le plus précis. Jeunesse, soif 
d’idéal, goût du dépassement, c’était probable-
ment alors mon état d’esprit d’adolescent, 
catholique, pensionnaire dans un petit séminaire.

Ce conventionnalisme me fait sourire 
aujourd’hui, mais l’image de la cordée demeure 
importante dans ma vie où la solidarité et 
l’entraide doivent primer sur la gloriole 
personnelle éphémère. Si j’étais critique littéraire, 
je dirais, en rétrospective, que ce livre manquait 
d’humour, autre qualité qui m’apparaît bien 
importante aujourd’hui.

Premier de Cordée, by Roger Frison-Roche, is a 
novel I discovered at age 15. It’s certainly the 
novel that I recollect most vividly. Youth, the 
pursuit of ideals, the drive to exceed expecta-
tions…that was probably my adolescent, 
Catholic state of mind at the time, as a boarder 
at a small seminary school.

Today, such conventional thinking makes  
me smile, but the image of the roped climbers 
remains an important one in my life, in which 
solidarity and cooperation come before fleeting 
personal glory. If I were a literary critic, looking 
back, I would say that this book was lacking in 
humour, another quality that I now value highly.

L’honorable 
Charles Lapointe, C.P.
Président du Conseil des arts de Montréal,
Chairman of the Conseil des arts de Montréal
Président-directeur général de Tourisme Montréal
President and Chief Executive Officer of Tourisme 
Montréal

Which book were you reading at age 15?



14

m
et

ro
p

o
lis

b
le

u
.o

rg
  

 in
fo

 f
es

ti
va

l :
 5

14
.9

37
.B

LE
U



15

b
lu

em
et

ro
p

o
lis

.o
rg

  
 in

fo
 f

es
ti

va
l :

 5
14

.9
37

.B
LE

U

ÉQUIPE METROPOLIS BLEU BLUE MET TEAM
ÉQUIPE PERMANENTE METROPOLIS BLEU  

BLUE MET PERMANENT STAFF
WILLIAM ST-HILAIRE Présidente-directrice générale et directrice artistique 

FLORENCE ALLEGRINI Directrice des opérations
GREGORY MCCORMICK Director of Programming

MYRIAM CARRIER Programming and Production Assistant
MANUEL NICOLAON Coordonnateur, Financement public et bénévoles

COLLABORATEURS EXTERNES  
EXTERNAL COLLABORATORS

DR. INGRID BEJERMAN Spanish Language Programming consultant  
and Editor in Chief of Almemar platform

ANNIE HEMINWAY Conseillère à la programmation francophone,  
conceptrice des plateformes pédagogiques et des ateliers d’écriture

LINE RICHER Productrice déléguée – Festival des enfants 

STAGIAIRES ET PIGISTES INTERNS AND FREELANCE STAFF
ANNICK BÉDARD Adjointe aux communications 

LOUISE BÉLISLE Graphiste 
MAYA DE CARDENAS Coordonnatrice des bénévoles 

DUMONT ST-PIERRE Comptables 
DYLLAN LABONTÉ Relationniste – médias francophones 

VIRGINIE LEQUENNE Adjointe aux opérations 
SHELLEY POMERANCE Publicist – Anglophone Media

CONSEIL D’ADMINISTRATION BOARD OF DIRECTORS
CAMERON CHARLEBOIS Chair of the Board  

 Vice-President, Real Estate, Quebec, Canada Lands Company 
PETER DANIEL Vice-Chair of the Board  

 Principal, Ilian Consulting and Management, Inc.
CHRISTOPHE ROUBINET Trésorier du CA - Directeur adjoint à l’investissement  

en charge du développement d’affaires, Filaction
Me PIERRE-ANDRÉ THEMENS Secrétaire du CA - Associé directeur,  

Davies Ward Phillips & Vineberg s.r.l.
MARGAUX CHETRIT Director of cultural affairs at the Consulate General of Israel  

in Montreal and president of Three Matches
ISABELLE FONTAINE Conseillère principale, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL

LOUISE-ANN MAZIAK Vice President, National Accounts, Quebec, TD Commercial Banking
ROBERT SPICKLER Gestionnaire d’entreprises culturelles

STEPHEN POWELL Associate Professor of literature at Guelph University
DENISE VAILLANCOURT Directrice exécutive - Planification, marketing et communications, 

Société de transport de Montréal - STM
ELLAYNE KAPLAN

CONSEIL D’HONNEUR DE LA FONDATION METROPOLIS BLEU  
BLUE METROPOLIS FOUNDATION HONORARY 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 
MANDEEP ROSHI CHADHA Chadha Family Foundation

CHRISTIANE CHARETTE
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 Nicholas Hoare Books 
JULIE JACOBSON United State Ambassade

PHYLLIS LAMBERT Canadian Centre for Architecture
JUDITH MAPPIN

ALEX PATERSON Institut d’études canadiennes de McGill 
Me JOHANNE PÉRUSSE avocate

CECIL RABINOVITCH
JACK RABINOVITCH Scotiabank Giller Prize

RICHARD J. RENAUD TNG Corporation 
JAVIER SAN JUAN L’Oréal Canada

COMITÉ DE PROGRAMMATION FRANCOPHONE 
FRENCH-LANGUAGE PROGRAMMING COMMITTEE

Me PHILIPPE BÉLANGER Avocat
ANNIE HEMINWAY Professeure de français, New York University 

FRANCIS FARLEY-CHEVRIER Directeur général, UNEQ
JEAN FUGÈRE Chroniqueur littéraire

MARIE-ANDRÉE LAMONTAGNE Éditrice, Éditions Fides
ÉMILE MARTEL Centre Québécois du PEN international

CHRISTOPHE ROUBINET Directeur adjoint à l’investissement  
 développement d’affaires Filaction

ROBERT SPICKLER Gestionnaire d’entreprises culturelles
ANTOINE TANGUAY Éditeur, Éditions Alto

DENISE VAILLANCOURT Directrice exécutive - Planification, marketing et communications
Société de transport de Montréal – STM

MANUEL NICOLAON Metropolis bleu

AMBASSADEURS METROPOLIS BLEU – 15ème ANNIVERSAIRE 
BLUE METROPOLIS AMBASSADORS – 15TH ANNIVERSARY
SIMON BRAULT O.C., O.Q., Directeur général, École nationale de théâtre du Canada
LUCIEN BOUCHARD Associé, Davies Ward Phillips Vineberg 
JAVIER SAN JUAN Canada President and Chief Executive Office, L’Oréal Canada
DANIÈLE SIMPSON Présidente, Union des écrivaines et des écrivains québécois 
LOUISE SICURO C.M., Présidente-directrice générale, Culture pour tous 
MARIAM SY DIAWARA Fondatrice et présidente, La Maison de l’Afrique-Mandingo 
MICHAEL CRELINSTEN Executive Director, Jewish Public Library
DAVID HOMEL President and author, Quebec Writers’ Federation 
SHEILA FISCHMAN C.M., C.Q., Literary translator
ALAN SHEPARD President and Vice-Chancellor, Concordia University

COMITÉ DE PROGRAMMATION ANGLOPHONE 
ENGLISH-LANGUAGE PROGRAMMING COMMITTEE
Dr. INGRID BEJERMAN PhD, McGill University
Dr. ISSA BOULLATA Emeritus Faculty at McGill University 
MANDEEP ROSHI CHADHA Chadha Family Foundation
ANN CHARNEY Author
DAVID HOMEL Novelist, journalist, translator and President, QWF
GABRIEL SAFDIE Poet, professor of literature
LORI SCHUBERT Executive Director, Quebec Writers Federation
MARY SODERSTROM Essayist, author
Dr. WILL STRAW, PhD, McGill Institute for the Study of Canada
PATTERSON WEBSTER Artist
LEIGH YETTER PhD, Associate Director, Institute for Public Life and Ideas, McGill University

COMITÉ AFRIQUE AFRICA COMMITTEE
FRANÇOIS MUNYABAGISHA Diagnosticien de stratégies d’affaires, Diapason Conseil
AMINA GERBA Fondatrice et présidente-directrice générale d’Afrique Expansion Inc.
ELAINE LALONDE Directrice générale, Fondation Enablis 
GÉRALDINE LE CHÊNE Directrice générale Vues d’Afrique
MARIAM SY DIAWARA Directrice et fondatrice, Maison de l’Afrique

COMITÉ SANTÉ MENTALE MENTAL HEALTH ADVISORY COMMITTEE 
ANNIE HEMINWAY Professeur de littérature, d’écriture créative et auteur à la New York University
Dre OUANESSA YOUNSI Médecin résidente en psychiatrie et auteure
LORRAINE PALARDY Directrice générale, Fondation Les Impatients
Dr CAMILLO ZACCHIA Psychologist, Senior Advisor, Mental Health Education Office,  
Douglas Institute 
Dr JOËL DES ROSIERS Écrivain et psychiatre
DAVID HOMEL Writer

COMITÉ PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET SOCIAUX  
EDUCATIONAL AND SOCIAL PROGRAMMES COMMITTEE
FLORENCE ALLEGRINI Metropolis bleu
SERGE CARRIER Directeur services sur mesure et développement des affaires, SOFAD
MARGAUX CHETRIT Director of Cultural Affairs at the Consulate General of Israel in Montreal 
and President of Three Matches
PETER DUBÉ Author 
ANNIE ELKAIM
MARIE-CLAUDE FORTIN Journaliste et éditrice
JEAN SERGE GRISÉ Directeur, Communications et affaires publiques,  
Fondation Lucie et André Chagnon
GREGORY MCCORMICK Metropolis bleu
MONIQUE POLAK Author
PERCY TURCOTTE

COMITÉ D’HONNEUR PRIX AZUL AZUL PRIZ HONORARY COMMITTEE
JUAN GABRIEL VÁSQUEZ Author
GINNY STIKEMAN
DR. DULCE MARÍA ZÚÑIGA Professor of Literature at the University of Guadalajara and 
Academic Coordinator of the Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar
DR. INGRID BEJERMAN Literary journalist and specialist on Latin America
HUGH HAZELTON Translator
PILAR MARIN Propriétaire de Las Américas

COMITÉ D’HONNEUR – ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE PARFUM ET LITTÉRATURE 
HONORARY COMMITTEE – PERFUM STORIES FUNDRAISING EVENT
MARIE-CÉLINE BRISEBOIS Chef de projet, Mondoin 
RUBY BROWN Présidente Essence Workshop
MARIE-CHANTAL CHASSÉ Présidente et chef de la direction, JMJ Aéronautique 
MARGAUX CHETRIT Director of Cultural Affairs at the Consulate General of Israel in Montreal 
and President of Three Matches
SUZANNE COLPRON Directrice arts et cinéma, La Presse / lapresse.ca 
ISABELLE ÉLIE Designer et propriétaire, L’Atelier Boutique Isabelle Élie
NORA FERTIKH Présidente, Nora clinique du pied 
ISABELLE FONTAINE Directrice, stratégies média, Le Cabinet de relations publiques 
NATIONAL
SYLVIE FONTAINE Vice-présidente exécutive, Fonds Achbée Inc. 
JULIE GODIN Vice-présidente principale, ressources humaines et planification stratégique, CGI 
MANUELA GOYA Secrétaire générale, Montréal métropole culturelle 
LINE LEBRUN Vice-présidente, Art Solution et co-propriétaire, Narcisse et Echo  
LOUISE MARTEL Associée, Raymond Chabot ressources humaines Inc. 
LOUISE ANN MAZIAK Vice President, National Accounts, Quebec, TD Commercial Banking
Me JOHANNE PÉRUSSE Avocate
LOUISE SICURO, C.M. Présidente-directrice générale, Culture pour tous 
MARIANNA SIMEONE Editor-journalist and host for the evening 

PARRAIN ET MARRAINE DU FESTIVAL DES ENFANTS
PHILIPPE BÉHA et MONIQUE POLAK
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Alain Mabanckou s’entretient avec Marie-Louise Arsenault sur les 
ondes de Radio-Canada. Plusieurs auteurs, dont l’écrivain Éric Dupont 
(La fiancée américaine) et le comédien et metteur en scène Daniel Brière, 
discutent de Berlin, nouvelle pépinière européenne de créativité artistique 
pour les jeunes auteurs et acteurs. À la Grande Bibliothèque, le célèbre 
auteur américain Edmund White et l’historien des droits des homosexuels 
Frédéric Martel, se rencontrent pour discuter de la longue carrière 
littéraire de M. White. L’auteure française Maylis de Kerangal (Tangente 
vers l’est) et l’auteure Québécoise de renom Catherine Mavrikakis  
(Les derniers jours de Smokey Nelson) débattront avec Marie-Andrée 
Lamontagne. Également au programme : l’un des auteurs italiens les plus 
appréciés, Erri De Luca, deux performances poétiques (dont l’une 
organisée par Tristan Malavoy), un Translam, une discussion autour de  
50 nuances de Grey et de névroses sociales, des rencontres d’écrivains 
africains et bien plus encore !

Israeli superstar Etgar Keret at the Jewish Public Library and at  
Chapters/Indigo. Grand Prix winner for 2013, Irish writer Colm Tóibín  
(The Master) on stage with Eleanor Wachtel. Best-selling UK/Libyan 
writer Hisham Matar (In the Country of Men) and Ideas host Paul 
Kennedy. Cookbook writer and former NYT columnist Molly O’Neill  
on cookbook writing. O’Neill talks Baseball and Beer with the American 
author of The Art of Fielding, Chad Harbach, via Skype. The Walrus Talks 
with Alison Pick, Vincent Lam, Henry Mintzberg, Will Straw and 
others. A tribute to iconic Montreal architect Phyllis Lambert. The 
best-known writer in Portuguese, Mozambican Mia Couto, Nicaraguan 
politician and novelist Sergio Ramirez, Canadian/Nigerian novelist  
Yejide Kilanko, MacArthur “Genius” Grant recipient and writer Dinaw 
Mengetsu, and one of Italy’s best-loved writers, Erri de Luca. Lost 
Yiddish Women Writers of Montreal, Fascist Rome and The Jewish 
Husband, and Dutch writer Arnon Grunberg (The Jewish Messiah.)

Les 
incontournables
Must-see events!

ALAIN MABANCKOU

MAYLIS DE KERANGAL

EDMUND WHITE

JOY SORMAN

DANIEL BRIÈRE

ERRI DE LUCA

COLM TÓIBÍN

ETGAR KERET

YEJIDE KILANKO

PHYLLIS LAMBERT

MIA COUTO

VINCENT LAM

JONATHAN GOLDSTEIN
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 LES PRIX DU FESTIVAL FESTIVAL AWARDS

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

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

C olm Tóibín vit à 
Dublin et New York où il est professeur  
au département d’anglais et de littérature 
comparée de l’Université Columbia.  
Il est l’auteur de sept romans, dont  
Le Testament de Marie, Le Maître, lauréat 
du prestigieux prix international IMPAC 
Dublin Literary et du prix du Los Angeles 
Time, et de Brooklyn, lauréat du Costa 
Book Award. Il est également l’auteur  
du très acclamé recueil de nouvelles  
The Empty Family.

Colm Tóibín lives in Dublin and New York, 
where he is Mellon Professor in the 
Department of English and Comparative 
Literature at Columbia University.  
He is the author of seven novels, including 
The Testament of Mary; The Master, 
winner of the prestigious International 
IMPAC Dublin Literary Award and a Los 
Angeles Times Book Prize; and Brooklyn, 
winner of a Costa Book Award. He is also 
the author of the highly acclaimed short 
story collection The Empty Family. 

Le Grand Prix littéraire international Metropolis bleu 
est remis chaque année à un écrivain de réputation 

internationale pour récompenser 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.

Colm Tóibín
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Metropolis bleu honore cette année l’écrivain irlandais 
Colm Tóibín qui recevra une bourse de 10 000 $. 

Soyez des nôtres lors de la soirée de remise du prix 
à la Grande Bibliothèque, le jeudi 25 avril à 18 h 30.

Blue Metropolis will honour Irish writer Colm Tóibín, 
who will receive a $10,000 award. Join us for the award ceremony 

at the Grande Bibliothèque, Thursday, April 25 at 6:30 p.m.

MEMBRES DU JURY 2013 JURY MEMBERS

TERRY RIGELHOF 
PRÉSIDENT

MARINA ENDICOTT TRISTAN MALAVOY CLAIRE HOLDEN 
ROTHMAN

KEVIN CHONG
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LES PRIX DU FESTIVAL FESTIVAL AWARDS

   Prix Arabe Al Majidi Ibn 
Dhaher Metropolis bleu 
    Blue Metropolis Al Majidi     
      Ibn Dhaher Arab Prize

Ahdaf Soueif 2012 Alaa Al Aswany 2011 Joumana Haddad 2010 
Zakaria Tamer 2009 Saadi Youssef 2008 Elias Khoury 2007

Le prix littéraire arabe Al Majidi Ibn Dhaher Metropolis bleu est décerné 
annuellement à un écrivain arabe pour l’ensemble de son œuvre, quel que soit 

le genre littéraire, qu’il publie en langue arabe ou dans toute autre langue. 
Le prix est soutenu par Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage.

The Blue Metropolis Al Majidi Ibn Dhaher Arab Literary Prize is bestowed 
annually to an Arab writer working in any genre, in Arabic or another language. 

The prize is sponsored by the Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage.

Hisham Matar 

Le Prix Arabe Al Majidi Ibn 
Dhaher Metropolis bleu sera 
remis cette année à l’écrivain 
anglo-libyen Hisham Matar.

Le prix sera remis à l’Hôtel 10, 
le vendredi 26 avril à 19 h

This year’s Al Majidi Ibn Dhaher 
Blue Metropolis Arab Prize will 
be awarded to the UK/Libyan 
author Hisham Matar.

The prize will be presented  
at Hotel 10, on Friday,  
April 26 at 7 p.m.Hisham Matar was born in New York 

City to Libyan parents and spent 
his childhood first in Tripoli and 
then in Cairo. His first novel, In the 
Country of Men, was shortlisted for 
the Man Booker Prize, the Guardian 
First Book Award, and the National 
Book Critics Circle Award. It won six 
international literary awards, including 
the Commonwealth Writers’ Prize Best 
First Book Award for Europe and South 
Asia, the Royal Society of Literature 
Ondaatje Prize, and the inaugural Arab 
American Book Award. It has been 
translated into twenty-eight languages. 
His second novel, Anatomy of a 
Disappearance, was published 
in 2012. Matar lives in London and  
New York City.

Hisham 
Matar est né à New York de parents 
libyens et a passé son enfance à Tripoli 
puis au Caire. Son premier roman,  
In the Country of Men, était en lice 
pour le Man Booker Prize, le Guardian 
First Book Award, et le prix du National 
Book Critics Circle. Il a remporté six prix 
littéraires internationaux, y compris le 
prix des écrivains du Commonwealth, le 
prix du Best First Book pour l’Europe et 
l’Asie du Sud, le prix Ondaatje de la Royal 
Society of Literature et le premier prix 
Arab American Book. Il a été traduit en 
vingt-huit langues. Son deuxième roman, 
Anatomie d’une disparition a été publié 
en 2012. Matar vit à Londres et à  

New York.

DR ISSA BOULLATA 
PRÉSIDENT

NUJOOM ALGHANEM

ZAKI NUSSEIBEH

GREGORY MCCORMICK

MEMBRES DU JURY 2013 
JURY MEMBERS
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 LES PRIX DU FESTIVAL FESTIVAL AWARDS

       Prix Metropolis 
        Azul Prize Premio 
             Metropolis Azul

Né au 
Nicaragua en 1942, Sergio Ramirez a 
derrière lui une carrière littéraire de plus 
de 50 ans. Récipiendaire de plusieurs prix 
prestigieux dont le Prix international des 
lettres José Donoso, reçu en 2011, il est 
aussi membre du conseil d’administration 
de la Fondation pour le journalisme, créée 
par Gabriel Garcia Marquez en 1995, 
à Cartagena (Colombie). À ce jour, ses 
œuvres ont été traduites dans plus de  
16 langues.

Born in Nicaragua in 1942, Sergio 
Ramirez has had a literary career that  
has lasted for 50 years. His books  
have been translated into more than  
16 languages and he has been the 
recipient of numerous prizes, including, 
in 2011, the “José Donoso” International 
Award of Letters. He is a member of the 
board of the Gabriel Garcia Marquez 
Foundation for Journalism, based in 
Cartagena, Colombia.

Pour la première année, le prix Metropolis Azul récompense l’auteur d’un ouvrage 
de fiction rédigé en langue espagnole, quel que soit son pays d’origine.  

Ce prix est remis sous le patronage de Ginny Stikeman.
The Metropolis Azul Prize is bestowed, for the first time this year, to an author, 

from any country or region, of a work of fiction written in Spanish.  
The prize is sponsored by Ginny Stikeman.

Sergio Ramirez

Metropolis bleu honore cette année l’écrivain nicaraguayen 
Sergio Ramirez pour sa biographie fictionnelle La Fugitiva qui 

retrace la vie et la mort tragique d’Amanda Solana. Il recevra une 
bourse de 5 000 $. Soyez des nôtres lors de la soirée de remise 

du prix à la librairie Las Américas, le samedi 27 avril à 16 h.

Blue Metropolis will honour Nicaraguan writer Sergio Ramirez 
for his “fictionalized biography”, La Fugitiva, which traces

 the life and traces death of Amanda Solana. 
He will receive a $5,000 award. Join us for the awards ceremony 

at Las Américas Bookstore, Saturday, April 27 at 4 p.m.

 VOUS INDIQUE OÙ RETROUVER L’ÉVÉNEMENT 
DANS LE CALENDRIER  INDICATES THE EVENT 
NUMBER IN THE SCHEDULE

29   Circulo de lectura : los demonios de Berlin
46 Feminismo latinoamericano 
68   Caras, tigres y fugitivas: lecturas en idioma español 
80  Premio Metropolis azul/entrevista con Sergio Ramirez
88   Cara a cara com Mia Couto
90   Central America and Canada

MEMBRES DU JURY 2013 JURY MEMBERS

JUAN GABRIEL VASQUEZ
PRESIDENT

GINNY STIKEMAN DRE DULCE MARÍA 
ZÚÑIGA

DRE INGRID BEJERMAN HUGH HAZELTON
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EXTRAITS DE LIVRES EXCERPTS

20

m
et

ro
p

o
lis

b
le

u
.o

rg
  

 in
fo

 f
es

ti
va

l :
 5

14
.9

37
.B

LE
U

 The Testament 
of Mary
Colm Tóibín       “All 

my life I have loved the Sabbath. The best time was when my son 
was eight or nine, old enough to relish doing what was right without 
being told, old enough to remain quiet when the house was quiet.  
I loved preparing things in advance, making sure that the house was 
clean, beginning two days before the Sabbath with the washing and 
dusting and then the day before preparing the food and making sure 
that there was enough drinking water. I loved the stillness of the 
morning, my husband and I speaking in whispers, going to my son’s 
bedroom to be with him, to told his hand and hush him if he spoke 
too loudly, or if he forgot that this was not an ordinary day. The 
Sabbath mornings in our house in those years were placid mornings, 
hours when stillness and ease prevailed, when we looked inside 
ourselves and remained almost indifferent to the noise the world 
made or the stamp the previous days had left on us.

 I loved watching my husband and my son walking together 
to the temple, and I loved waiting behind to pray before setting out 
of the Temple alone, not speaking, looking at no one. I loved some 
of the prayers and the words read from the book aloud to us. I knew 
them and they came to mean soft comfort to me as I set out to walk 
home having listened to them. What was strange then was that in 
those few hours before sundown a sort of quiet battle went on within 
me between the after-sound of the prayers, the peace of the day, the 
dull noise-less ease of things, and something dark and disturbed, 
the sense that each week which passed was time lost that could not 
be recovered and a sense of something else I could not name that 
had lurked between the words of the book as though in waiting like 
hunters, or trappers, or a hand that was ready to wield the scythe at 
harvest time. The idea that time was moving, the idea that so much 
of the world remained mysterious, unsettled me. But I accepted it 
as an inevitable aspect of a day spent looking inward. I was glad 
nonetheless when the shadows melted into darkness at sundown and 
we could talk again and I could work in the kitchen and think once 
more of the others and of the world outside. “

Reprinted with the permission and 
courtesy of Random House - Canada
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EXTRAITS DE LIVRES EXCERPTS
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Anatomy of a 
disappearance
Hisham Matar      

 “When 
Mona and I joined Father in the dining hall, he never read the paper or looked into the distance but talked, looking more at 
me than at her. You could tell, though, that everything he said was coloured by the intention of impressing her. She would sit 
between us at the table that was meant for two. And for the first time since Mother’s death I watched that sparkle return to 
Father’s eyes as he retold old anecdotes from when he was à proud servant of the king̀ . Father spoke animatedly about how, 
in 1941 when he was twelve, he had met the king’s legendary uncle: a general who had led Ottoman troops in the First World 
War and spoke seven languages. The national hero shook Father’s hand with the might of a s̀tone grinder̀ , and when a few 
days later the Pasha died in an attempted coup, Father walked in the front line of the funeral. The closeness of the events was 
dazzling, that both events had made him cry, he provoked a smile from Mona.
 It surprised me to hear Father talk like this; he rarely mentioned public life.
 After a silence that the newly acquainted must occasionally allow themselves, Father said `Before flying back to 
London, you must come to visit us in Cairò
 `Perhaps another timè , she told him and blushed slightly.
 `No, I said. `You must come now. I have so much to show you.̀
 `You caǹ t come all this way and not see the Nile, the museums, the Pyramids.̀
 Father and I were forming a united front.
 `Well,̀   she said, tilting her head to one side.
 `You can see all the way to the Pyramids from my room` I said. 
 For some reason this caused them both to laugh.
 Ì wish ,̀ she said, touching my hand. `But, darling, my ticket, I won’t be able to change it. `
 Piling the last remaining grains of rice on to his fork, Father said, Ì can take care of that. `
 A new shyness showed itself in her eyes.
 Ì will call my secretary to rebook it,̀   he said and closed his lips on the loaded fork.”

Printed with the permission and 
courtesy of Penguin - Canada
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A l’occasion du 15e anniversaire du Festival Metropolis bleu, 
nous souhaitons honorer la contribution de deux sommités  
de la littérature canadienne.

Some translators toil for years in order to bring
interesting work to new audiences only to have their
work disappear into the sea of countless publication,
getting little recognition in this era where readers seem
to prefer bland best-sellers to international literary fiction.

Il en va tout autrement des traductions de Sheila
Fischman. Sheila a oeuvré sans doute plus que 
n’importe quelle autre personnalité vivante pour rompre 
les deux solitudes qui touchent les anglophones et les
francophones au Canada.

Elle a traduit toutes les plumes de la Belle Province,  
des grandes vedettes telles que Michel Tremblay  
et Marie-Claire Blais aussi bien que les jeunes auteurs 
émergents que sont Éric Dupont et Christine Eddie.
Elle a reçu de nombreux éloges et remporté des  
prix pour un grand nombre de traductions, y compris
plusieurs prix du Conseil des Arts du Canada et  
un prix littéraire du Gouverneur général, pour ne citer 
que ceux-là.

For her incredible contributions to bridging the various
cultures and literatures in our country, we honor
translator Sheila Fischman, translator extraordinaire.

“There have been times, depending on my own 
development, when I’ve had the idea that [my 

translation work] was a kind of political project.  
But I don’t really feel that way anymore. Basically,  

I’m an enthusiast and I like to share my enthusiasms. 
In the case of the work that I do, I see it as a way of 

sharing my enthusiasm for a particular book with 
people who don’t have access to it in French. Simple 

as that. And then there’s the pleasure that I take in it, 
which is a very big deal.”  

– Sheila Fischman, as told to carte blanche magazine.

HOMMAGE TO Sheila    
 Fischman
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In celebration of Blue Met’s 15th Anniversary, 
we wish to acknowledge and honor the contributions 
to two luminaries of Canadian writing.

It’s not hyperbole to argue that Judith Mappin helped 
put Canadian writing on the map. Sure, there have 
always been Canadian writers, but for many years, 
Canadian literature was seen as the step-sister of 
American or British writing, even within Canada itself. 
Mappin, along with Hélène Holden and Joan Blake, 
started Double Hook Bookstore in 1974 and for the 
first time, a bookstore in our country specialized 
in literature from those writing in our country. The 
shop survived, thrived even, for thirty years, closing 
in 2005. But in those 30 years, Canada changed, 
Montreal changed, but most importantly, Canadian 
writing changed.

“It’s a really tall order to come up with the words 
that express how much of a contribution Double 

Hook made in the Canadian book publishing scene, 
and to Montreal in particular.”  – Catherine Mitchell

“When we moved (from St-Catherine to Greene 
Avenue), we never closed the shop. We only posted 

large announcements on both doors: PLEASE 
COME IN, WE’RE OPEN AT BOTH ENDS.  
The  “please”  must have been Judy’s  idea: she is 

that kind of a person.”  – Hélène P. Holden

More than just a source of love and support for 
Canadian writing, the shop itself became a home 
away from home for many writers : children grew  
up trailing their parents as they bought books by 
some of today’s best-loved Canadian writers, and  
the children of writers became writers themselves.

For her contribution to Canadian writing, to the 
Montreal writing scene, to her support, devotion,  
and passion, Blue Metropolis wishes to acknowledge 
Judith Mappin for the important role she played in the 
writing and literary community of Montreal. 

“I used to meet [Mordecai Richler] him at Cinq 
Saisons [grocery store on Greene Avenue] when he 

used to shop there. One day he said to me, ‘I have a 
new book. Do you want me to do a book signing?’ 

All he wanted was women to come. So we organized 
that and had a store full of women. Then he got all 
panicky!” – Judith Mappin, as told to Richard Burnett

HOMMAGE TO
 Judith 

Mappin



FESTIVAL INTERNATIONAL
29e

26 AVRIL AU 5 MAI 2013

CINÉMADE

VUES
D’AFRIQUE

vuesdafrique.org
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LES VOLETS DU FESTIVAL TRACKS

Venus d’Afrique, des écrivains nous présentent leur continent  
et ses réalités vécues de l’intérieur : ses drames, ses mystères, 
ses comédies et ses tragédies.

Writers from Africa present views of the continent as seen from 
the inside: its dramas, mysteries, comedies and tragedies.

Récits d’Afrique
                        Writing from Africa   

Anne Sexton

 VOUS INDIQUE OÙ RETROUVER L’ÉVÉNEMENT DANS  
LE CALENDRIER  INDICATES THE EVENT NUMBER  
IN THE SCHEDULE

38  Atelier d’écriture avec Alain Mabanckou : Va, vis et deviens
40  Face à face avec Alain Mabanckou
48  Celebration of African Writing
51  Face to Face with Mia Couto
57  Unforgotten lands: Writing and Remembering
88  Cara a cara com Mia Couto 
89  Continent et diaspora : l’Afrique se lit
109  Atelier d’écriture avec Emmanuel Dongala : Casseuses de 

pierre au bord du fleuve Congo
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LES VOLETS DU FESTIVAL TRACKS

Voici une série d’événements explorant le développement durable 
à l’échelle locale : nous, Montréalais, que pouvons-nous faire ? 
Qui sont les pionniers qui défrichent le terrain dans notre ville ? 
Comment se situe-t-elle par rapport aux autres centres urbains en 
matière de développement durable?

We present a series of events which explore sustainability from a 
local perspective: what can we as Montrealers do, which innovators 
are leading the way in our city, and how do we stack up against 
other urban centres in terms of sustainability?

 VOUS INDIQUE OÙ RETROUVER L’ÉVÉNEMENT 
DANS LE CALENDRIER  INDICATES THE EVENT 
NUMBER IN THE SCHEDULE

3  Atelier pouce-vert/Gardening 101 Workshop
15 Spacing Montreal: Marcher la région, 2013 Edition
21   Straphangers: The Automobile and Public Transport  

Around The World
26 Cinq personnes pour sauver la planète !
33   Manger avec sa tête : planter avec ses mains
102 How the Portuguese Saved the Plateau:  

A Walking History Tour
113 Un Montréal durable : le projet de Luc Ferrandez

       Écriture bio 
  & développement            
       durable
 Ecology, Sustainability & Literature
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LES VOLETS DU FESTIVAL TRACKS

 VOUS INDIQUE OÙ RETROUVER 
L’ÉVÉNEMENT DANS LE CALENDRIER

 INDICATES THE EVENT NUMBER  
IN THE SCHEDULE

6  Atelier de formation pour professeurs 
et intervenants sociaux

32   On the Border of Good and Evil  
Life Imitating Art in a Segregated World 

56 Petit-déjeuner lecture – le journal de 
Virginia Woolf 

58 Aux frontières du Bien et du Mal : la vie 
copiant l’art dans un monde divisé

65 Bibliothérapie
82 Healing Words: Writing Mental Health, 

Characters in crises
98 A Breakfast Salon: Sylvia Plath and  

The Bell Jar
107   50 nuances de Grey et de névroses 

sociales
112 Autism: Treatment, Hope and Bad 

Animals
124 Atelier « micro libre » : Ça prend un village/ 

It Takes a Village!

Santé mentale & littérature
      Mental Health & Literature

“I have survived by                   
    representing these    
      sufferings of mine in   
          the form of the novel”
                                                            - Kenzaburo Oe

Nombreux sont les auteurs à s’être réfugié dans l’écriture pour trouver la paix 
de l’âme, transcendant ainsi leur mal-être et la maladie mentale. Les personnes 
souffrant de troubles de santé mentale trouvent dans la littérature une manière 
d’enrayer leur isolement. Metropolis bleu et l’Institut universitaire en santé mentale 
Douglas partagent ainsi le même objectif : continuer à faire tomber les barrières 
et à mener la vie dure aux préjugés ainsi qu’aux peurs entourant couramment la 
maladie mentale. Dans cette optique, nous proposons une série d’événements 
visant à examiner à la loupe les livres et la santé mentale. 

Countless authors have found refuge and peace in writing and giving voice to their 
experience of mental illness or breakdown. Literature is also a useful tool for people 
with mental health issues to help break their isolation. In partnership with the 
Douglas Mental Health University Institute, and with the shared goal of continuing 
to break down barriers and challenge often-held assumptions and fears,  
we present a series of events which look carefully at books and mental health.
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LES VOLETS DU FESTIVAL TRACKS

“ An idea that is not dangerous 
  is unworthy of being called 
     an idea at all …”                                                                                                                              

- Oscar Wilde
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Depuis longtemps, Metropolis bleu promeut les livres 
et la littérature, mais le brassage d’idées est tout aussi 
important dans notre offre au public montréalais.  
À l’occasion de cette année exceptionnelle qu’est  
le 15e anniversaire du Festival, nous présentons une série 
d’événements mettant à l’honneur quelques-uns des 
penseurs et des conférenciers les plus avant-gardistes  
et les plus fascinants de notre époque.

Blue Met has long promoted books and literature, but 
ideas are an equal part of what we bring to our Montreal 
public. This year, we take advantage of our very special 
15th Festival to present a series of events featuring some 
of today’s most innovative and fascinating thinkers and 
speakers.

 VOUS INDIQUE OÙ RETROUVER L’ÉVÉNEMENT 
DANS LE CALENDRIER  INDICATES THE EVENT 
NUMBER IN THE SCHEDULE

55   Coffee Talk: Alternative Newspapers
60   Mothers who Leave 
69   The Walrus Talks: Building Bridges
70   The Role of the Critic presented by Montreal 
 Review of Books   
71    Les femmes de pouvoir font-elles peur ?  
76   From Entrepreneur to Philanthropist:  

Starting Room to Read 
84   Le visage français du féminisme
97   Éditeur : métier ou vocation ?     
105   Le livre : chronique d’une mort annoncée   
114   A Tribute to Phyllis Lambert 
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    SOCIÉTÉ
  Ideas and       
   society
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LES VOLETS DU FESTIVAL TRACKS

                
  Littérature    
  gaie &       
     lesbienne   
  Gay & Lesbian 

Literature

« Nous gagnerions 
   plus de nous laisser voir         
     tels que nous sommes, 
que d’essayer de paraître  
 ce que nous ne 
   sommes pas. »
                                          - La Rochefoucauld

Les auteurs de littérature gaie et lesbienne n’ont 
plus à se dissimuler sous des couvertures de 
papier brun ni à être relégués dans les librairies 
spécialisées. Leurs ouvrages sont maintenant 
accessibles au grand public. À cet égard, 
Metropolis bleu se pose deux questions : que 
signifie être un écrivain gai aujourd’hui ? Cette 
étiquette est-elle devenue superflue ?

No longer concealed in brown paper covers or 
relegated to specialty bookstores in particular 
neighbourhoods, titles by GLBT writers have now 
entered the mainstream. Blue Met considers what 
it means to be a GLBT writer today and whether 
the label has become superfluous.

 VOUS INDIQUE OÙ RETROUVER L’ÉVÉNEMENT 
DANS LE CALENDRIER  INDICATES THE EVENT 
NUMBER IN THE SCHEDULE

19 L’odyssée de Michelle Blanc
30 Face to face with Colm Tóibín
43 Face à face avec Edmund White
44  Writing Queer
59 An Edmund White Brunch
84 Le visage français du féminisme
86   Edmund White à la Grande Bibliothèque
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LES VOLETS DU FESTIVAL TRACKS

  Lettres d’Europe 
   Writing from the Continent

Écriture franco-africaine, histoires berlinoises, féminisme français et fascisme italien :  
une variété de thèmes sur lesquels discuteront des écrivains originaires de plus de  
six pays et régions européens. En collaboration avec Lisez l’Europe, Metropolis bleu  
a réuni ces auteurs célèbres ou émergents. 

Blue Met, in partnership with Lisez l’Europe, brings together both established and  
emerging writers from more than six countries and regions of contemporary Europe,  
to discuss issues as wide-ranging as African/Franco Writing and Stories of Berlin,  
French Feminism and Italian Fascism.  

LIA LEVI 
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FRANCE    ALLEMAGNE    ITALIE    ESPAGNE    AUTRICHE

         
est un regroupement d’institutions 
culturelles européennes qui a pour 

mission de présenter une perspective 
contemporaine de la littérature 

européenne à Montréal. Si vous désirez 
obtenir plus d’informations sur nos 

activités, veuillez consulter  
lisezleurope.ca.

is a group of European cultural  
institutions whose mission is to  
present a contemporary perspective  
on European literature in Montreal.  
For more information about Lisez  
l’Europe’s activities, visit lisezleurope.ca.

Lisez l’Europe
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CENTRE DE RESSOURCES DE L’ESPAGNOL 
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

CERCLE CULTUREL CATALAN 
CONSULAT GÉNÉRAL D’AUTRICHE À MONTRÉAL 
CONSULAT GÉNÉRAL D’ESPAGNE À MONTRÉAL 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC
CONSULAT GÉNÉRAL DU PORTUGAL À MONTRÉAL 

EUNIC CANADA 
FORUM CULTUREL AUTRICHIEN 
GOETHE-INSTITUT MONTRÉAL 

INSTITUT RAMON LLULL
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MONTRÉAL

LIBRAIRIE LAS AMÉRICAS 
MÉDIATHÈQUE EN ÉTUDES CATALANES

MÉDIATHÈQUE PORTUGAISE DES ÉTUDES LUSOPHONES
 DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

COLE FOUNDATION

LES VOLETS DU FESTIVAL TRACKS

 VOUS INDIQUE OÙ RETROUVER L’ÉVÉNEMENT 
DANS LE CALENDRIER  INDICATES THE EVENT 
NUMBER IN THE SCHEDULE

11  Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
17  Entre autobiographie et imagination : l’écriture  

de Gianrico Carofiglio et Lia Levi
28  Histoires berlinoises
29  Circulo de lectura : Los demonios de Berlin
39  The Crime Novels of Gianrico Carofiglio
40  Face à face avec Alain Mabanckou
42  Història literària de l’illa de Mallorca
61  Reading the World – Readings in the Afternoon
62  Lecture du monde - un après-midi de lectures
74  Literature as Refuge
77  Dans la bibliothèque de Frédéric Martel
81  La littérature comme refuge
84  Le visage français du féminisme
87  Face to face with Erri De Luca
108  Entrevue avec Erri De Luca
116  Fascist Rome and The Jewish Husband

Lancement Virtuel !
Vol à bord
La nouvelle aventure du  
sergent-détective Leblanc

Les enquêtes du sergent-détective Maurice Leblanc;  
la première série policière numérique au Québec.  
Seulement sur le web.  
Disponible sur différentes plateformes le 25 avril.

sdleblanc.com

BENOIT GIGNAC aborde l’écriture de fiction en 
respectant sa volonté de proposer à ses lecteurs  
des romans simples et divertissants. 

« Mes romans sont faits de quotidien et d’observation 
de la nature humaine. Et croyez-moi, cela m’offre 
des possibilités incroyables. La vengeance, l’envie, la 
turpitude, la jalousie, la mégalomanie et les déséquilibres 
en tous genres mènent à tout. Ce sont les bases de  
mes histoires. »
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LES VOLETS DU FESTIVAL TRACKS

Les écrivains juifs du monde entier ont toujours occupé une 
place centrale dans notre programmation. Cette année, nous 
maintenons cette tradition par le biais d’activités mettant en 
lumière des auteurs provenant de cinq pays.

Jewish writers from around world have long been a key part 
of our programme and this year we continue the tradition with 
events involving writers from five countries.

 VOUS INDIQUE OÙ RETROUVER L’ÉVÉNEMENT 
DANS LE CALENDRIER  INDICATES THE EVENT 
NUMBER IN THE SCHEDULE

4  Face to Face with Etgar Keret  
5  Author Talk with Etgar Keret 

10  Almemar Cocktail  
31  Janna Gur: Israeli Cooking 
72  Face to Face with Arnon Grunberg 
100  Almost Lost: Montreal’s Yiddish Women Writers  
106  Letting It Go: A Graphic Memoir of Letting Go  
116  Fascist Rome and The Jewish Husband  
  

ARNON GRUNBERG
© Sarah Scott

ETGAR KERET LIA LEVI
© Raffaella Conti

JANNA GUR
© Eilon Paz

Almemar

ALMEMAR.ORG
Almemar est aussi un magazine en ligne qui offre un panorama  
du milieu culturel juif. À travers des articles sur les leaders de la 
culture juive, sur les artistes et les écrivains émergents mais aussi 
sur les institutions importantes de la communauté, nous espérons 
amener les plus jeunes membres de la communauté juive de 
Montréal à se questionner sur le rôle du judaïsme dans leur  
vie quotidienne à Montréal, au Québec et au Canada.

Almemar is also an online magazine, an arts digest that focuses on 
Jewish culture in Montreal. With articles on cultural leaders, emerging 
artists and writers, and  important institutions, we hope to engage 
with younger members of Montreal’s thriving Jewish community 
as they question the role that Judaism plays in their daily lives in 
Montreal, Quebec, and Canada.

Rejoignez-nous !/Follow us!

        facebook.com/almemar             @almemararts
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COMME  VOUS  L’AIMEZ

PAPIER / WEB / APPLICATIONS MOBILES

The Gazette is proud to sponsor the Blue Metropolis Montreal International Literary Festival.

Some links really click.
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La destination 
des mordus d’écriture

Where readers click



LES VOLETS DU FESTIVAL TRACKS

   CBC Blue Literary 
  Series Radio-Canada 
         série littéraire
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LUNDI | MONDAY

APRIL 22 AVRIL
••  PRIX DES LECTEURS 

RADIO-CANADA 
 Événement Event 9

 Animé par 
Pénélope McQuade

 Aux studios de  
Radio-Canada

 At Radio-Canada Studios

MARDI | TUESDAY

APRIL 23 AVRIL
••  PRIX DES LECTEURS 

RADIO-CANADA 
Événement Event 12

 Animé par 
Bryan Perro

JEUDI | THURSDAY

APRIL 25 AVRIL
••  FACE TO FACE WITH 

2013 BLUE MET  
GRAND PRIX WINNER 
COLM TOÍBÍN 

 Événement Event 30

 Interviewed by 
Eleanor Wachtel

VENDREDI | FRIDAY

APRIL 26 AVRIL
••  FACE À FACE AVEC 

ALAIN MABANCKOU  
Événement Event 40

 Entrevue avec  
Marie-Louise Arsenault

RETROUVEZ CES ÉVÉNEMENTS DANS LE CALENDRIER 
LOOK FOR THESE EVENTS IN THE SCHEDULE

••  FACE TO FACE WITH 
2013 IBN DHAHER 
BLUE MET ARAB PRIZE 
WINNER HISHAM 
MATAR

 Événement Event 45

 Interviewed by 
Paul Kennedy

••  FACE TO FACE 
WITH MIA COUTO

 Événement Event 51

 Interviewed by 
Eleanor Wachtel

SAMEDI | SATURDAY

APRIL 27 AVRIL
••  LECTURE DU MONDE 

UN APRÈS-MIDI 
DE LECTURES 
Gagnant, PRIX 
DE LA NOUVELLE 
RADIO-CANADA 
Événement Event 62

••  READING THE WORLD  
READINGS IN THE 
AFTERNOON 
CBC SHORT STORY 
WINNER

 Événement Event 61

•• FACE TO FACE WITH 
ARNON GRUNBERG

 Événement Event 72

 Interviewed by 
Paul Kennedy

••  HEALING WORDS : 
WRITING MENTAL 
HEALTH, CHARACTERS 
IN CRISIS 
Événement Event 82  
Cinq à Six special 
Hosted by 
Jeanette Kelly

•• REMISE DU PRIX 
DE LA NOUVELLE 
RADIO-CANADA  
CBC SHORT STORY 
PRIZE CEREMONY 
Événement Event 83

••  FACE TO FACE WITH 
ERRI DE LUCA

 Événement Event 87

 Interviewed by 
Eleanor Wachtel

Radio-Canada.ca/prixdeslecteurs

pour une littérature franco-canadienne

RADIO-CANADA 2013
PRIX DES LECTEURS

LA LITTÉRATURE 
FRANCO-CANADIENNE 
À L’HONNEUR !
Venez rencontrer les six finalistes 
du prix dont le lauréat en compagnie 
de l’écrivain Bryan Perro, président d’honneur 
de l’édition 2013 du Prix des lecteurs Radio-Canada.

Mardi 23 avril à 19 h au Salon St-Laurent.

  
Bryan Perro

Président d’honneur
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APRIL 17 AVRIL
3   Atelier pouce-vert 

 Gardening 101 workshop

APRIL 22 AVRIL
6   Atelier de formation pour professeurs  

et intervenants sociaux 

APRIL 25 AVRIL
24   Atelier d’écriture avec Emmanuel 

Dongala : casseuses de pierre au  
bord du fleuve Congo

APRIL 26 AVRIL
38   Atelier d’écriture avec Alain 

Mabanckou : Va, vis et deviens

 Ateliers
   Workshops

 VOUS INDIQUE OÙ RETROUVER 
L’ÉVÉNEMENT DANS LE CALENDRIER 

 INDICATES THE EVENT NUMBER IN 
THE SCHEDULE

EM
M

AN
UE

L 
DO

N
G

AL
A

©
 D

an
a 

Cu
m

m
in

gs

JA
N

N
A 

G
UR

©
 E

ilo
n 

Pa
z

M
O

LL
Y 

O
’N

EI
LL

©
 F

re
d 

Co
nr

ad

CA
TH

ER
IN

E 
 M

CK
EN

SI
E

©
 R

ob
er

t J
. H

al
br

ai
th

AN
N

IE
 H

EM
IN

W
AY

M
AY

LI
S 

DE
 K

ER
AN

G
AL

©
 C

. H
él

ie
 G

al
lim

ar
d

Radio-Canada.ca/prixdeslecteurs

pour une littérature franco-canadienne

RADIO-CANADA 2013
PRIX DES LECTEURS

LA LITTÉRATURE 
FRANCO-CANADIENNE 
À L’HONNEUR !
Venez rencontrer les six finalistes 
du prix dont le lauréat en compagnie 
de l’écrivain Bryan Perro, président d’honneur 
de l’édition 2013 du Prix des lecteurs Radio-Canada.

Mardi 23 avril à 19 h au Salon St-Laurent.

  
Bryan Perro

Président d’honneur
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APRIL 27 AVRIL
53   Atelier d’écriture avec Maylis de  

Kerangal : Fictions géographiques
63   Master Class: Food Magazine Writing
79   Journal créatif
67   Writing Workshop: Writing Great Dialogue
78   Writing Workshop: How to Find Your Voice
64   Word & Image: Collage, Memory  

& Creativity

APRIL 28 AVRIL
101   Master Class: Cookbook Writing
110   Word & Image: Collage, Memory  

& Creativity 
109   Atelier d’écriture avec Emmanuel Dongala : 

Casseuses de pierre au bord  
du fleuve Congo

114   Atelier d’écriture : Écriture en folie

Inscrivez-vous à un atelier : ne 
vous contentez pas d’écouter 
vos auteurs préférés mais pro-
fitez de cette occasion unique 
pour trouver l’inspiration de 
votre prochain roman ou nou-
velle.

Don’t just listen to your favou-
rite writers talk: take this rare 
opportunity to enrol in one of 
their classes to find inspiration 
for your next novel or short 
story.
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LES VOLETS DU FESTIVAL TRACKS

Lancements 
  Book Launches

DC BOOKS LAUNCH
25  Jeudi 25 avril/Thursday, April 25
 18 h à 19 h 30/6 p.m. to 7:30 p.m.
 Salon St-Laurent

DC’s spring launch will feature Earthbound, 
short stoires by Ken Radu, punchy poetry 
by Kathryn Mockler (The Saddest Place 
on Earth) and Concetta Principe (Walking), 
and new novels by L.E. Sterling (Pluto’s 
Gate) and Keith Henderson (The Roof 
Walkers), all hosted by the inimitable 
David McGimpsey.

LINDA LEITH  
PUBLISHING AND  
SALON .II. LAUNCH
41  Vendredi 26 avril/Friday, April 26
 18 h à 19 h 30/6 p.m. to 7:30 p.m.
 Salon St-Laurent

LLP launches Wade Rowland’s Saving 
the CBC and presents crime novelist 
Peter Kirby and cartoons by Terry Mosher 
(Aislin). Lecture de deux extraits de 
contribution qui témoignent de l’éventail 
des champs d’intérêt de Salon .II.
www.lindaleith.com

QUATTRO  
BOOKS LAUNCH
66  Samedi 27 avril/Saturday, April 27
 14 h à 15 h 30/2 p.m. to 3:30 p.m.
 Salon St-Laurent

Quattro Books’ 2013 season kicks off at 
Blue Met with our Spring Book Launch. 
Featuring a novel and a novella, plus 
poetry and fiction translations – there’s 
something to suit every taste!

BRICK BOOKS LAUNCH
75  Samedi 27 avril/Saturday, April 27
 16 h à 17 h 30/4:00 p.m. to 5:30 p.m.
 Salon St-Laurent

Stephanie Bolster, Susan Gillis, Julie 
Bruck, Jan Conn - these four poets share 
a publisher and strong ties to Montreal. 
Join us in celebrating their recent poetry 
collections. Brick Books is the only press 
in Canada to specialize exclusively in 
poetry.

EXILE EDITIONS  
BOOK LAUNCH
111  Dimanche 28 avril/Sunday, April 28
 15 h à 16 h 30/3 p.m. to 4:30 p.m.
 Salon St-Laurent 

A three-way book launch event of French 
to English translations: Poacher’s Faith 
(Marc Séguin), Zippo (Mathieu Blais/
Joël Casséus), and The Death of Marlon 
Brando (Pierre Gobeil), with readings 
by the authors and introductions by 
translators Kathryn Gabinet-Kroo and 
Steven Urquhart.

GUERNICA EDITIONS 
BOOK LAUNCH
115  Dimanche 28 avril/Sunday, April 28
 17 h à 18 h 30/5 p.m. to 6:30 p.m.
 Salon St-Laurent 

Guernica Editions invites you to a Spring 
Launch Party, featuring dynamic readings 
from distinct universes: short stories from 
Montrealer Veena Gokhale and Latvian 
Nora Ikstena, the Holocaust poetry of 
Chava Rosenfarb, and actor Tony Nardi’s 
controversial monologues on the state of 
the arts.

A Three-way Book Launch Event – Sunday,April 28, 2013  3:00 to 4:15pm
Hotel 10, 10 Sherbrooke West, Montreal

In translation from French to English: Poacher's Faith by Marc Séguin
Zippo by Mathieu Blais and Joël Casséus, and The Death of Marlon Brando by Pierre Gobeil
The authors will read, with introductions by translators Kathryn Gabinet-Kroo and Steven Urquhart

And, don’t miss our other special event: Almost Lost – Montreal’s Women Yiddish Writers
Four great books from Exile Editions ~ www.ExileEditions.com

BlueMet ad  1/31/13  3:16 PM  Page 1

A Three-way Book Launch Event – Sunday,April 28, 2013  3:00 to 4:15pm
Hotel 10, 10 Sherbrooke West, Montreal

In translation from French to English: Poacher's Faith by Marc Séguin
Zippo by Mathieu Blais and Joël Casséus, and The Death of Marlon Brando by Pierre Gobeil
The authors will read, with introductions by translators Kathryn Gabinet-Kroo and Steven Urquhart

And, don’t miss our other special event: Almost Lost – Montreal’s Women Yiddish Writers
Four great books from Exile Editions ~ www.ExileEditions.com

BlueMet ad  1/31/13  3:16 PM  Page 1
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Parfum
&  Littérature

Perfume 
Stories

Profitez du 15e anniversaire du Festival Metropolis 
bleu pour soutenir la Fondation en participant à 
nos événements bénéficies littéraires unique.

Tous les profits seront versés à la Fondation afin 
de permettre le maintien de son Festival de littéra-
ture international et de ses programmes éducatifs 
et sociaux.

Événements 
  bénéfices

Activez tous vos sens ! 
Activez tous vos sens! Défilé et lectures inspirés des 
senteurs florales, ambrées ou encore boisées du 
monde de la parfumerie. Les femmes les plus engagées 
de Montréal vous offrent une expérience littéraire et 
olfactive unique.

Activate your senses!  
Fashion show and readings inspired by floral, ambergris 
and woody scents from the world of perfumery. Montreal’s 
most socially conscious women offer a unique literary and 
olfactory experience. 

Événement Event 16

MERCREDI l WEDNESDAY 
APRIL 24 AVRIL 2013
De 18 h à 19 h 30 l from 6 p.m. to 7:30 p.m.
Cocktail et défilé lectures l Cocktail and runway readings
Hôtel 10 Montréal
Billets l Tickets: 150 $
Reçu fiscal l Tax receipt: 125 $

Pour acheter des billets/To purchase tickets: 
info@metropolisbleu.org 514-932-1112, poste/ext 0
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LES VOLETS DU FESTIVAL TRACKS

Take advantage of Blue Metropolis Festival’s 15th 
anniversary and support the Foundation by taking 
part in our special literary fundraising events.

All profits will go to Blue Metropolis Foundation in 
order to maintain its international literary Festival, 
as well as its educational and social programs.

  Fundraising 
        Events

Le Fruit 
   défendu
Forbidden        
    Fruit

Dégustation des meilleurs cidres, de bouchées célestes 
et de chocolats fins. Venez consommer ces délices sans 
culpabilité tout en découvrant les plus belles pages de  
la littérature libertine des derniers siècles.

A sampling of the very best ciders, divine canapés and  
fine chocolates. Join us and savour these delights,  
guilt-free, as you indulge in the most beautiful passages  
from libertine literature of the last centuries. 

Événement Event 34

JEUDI l THURSDAY APRIL 25 AVRIL 2013 
De 20 h à 22 h 30 l from 8 p.m. to 10:30 p.m.
Hôtel 10 Montréal
Billets l Tickets: 60 $ 
Reçu fiscal l Tax receipt: 40 $

Pour acheter des billets/To purchase tickets: 
info@metropolisbleu.org 514-932-1112, poste/ext 0
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En collaboration avec 
la cidrerie Michel Jodoin
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  SUR LE WEB

Les programmes  
  éducatifs et sociaux 
Educational and Social  
    Programmes

DU 25 AU 28 AVRIL 2013

22 ARTCHIVES 
Make your mark and you might just go down in history!  
That’s what some anglophone students from the Montreal 
area did… Led by author Joel Yanofsky and artist Lorna 
Mulligan, these teens created and illustrated their own 
archival documents.  
Their works will be on exhibit at the McCord Museum 
on April 25, and at Hotel 10 from April 26 to 28.

A PROJECT DEVELOPED IN COLLABORATION  
WITH THE MCCORD MUSEUM

35 QUEBEC ROOTS 
From the Far North to James Bay and the Lower North Shore, 
make your way across Quebec during this retrospective 
exhibition featuring the best writing and photography from 
the last seven editions of Quebec Roots. A fresh look at how 
young people see their own communities.
Also, learn how a Quebec Roots Ebook is made during 
our Open House, Friday, April 26, at Hotel 10.

A PROJECT PRODUCED WITH SUPPORT FROM  
THE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 

14 ROMÉO ET JULIETTE 
Conflits, amours impossibles ou aventures rocambolesques : 
découvrez les bandes annonces produites par des étudiants 
anglophones et francophones à la suite de l’écriture 
collective de nouvelles en français.  
À voir et à écouter dans les corridors du Festival.

PROJET PRODUIT GRÂCE AU SOUTIEN  
DE PATRIMOINE CANADIEN

23 TRANCHES DE VIE
Témoignages touchants et peu banals d’une rencontre  
entre deux solitudes : des étudiants anglophones sont partis 
à la rencontre des francophones de leur communauté.  
Des personnes à la vie bien remplie dont l’histoire mérite 
d’être racontée.  
Découvrez les portraits (photo et audio) réalisés sur 
les postes installés dans les corridors du Festival.

PROJET PRODUIT GRÂCE AU SOUTIEN  
DE PATRIMOINE CANADIEN

SAMEDI 27 AVRIL, 11 h

54 LIBRES COMME L’ART 
This event premieres new poetry by Catherine Kidd in 
collaboration with grade 10 students from Lindsay Place 
High School. The writing looks at serious issues facing 
young people today, including homophobia, bullying, eating 
disorders and suicide prevention. The evening will showcase
the poems as presented by the students themselves. 

A PROJECT PRODUCED WITH SUPPORT FROM  
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL AND CRÉ MONTRÉAL

Les jeunes prennent la plume, et expriment leurs 
préoccupations, leurs inquiétudes et leurs angoisses  
face à la vie. Découvrez en ligne nos quatre grands  
thèmes à metropolisbleu.org/pouvoirdesmots

Young people take up the pen to express their concerns, 
their worries and their fears about life. Go on line to learn 
more at bluemetropolis.org/powerofwords

PLATEFORMES WEB D’ÉCRITURE 
et de lecture pour les jeunes à risque
WEB WRITING 
and reading platforms for youth at risk

Anorexie et autres désodres alimentaires 
Intimidation à l’école
Homophobie 
Prévention du suicide

 AU FESTIVAL
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« L’écriture est une stratégie  
efficace lorsqu’il s’agit de gérer  
des expériences négatives parce  
qu’elle nous aide à y trouver du sens  
et à les dépasser. »
- Sonja Lyvbomirsky, Psychologue et professeure 
à l’Université de Californie



consultez  

Vie Des Arts
La revue  
de L’actuaLité   
des arts visueLs.

Abonnez-Vous  
Dès mAintenAnt

SODEP (ViE DES ArtS)
service d’abonnement

514 397-8670
abonnement@sodep.qc.ca

 DES QuestiONs  
SUR L’art ?

PUB_VDA_Externe.indd   1 13-02-20   1:41 PM
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Visit our website for a full description of the events and possible changes to the schedule. www.bluemetropolis.org

MONUMENT 
NATIONAL

CHAPTERS/INDIGO

 MCGILL COLLEGE

INFOS PRATIQUES PRACTICAL INFO

LES LIEUX DU FESTIVAL FESTIVAL VENUES
HÔTEL 10
10 SHERBROOKE OUEST/WEST (COIN ST-LAURENT CORNER) 
H2X 4C9 | 514 843-6000

METRO
ST-LAURENT - LIGNE VERTE / GREEN LINE 
OU / OR SHERBROOKE - LIGNE ORANGE / ORANGE LINE

AUTOBUS
AUTOBUS 24 OU/OR 55 BUS LINES

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

COMMENT SE RENDRE AU FESTIVAL 
HOW TO GET TO THE FESTIVAL

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.

Le Festival se déroule principalement à  
l’Hôtel 10 mais aussi dans d’autres lieux 
à Montréal. Consultez le calendrier pour 
connaitre tous les lieux.
Most events are held at Hotel 10.  
Check the events schedule for all event 
locations.
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Référez-vous à notre site internet pour une description complète des évènements et tous changements au programme.www.metropolisbleu.org

INFOS PRATIQUES PRACTICAL INFO 

GYM 
CENTRE 

D’AFFAIRE

BROOKE

ENTRÉE

RÉCEPTION - CHECK IN

ESCALIERS
DIRECTION
-1
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CÔTÉ SHERBROOKE

TERRASSE

JA
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IN

OPUS 2

SA
LO

N

GALERIE
FOYER 
GODIN

FOYER SUCO

GODIN
ESCALIERS
DIRECTION
RDC

SALON ST-LAURENT

CÔTÉ SHERBROOKE

SUR PLACE ON SITE

ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY
Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, excepté  
la librairie (quelques marches à monter).
The rooms are accessible to those with reduced mobility, except the 
bookstore (there are some steps).

WI-FI
L’hôtel propose un accès Internet WI-FI gratuit dans toutes les chambres  
et toutes les salles publiques.
There is a wireless Internet connection everywhere in the headquarters 
hotel, available at no cost.

UN PETIT CREUX ? PECKISH?
Le restaurant et bar BROOKE vous offre une cuisine fraîche du marché  
à partager et déguster avec ses cocktails novateurs
BROOKE Restaurant and Bar features fresh market cuisine served family style 
with innovative cocktails served from the bar.

BILLETTERIE  TICKET CORNER

TARIFS RATES
TARIF RÉGULIER PAR ÉVÉNEMENT  
REGULAR RATE PER EVENT
 Entre 10 $ et 15 $/$10 to $15

TARIFS SPÉCIAUX SPECIAL RATES
• RABAIS JUSQU’AU 5 AVRIL/DISCOUNT UNTIL APRIL 5
 15 % sur le tarif régulier/on the regular rate

• DÉTENTEUR D’UNE CARTE OPUS/OPUS CARD HOLDERS
 20 % de rabais offert sur place/discount offered on site

 
LAISSEZ-PASSER VIP VIP PASS*

 45$: Accès illimité aux événements/Unlimited access to all events
 514 932-1112 poste 0

 * Ne s’applique pas aux ateliers d’écriture et autres événements spéciaux.    
  Quantité limitée.
  Does not apply to writing workshops or special events. Limited quantities.

COMMENT VOUS PROCURER DES BILLETS  
HOW TO PURCHASE TICKETS
PAR TÉLÉPHONE BY TELEPHONE
 À LA VITRINE AT LA VITRINE 514 285-4545 ou/or 1-866-924-5538

EN LIGNE ONLINE  metropolisbleu.org/bluemetropolis.org 
lavitrine.com

EN PERSONNE IN PERSON
 À LA VITRINE AT LA VITRINE  2, rue Sainte-Catherine Street Est/East

HORAIRE SCHEDULE
26 MARS AU 28 AVRIL 2013 MARCH 26 TO APRIL 28, 2013

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 LA BILLETTERIE DU FESTIVAL 
AT THE FESTIVAL TICKET DESK
 HÔTEL 10 10, rue Sherbrooke Street, Ouest/West
 HORAIRE SCHEDULE
 DU 23 AU 28 AVRIL FROM APRIL 23 TO 28

MERCREDI WEDNESDAY  17 h à 19 h 30/5 p.m. to 7:30 p.m.

 JEUDI THURSDAY  17 h à 21 h/5 p.m. to 9 p.m.

 VENDREDI FRIDAY  17 h à 21 h/5 p.m. to 9 p.m.

 SAMEDI SATURDAY  10 h 30 à 21 h 30/10:30 a.m. to 9:30 p.m.

 DIMANCHE SUNDAY  9 h 30 à 17 h 30/9:30 a.m. to 5:30 p.m.

PARLEZ DE NOUS SUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX 

TALK ABOUT US ON SOCIAL MEDIA 
#metbleu2013         facebook.com/bluemetbleu



Référez-vous à notre site internet pour une description complète des évènements et tous changements au programme.www.metropolisbleu.org
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Visit our website for a full description of the events and possible changes to the schedule. www.bluemetropolis.org

INFOS PRATIQUES PRACTICAL INFO 

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. Discover books by participating authors.  
Meet them and have your copies signed. New releases and thematic 
selections will also be available for your perusal.

HORAIRE OPENING HOURS

MERCREDI 24 AVRIL ET JEUDI 25 AVRIL  
WEDNESDAY, APRIL 24 TO THURSDAY, APRIL 25
16 h 30 à 21 h 30/4:30 p.m. to 9:30 p.m.

VENDREDI 26 AVRIL FRIDAY APRIL 26
16 h 30 à 22 h/4:30 p.m. to 10 p.m.

SAMEDI 27 AVRIL SATURDAY APRIL 27
10 h 30 à 22 h 30/10:30 a.m. to 10:30 p.m.

DIMANCHE 28 AVRIL SUNDAY APRIL 28
10 h 30 à 19 h/10:30 a.m. to 7 p.m.

LA LIBRAIRIE DU FESTIVAL  
FESTIVAL BOOKSTORE

Available now

$16.95 | Novel | 452 pgs.

ISBN: 978-1-932824-69-6
www.openletterbooks.org

—New York Times 

“A gold mine.”
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5 Reasons to Support Blue Met
•  To help sustain a multilingual literary festival with  

an international reputation, held in Montreal 

•  To join the effort to prevent young people from dropping  
out of school and to help them escape poverty 

•  To help young people at risk

•  To break down intercultural barriers

•  Because giving leads to health and happiness!

To learn more, please visit our website at 
www.bluemetropolis.org or call us  

at 514 932-1112.

   Why support Blue 
Metropolis Foundation?

Tous nos donateurs reçoivent :
Un reçu fiscal 
La brochure du Festival à la maison
Une entrée gratuite à une activité du Festival
Numéro d’enregistrement d’organisme de charité  

88516 8948 RR 0001

All donors will receive:
A tax receipt
The Festival’s printed programme, delivered 
to your home 
A free ticket for one Festival event
Charitable registration # 88516 8948 RR 0001

« En plus de permettre  
aux étudiants de vivre une  
expérience enrichissante de  
la littérature, le programme  
Libre comme l’art contribue  
à lutter contre l’échec  
scolaire. »         
Catherine Kidd, auteure

“Aside from providing 
students with a positive 
experience of literature,  
the Libre comme l’art project 
also assists in preventing 
the continuing decrease in 
literacy skills among high 
school graduates, here in 
Quebec and elsewhere.”
 Catherine Kidd, writer and performer

5 raisons pour donner
• Maintenir à Montréal un festival littéraire multilingue  

au rayonnement international

• Lutter contre le décrochage scolaire et la pauvreté

• Aider les jeunes à risque

• Abaisser les frontières interculturelles

• Parce que donner rend heureux et garde en santé !

    Pourquoi soutenir 
la Fondation 
  Metropolis bleu ?

Visitez notre site web au www.metropolisbleu.org 
ou contactez-nous au 514 932-1112, 

pour obtenir de plus amples renseignements. 



47

b
lu

em
et

ro
p

o
lis

.o
rg

  
 in

fo
 f

es
ti

va
l :

 5
14

.9
37

.B
LE

U

47

b
lu

em
et

ro
p

o
lis

.o
rg

  
 in

fo
 f

es
ti

va
l :

 5
14

.9
37

.B
LE

U

Visit our website for a full description of the events and possible changes to the schedule. www.bluemetropolis.org

CALENDRIER DES 
ACTIVITÉS SCHEDULE

23 MARS 
AU 28 AVRIL 
MARCH 23  
TO APRIL 28
1  LES ÉDITIONS ROSELIN :  

20 ANS DE LIVRES 
D’ARTISTES MAISON DE LA

CULTURE DU PLATEAU-MONT-ROYAL
EXPOSITION
L’éditeur-relieur Jacques Fournier 
vous offre l’occasion de découvrir ou 
de revoir l’essentiel de la quarantaine 
d’ouvrages de bibliophilie auxquels 
participent activement les écrivains 
et les artistes. Cette exposition 
interpellera le lecteur/regardeur par 
la qualité de l’intégration du texte et 
de l’œuvre, par le choix de matériaux 
inédits ainsi que par le soin apporté 
à la mise en espace. Vernissage, le 
samedi 23 mars à partir de 15 h.
465, avenue du Mont-Royal Est  
514 872-2267
F  Gratuit

Les Éditions Roselin

DIMANCHE l SUNDAY

APRIL 14 AVRIL
2  15 h MAISON DE LA  
CULTURE DU PLATEAU-MONT-ROYAL

UNE HEURE EN COMPAGNIE 
DE SIX POÈTES DES  
ÉDITIONS ROSELIN
Venez entendre : Marc-André  
Brouillette, Michel Côté, Gilles Cyr, 
Denise Desautels, Louise Dupré et 
Madeleine Gagnon. 
( Émile Martel
Les Éditions Roselin
F  Gratuit

MERCREDI l WEDNESDAY

APRIL 17 AVRIL
3  17 h   SANTROPOL ROULANT 

ATELIER POUCE-VERT/  
GARDENING 101 WORKSHOP
ATELIER
120 MINUTES
Explorez les bases du jardinage 
urbain afin de cultiver votre propre 
jardin en ville. Cet atelier vous don-
nera une vue d’ensemble des maints 
aspects afin d’assurer une récolte 
abondante !
Learn the basics of urban garden-
ing! This workshop will give you an 
overview to ensure a rich harvest! 
Pour s’inscrire/To sign up:  
514-284-9335 ou/or  
noemie@santropolroulant.org. 
facebook.com/santropolroulant. 
Santropol Roulant, 11, rue Roy Est.
( Noémie Desbiens Riendeau
Santropol Roulant
F  E  5 $ à/to 10 $  

DIMANCHE l SUNDAY

APRIL 21 AVRIL
4  15 h  CHAPTERS/INDIGO

FACE TO FACE WITH  
ETGAR KERET
INTERVIEW/READING
90 MINUTES
Interview, reading, and book signing 
with one of Israel’s best-known 
writers. Place Montreal Trust,  
1500 McGill College.
Etgar Keret
( Margaux Chetrit
Consulate General of Israel  
in Montreal, Chapters/Indigo
E  Free

5  19 h 30 JEWISH PUBLIC LIBRARY

AUTHOR TALK WITH ETGAR 
KERET
AUTHOR TALK
90 MINUTES
A collaboration between Blue 
Metropolis, the Consulate General of 
Israel and the Jewish Public Library, 
popular Israeli short-story writer and 
graphic novelist, Etgar Keret will 
speak about and read from his latest 
collection, Suddenly a Knock on  
the Door.  
5151 Côte-Ste-Catherine.
Etgar Keret
( Ellayne Kaplan, Nitza Parry
Consulate General of Israel in  
Montreal, Jewish Public Library 
E  $10 JPL Members,  

$15 Non-Members

LUNDI l MONDAY

APRIL 22 AVRIL
6  9 h 30   INSTITUT DOUGLAS 

ATELIER DE FORMATION 
POUR PROFESSEURS ET 
INTERVENANTS SOCIAUX
ATELIER
180 MINUTES
Cet atelier, destiné aux profession-
nels, vous plonge dans l’univers  
des romans thérapeutiques.  
Thèmes abordés : suicide, intimida-
tion, anorexie, homophobie, santé 
mentale. Partie théorique suivie d’un 
atelier d’écriture. Places limitées. 
Réservation : info@metropolisbleu.
org ou/or 514 932-1112 poste/ext. 0. 
6875, boulevard LaSalle
( Annie Heminway
Institut Douglas
F  Gratuit/Free 

7  14 h   INSTITUT DOUGLAS 
ATELIER DE FORMATION 
POUR PROFESSEURS ET 
INTERVENANTS SOCIAUX
ATELIER
180 MINUTES
Cet atelier, destiné aux profession-
nels, vous plonge dans l’univers des 
romans thérapeutiques. Thèmes 
abordés : suicide, intimidation, 
anorexie, homophobie, santé 
mentale. Partie théorique suivie  
d’un atelier d’écriture.
This workshop is aimed at profes-
sionals and will delve into the world 
of therapeutic novels. Themes 
addressed: suicide, bullying, anorexia, 
homophobia, mental health. 
Theoretical first part followed by  
a hands-on writing workshop.
Places limitées/Limited spaces 
available. 
Réservation/To register:  
info@bluemetropolis.org ou/or  
514 932-1112 poste/ext. 0.  
6875, boulevard LaSalle
( Annie Heminway
Institut Douglas
F  E  Gratuit/Free 

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.

Légende Legend

F  Français/French
E  Anglais/English
ES   Espagnol/Spanish
I   Italien/Italian
C   Catalan/Catalan

PO   Portugais/Portuguese
P   Pré-inscription requise/Pre-registration required

(	Animateur/Host

Etgar Keret
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Référez-vous à notre site internet pour une description complète des événements et tous changements au programme. www.metropolisbleu.org

LUNDI l MONDAY

APRIL 22 AVRIL
8  18 h SALON ST-LAURENT

COCKTAIL D’OUVERTURE/
OPENING COCKTAIL 
60 MINUTES
Venez célébrer l’ouverture du  
15e festival avec nos auteurs, 
partenaires et tous ceux qui nous 
appuient. À cette occasion 
Metropolis bleu remettra deux  
Prix Hommage pour souligner la 
contribution exceptionnelle à la 
littérature canadienne de deux 
femmes remarquables, Sheila Fischman 
et Judith Mappin. Celebrate the 
opening of the 15th Blue Met with 
authors, partners and supporters.  
We will award honorary prizes  
to two remarkable women who have 
each made an enormous contribution 
to Canadian literature, Sheila 
Fischman and Judith Mappin.
( Cameron Charlebois
F  E  25 $  

(inclut une boisson/includes drink)

9  19 h  STUDIOS RADIO-CANADA

PRIX DES LECTEURS  
RADIO-CANADA AVEC  
PÉNÉLOPE MCQUADE
90 MINUTES
Finale de la treizième édition du  
Prix des lecteurs Radio-Canada  
dans le cadre d’un volet spécial  
de l’émission Pénélope McQuade, en 
compagnie de l’écrivain Bryan Perro, 
président d’honneur de l’édition 2013 
du prix et des auteurs finalistes.  
Pour réserver votre place, écrivez à 
marieeve.pigeon@radio-canada.ca
( Pénélope McQuade
Radio-Canada série littéraire
F  Gratuit

MARDI l TUESDAY

APRIL 23 AVRIL
10 18 h   GALERIE

ALMEMAR COCKTAIL
90 MINUTES
Célébrez le magazine Almemar et 
découvrez le panorama du milieu 
culturel juif à l’occasion d’un cocktail.
A cocktail to celebrate Almemar,  
Blue Met’s new Jewish Arts Digest. 
( Ingrid Bejerman,  
Ernest Hoffman 
Jewish Community Foundation  
of Montreal
F  E  15 $  

(inclut une boisson/includes one drink)

11 18 h   SALLE GODIN

JOURNÉE MONDIALE 
DU LIVRE ET DU DROIT 
D’AUTEUR
LECTURE MULTILINGUE - 
ÉCHANGE DE LIVRES
90 MINUTES
Lisez l’Europe et ses partenaires vous 
convient à une lecture multilingue 
et à un échange de livres. De courts 
extraits de romans seront lus en 
diverses langues. Pour l’échange, 
nous demandons à nos participants 
d’apporter un livre de leur choix en 
bon état. Nous aurons des feuillets 
afin qu’ils puissent inscrire pourquoi 
ils ont choisi ce livre. 
( Gabriel Janer Manila
Centre de ressources de l’espagnol 
de l’Université de Montréal, Cercle 
culturel catalan, Consulat général 
d’Autriche à Montréal, Consulat gé-
néral d’Espagne à Montréal, Consulat 
général de France à Québec, EUNIC 
Canada, Forum Culturel Autrichien, 
Goethe-Institut, Institut Ramon Llull,  
Librairie Las Américas, Médiathèque 
en études catalanes de l’Université 
de Montréal, Instituto Camoes,  
Consulat général du Portugal à 
Montréal, Université de Montréal – 
études lusophones
F  E  Gratuit/Free

12 19 h        SALON ST-LAURENT

PRIX DES LECTEURS  
RADIO-CANADA 
90 MINUTES
Bryan Perro, président d’honneur de 
l’édition 2013 du Prix des lecteurs 
Radio-Canada, vous invite à venir 
rencontrer les six finalistes du prix 
dont le lauréat.
( Bryan Perro
Radio-Canada série littéraire
F  Gratuit

13 19 h 30 LA TULIPE

MILLE MOTS D’AMOUR EN 
LECTURE ET EN CHANSONS
SPECTACLE LITTÉRAIRE  
– ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE
90 MINUTES 
Des lettres d’amour portées par 
des voix magnifiques, des chansons 
d’amour interprétées par des duos 
improbables : une soirée touchante 
et bouleversante où le meilleur des 
mondes se rencontre. Les billets de 
cet événement-bénéfice des Impa-
tiens seront en vente sur le réseau 
Admission, par téléphone au  
514 842-1043 ou à la billetterie du 
La Tulipe, 4530, avenue Papineau. 
Annick Lefebvre, Chloé Varin,  
Louis Champagne, Catherine 
Trudeau, Danielle Oddera
F  30 $/100 $ 

MERCREDI l WEDNESDAY

APRIL 24 AVRIL
14 13 h  SALLE GODIN

ROMÉO ET JULIETTE 
REMISE DE PRIX
90 MINUTES
Conflits, amours impossibles ou 
aventures rocambolesques : décou-
vrez les bandes-annonces produites 
par des étudiants anglophones et 
francophones à la suite de l’écriture 
collective de nouvelles en français.
Venez rencontrer les étudiants,  
et assister à la remise de prix de  
la meilleure capsule vidéo.
Jonathan Harnois, Patrice Laliberté,  
Isabelle Chartrand-Delorme
Patrimoine Canadien
F  Gratuit

15 17 h 30   GALERIE

SPACING MONTREAL’S: 
MARCHER LA RÉGION  
2013 EDITION
TABLE RONDE/ROUND TABLE
60 MINUTES
Si vous deviez planifier un pèlerinage 
à travers la région métropolitaine de 
Montréal, quels sites seraient incon-
tournables ? Des experts en histoire, 
écologie, littérature, urbanisme, et 
immobilier se rencontrent pour créer 
le parcours de l’édition 2013 de 
Marcher la région. 
If you were to plan a pilgrimage 
across the Greater Montreal area, 
area, which stops would be essen-
tial? Experts in local history, ecology, 
literature, urban planning, and real 
estate discuss the route for the  
2013 edition of Walk the Region.
Dinu Bumbaru, Alexandre Joly, 
Robin Blanchard, Louis-Michel 
Fournier, Nicolas Dickner
( Joel Thibert, Alanah Heffez
F  E  Gratuit

16 18 h  RESTAURANT BROOKE

PARFUM ET LITTÉRATURE/ 
PERFUME STORIES
ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE/  
FUNDRAISING EVENTS
120 MINUTES
Activez tous vos sens ! Défilé et 
lectures inspirés des senteurs florales, 
ambrées ou encore boisées du 
monde de la parfumerie. Les femmes 
les plus engagées de Montréal vous 
offrent une expérience littéraire et 
olfactive unique.
Activate your senses! Fashion show 
and readings inspired by floral, 
ambergris and woody scents from 
the world of perfumery. Montreal’s 
most socially conscious women 
offer a unique literary and olfactory 
experience. 
Marie-Céline Brisebois, Ruby 
Brown, Marie Chantal Chassé, 
Margaux Chetrit, Suzanne Colpron, 
Isabelle Élie, Perrine Faillot, Nora 
Fertikh, Isabelle Fontaine, Sylvie 
Fontaine, Julie Godin, Manuela 
Goya, Line Lebrun, Louise Martel, 
Louise-Ann Maziak, Johanne 
Pérusse, William, St-Hilaire, 
Louise Sicuro, Marie-Eve Themens, 
Matt Zimbel, Quatuor Orphée.
( Marianna Simeone
Essence Workshop, Narcisse Echo, 
Isabelle Elie, LORI, Fullum and Holt 
F  E  150 $

Michelle Blanc © OSA

Marianna Simeone
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Référez-vous à notre site internet pour une description complète des événements et tous changements au programme. www.metropolisbleu.org Visit our website for a full description of the events and possible changes to the schedule. www.bluemetropolis.org

17 18 h 30    ISTITUTO ITALIANO 

ENTRE AUTOBIOGRAPHIE ET 
IMAGINATION. L’ÉCRITURE 
DE GIANRICO CAROFIGLIO 
ET LIA LEVI
TABLE RONDE
60 MINUTES
La fiction et les expériences vécues 
nourrissent la créativité de tout 
écrivain. Quel rôle joue l’histoire 
personnelle de Gianrico Carofiglio  
et de Lia Levi dans leur écriture ? Les 
deux auteurs italiens nous expliquent 
leur choix. (Événement en Italien) 
1200, avenue du Docteur-Penfield.
Gianrico Carofiglio, Lia Levi 
( Martin Stiglio 
EUNIC, Istituto Italiano di Cultura 
di Montréal
I  Gratuit

18 19 h    GRANDE BIBLIOTHEQUE

ODYSSEUS AND HIS WOMEN
PUBLIC READING
60 MINUTES
Ulysses took 10 years to return home 
after the Trojan War. The sea warrior 
met a good number of women along 
the way. What types of relationship 
did he have with them? In the  
descriptions of these encounters, 
how are women portrayed? 
A reading in English of a few extracts 
from Homer’s Odyssey, followed by 
an informal discussion.  
475 De Maisonneuve Blvd East. 
Reservation: banq.qc.ca
Vincent Bélanger, Denis Brault
Grande Bibliothèque, Fondation  
Humanitas – Québec, Hellenic  
Heritage Foundation
E  Free

19 19 h  GALERIE

L’ODYSÉE DE  
MICHELLE BLANC
ENTREVUE SUR SCÈNE
60 MINUTES
Michelle Blanc est mondialement 
reconnue comme experte des 
réseaux sociaux et des blogues. Née 
Michel, la femme d’affaires rencontre 
Claudia Larochelle pour discuter de 
sa carrière, de son parcours et de sa 
récente biographie (Un genre à part, 
Libre Expression), écrite par Jacques 
Lanctôt.
Michelle Blanc 
( Claudia Larochelle
Tourisme Montréal
F  10 $

20 19 h   JARDIN

LE VIVANT | LO VIVIENTE
SPECTACLE LITTÉRAIRE |  
ESPECTACULO DE LITERATURA
60 MINUTES
Le Vivant est le titre d’un poème 
de Carl Lacharité dit en duo avec 
l’artiste audio Érick d’Orion. Issue 
d’une longue démarche, la création 
de cette performance bilingue 
(français-espagnol) s’est élaborée 
au fil de résidences croisées entre le 
Québec et le Mexique. « Lo Viviente » 
es el título de un poema de Carl 
Lacharité, presentado con el artista 
del sonido Érick d’Orion. Después de 
un largo proceso, la creación de esta 
obra en dos idiomas (francés-espa-
nol) es posible gracias al intercambio 
de residencias de los autores entre 
Quebec y México. 
Carl Lacharité, Simon Dumas,  
Érick d’Orion 
F  ES  Gratuit/Gratis

21 19 h   SALLE GODIN

STRAPHANGERS:  
THE AUTOMOBILE AND  
PUBLIC TRANSPORT 
AROUND THE WORLD
PRESENTATION
60 MINUTES
The author of Bottomfeeder and 
Straphanger, Taras Grescoe, presents 
his view on the role of the automo-
bile and public transportation in key 
cities around the world including 
Montreal. Well known ecologist and 
President of the Board of the STM, 
Michel Labrecque, will speak.
Taras Grescoe, Michel Labrecque
( Amy Chartrand
E  Free

 

JEUDI l THURSDAY

APRIL 25 AVRIL
22 10 h        MCCORD MUSEUM

ARTCHIVES
Make your mark and you might just 
go down in history!
That’s what some anglophone stu-
dents from the Montreal area did… 
Led by author Joel Yanofsky and 
artist Lorna Mulligan, these teens 
created and illustrated their own
archival documents. Their works 
will be on exhibit at the McCord 
Museum on April 25, and at 
Hotel 10 from April 26 to 28.
Joel Yanofsky, Lorna Mulligan, 
Isabelle Chartrand-Delorme
Canadian Heritage, McCord Museum
E  Free

23  13 h  SALLE GODIN

TRANCHES DE VIE
REMISE DE PRIX
90 MINUTES
Témoignages touchants et peu 
banals d’une rencontre entre deux 
solitudes : des étudiants anglophones 
partis à la rencontre des franco-
phones de leur communauté.  
Des personnes à la vie bien remplie 
dont les histoires méritent d’être 
racontées. Venez rencontrer les 
étudiants lors de la diffusion des 
portraits réalisés et assister à la 
remise de prix pour le meilleur 
montage.
Louise Lemelin, Colleen Leonard, 
Aislinn Leggett,  
Isabelle Chartrand-Delorme,  
Mark Goldman
Patrimoine Canadien
F  Gratuit

24 14 h   LE SALON

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC 
EMMANUEL DONGALA : 
CASSEUSES DE PIERRE AU 
BORD DU FLEUVE CONGO
ATELIER
180 MINUTES
Emmanuel Dongala, dans Photo de 
groupe au bord du fleuve, présente 
une galerie de portraits de femmes 
qui luttent au quotidien pour  
survivre. Comment écrire la colère  
et la puissance de la femme africaine 
à la deuxième personne du singulier ? 
Atelier suivi d’une discussion. 
Emmanuel Dongala
( Annie Heminway
Consulat général de France à Québec
F  35 $ 

25 18 h  SALON ST-LAURENT

DC BOOKS LAUNCH
LAUNCH
90 MINUTES
DC’s spring launch will feature 
Earthbound, short stories by Ken 
Radu, punchy poetry by Kathryn 
Mockler (The Saddest Place on Earth) 
and Concetta Principe (Walking), and 
new novels by L.E. Sterling (Pluto’s 
Gate) and Keith Henderson (The Roof 
Walkers), hosted by the inimitable 
David McGimpsey.
Kenneth Radu, Kathryn Mockler, 
Concetta Principe, L.E. Sterling, 
Keith Henderson
( David McGimpsey
E  Free

26 18 h   GALERIE

CINQ PERSONNES POUR 
SAUVER LA PLANÈTE !
TABLE RONDE
60 MINUTES
L’auteur et animateur François 
Bugingo reçoit Karel Mayrand auteur, 
essayiste et directeur général de la 
Fondation David Suzuki au Québec. 
Découvrez qui sont, selon lui, les cinq 
plus grands visionnaires en terme de 
développement durable. 
Karel Mayrand
( François Bugingo
F  10 $

27 18 h JARDIN

CANARIES AND VOICES 
THAT CRY: SHORT STORIES 
PRESENTED BY QUEBEC 
WRITERS FEDERATION
READING 
60 MINUTES
Three young virtuosos of the  
short story read from their recent 
collections.
Nancy Jo Cullen, Alice Petersen, 
Johanna Skibsrud
( Amanda Cockburn
QWF, Biblioasis
E  Free

Michel Labrecque

Lia Levi © Raffaella Conti



50

m
et

ro
p

o
lis

b
le

u
.o

rg
  

 in
fo

 f
es

ti
va

l :
 5

14
.9

37
.B

LE
U

CALENDRIER DES ACTIVITÉS SCHEDULE

50

m
et

ro
p

o
lis

b
le

u
.o

rg
  

 in
fo

 f
es

ti
va

l :
 5

14
.9

37
.B

LE
U

Référez-vous à notre site internet pour une description complète des événements et tous changements au programme. www.metropolisbleu.org

JEUDI l THURSDAY

APRIL 25 AVRIL
28 18 h   JARDIN

HISTOIRES BERLINOISES
TABLE RONDE
60 MINUTES
Bienvenue dans une des plus 
importantes capitales culturelles du 
monde ! Auteur, acteur et penseur 
tentent d’expliquer l’incroyable 
pouvoir d’attraction de Berlin auprès 
des artistes.
Eric Dupont, Régine Robin,  
Daniel Brière
( Manfred Stoffl
Goethe-Institut 
F  10 $

29 18 h 30 LIBRAIRIE LAS AMÉRICAS

CIRCULO DE LECTURA:  
LOS DEMONIOS DE BERLÍN
CLUB DU LIVRE
60 MINUTES
La caída del régimen nazi en mayo 
de 1945 es el marco en el que se 
sitúa la acción de Los demonios de 
Berlín, último volumen de la trilogía 
de Arturo Andrade, militar fran-
quista, ambiguo, oscuro y arribista, 
cuya misión consiste en investigar 
crímenes horribles en medio de una 
guerra en la que la muerte campa 
por doquier. Les invitamos a leer el 
libro y a compartir sus impresiones 
sobre la Historia en compañía de su 
autor Ignacio del Valle.
Ignacio del Valle 
( Diego Creimer
Las Américas
ES  10 $

30 18 h 30  GRANDE BIBLIOTHÈQUE

FACE À FACE AVEC LE 
GRAND PRIX 2013  
COLM TÓIBÍN
FACE TO FACE WITH 2013 
GRAND PRIX WINNER  
COLM TÓIBÍN
ENTREVUE SUR SCÈNE  
ONSTAGE INTERVIEW
120 MINUTES
Ne manquez pas l’entrevue de  
Colm Tóibín, récipiendaire du Grand 
Prix Metropolis bleu 2013, par 
Eleanor Wachtel. Cette soirée promet 
d’être l’événement littéraire de la 
saison avec cet écrivain, acclamé par 
la critique pour ses romans  
The Master et Brooklyn.
Don’t miss it! Eleanor Wachtel  inter-
views the 2013 Blue Met Grand Prix 
Winner, Colm Tóibín. This evening 
with the critically acclaimed author of 
The Master and Brooklyn promises to 
be the literary event of the season.  
475 boul De Maisonneuve Est
Colm Tóibín, Eleanor Wachtel
( Lynne Adams
CBC Blue Series, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec 
F  E  15 $                                

31 19 h APPETITE FOR BOOKS

JANNA GUR:  
ISRAELI COOKING
COOKING SHOW
120 MINUTES
Israeli food writer (The Book of New 
Israeli Food) and editor of one of the 
most popular food magazines in the 
Middle East, hosts a lovely evening 
of food, wine and conversation at 
Appetite for Books,  
388, Victoria Avenue.
Janna Gur
( Jonathan Cheung
Appetite for Books, Consulate  
General of Israel in Montreal
E  $125 (includes cook book)

32 20 h GALERIE

ON THE BORDER OF  
GOOD AND EVIL: LIFE 
IMITATING ART IN A 
SEGREGATED WORLD
PRESENTATION
60 MINUTES
Starting with the assertion that the 
defects in our society can be traced 
back to defects in the individual, 
a well-known Douglas Institute 
psychologist considers segregation 
along ethnic, religious, gender, racial, 
and socio-cultural lines by looking at 
works of fiction by Orwell, Golding, 
Khaled Hosseini and others.
Dr. Camillo Zacchia
Douglas Institute
F  Free

33 20 h  JARDIN

MANGER AVEC SA TÊTE : 
PLANTER AVEC SES MAINS 
TABLE-RONDE
60 MINUTES
L’auteure de Manger avec sa tête, 
Élise Desaulniers, affirme qu’il faut 
penser avant d’ouvrir la bouche car 
nos choix alimentaires ont un impact 
mondial. Le maraîcher Jean-Martin 
Fortier, quant à lui, a l’intention 
de convertir chacun de nous. Deux 
auteurs à découvrir… pour voir plus 
grand que son assiette.
Élise Desaulniers, Jean-Martin 
Fortier
( Claudia Larochelle
F  Gratuit

34 20 h    SALON ST-LAURENT

LE FRUIT DÉFENDU/  
FORBIDDEN FRUIT
ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE/ 
FUNDRAISING EVENT  
90 MINUTES
Dégustation des meilleurs cidres, de 
bouchées célestes et de chocolats fins. 
Venez consommer ces délices sans 
culpabilité tout en découvrant les plus 
belles pages de la littérature libertine 
des derniers siècles. Une soirée 
exceptionnelle grâce à la collaboration 
de la Cidrerie Michel Jodoin./A sam-
pling of the very best ciders, divine 
canapés and fine chocolate. Join us 
and savour these delights, guilt-free, 
as you indulge in the most beautiful 
passages from libertine literature of 
the last centuries. A wonderful night 
in collaboration with Michel Jodoin. 
Mario Allaire, Linda Amyot, 
Nathalie Baroud, Pascal Parent, 
Jonathan Salvas, Pascal Tremblay
( William St-Hilaire
Michel Jodoin, Hôtel 10
F  E  60 $ 

VENDREDI l FRIDAY

APRIL 26 AVRIL
35 10 h        SALLE GODIN

QUEBEC ROOTS UNDER 
CONSTUCTION
Learn how a Quebec Roots Ebook 
is made during our Open House.
Under the guidance of authors and 
photographers, participating students 
will come to share the first draft of 
their book and learn how to make it 
into an e-book.
Ministère de l’Éducation, du Loisir  
et du Sport
E  Free

36 10 h – 16 h  THE EDIBLE  
CAMPUS GARDEN 

CORVÉE DE LANCEMENT DES 
JARDINS DU SANTROPOL/ 
GARDEN SET-UP DAY
PORTES OUVERTES/  
OPEN HOUSE
La grande corvée d’ouverture des 
jardins du Santropol Roulant arrive! 
Apportez votre lunch. Une collation 
sera servie./Get outside, get dirty 
and get digging. Santropol Roulant’s 
garden set-up day is here! Bring your 
lunch. Snacks served. Renseigne-
ments/Information : 514 284-9335 
ou/or noemie@santropolroulant.org. 
facebook.com/santropolroulant.  
Université McGill,  
805, rue Sherbrooke Ouest 
( Noémie Desbiens Riendeau
Santropol Roulant
F  E  Gratuit/Free

Colm Tóibín © Steve Pyke

Daniel Brière © Frédérick Duchêsne

Janna Gur © Eilon Paz
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37 12 h 30  OGILVY

HIGH TEA & WALKING TOUR: 
THE WORK OF LOUISE 
PENNY
WALKING TOUR
60 MINUTES
A local expert on Louise Penny gives 
a tour of some Montreal areas where 
Penny’s books are set, followed by a 
high tea. Meet outside Ogilvy’s  
at the corner of Ste-Catherine  
& De la Montagne.  
For info: info@bluemetropolis.org
( Sheryn Parker

P  E  $15                                 

38 14 h   GOETHE-INSTITUT 
ATELIER D’ÉCRITURE  
AVEC ALAIN MABANCKOU : 
VA, VIS ET DEVIENS
ATELIER
180 MINUTES
Avec Lumières de Pointe-Noire, Alain 
Mabanckou nous livre  son retour 
au Congo natal où « l’eau chaude 
n’oublie jamais qu’elle a été froide ». 
Comment l’écrivain-archéologue 
peut-il reconstituer son histoire  
fondamentale à partir de fragments 
du passé ? Atelier suivi d’une  
discussion.
Alain Mabanckou
( Annie Heminway
Consulat général de France à Québec
F  35 $ 

39 17 h 30  JARDIN

THE CRIME NOVELS OF 
GIANRICO CAROFIGLIO
INTERVIEW 
60 MINUTES
Italian crime writer and former 
anti-mafia judge Gianrico Carofiglio 
discusses his crime novels with 
Marianna Simeone. 
Gianrico Carofiglio
( Marianna Simeone
EUNIC, Istituto Italiano di Cultura 
di Montréal 
E  $10

40 17 h 30  SALLE GODIN

FACE À FACE AVEC  
ALAIN MABANCKOU
ENTREVUE SUR SCÈNE
75 MINUTES
Marie-Louise Arsenault (Radio- 
Canada) reçoit l’un des auteurs afri-
cains les plus en vue et les plus aimés 
dans la francophonie. Que signifie, 
aujourd’hui, être un auteur africain à 
la réputation internationale ?
Alain Mabanckou
( Marie-Louise Arsenault
Radio-Canada série littéraire,  
Consulat général de France à Québec
F  15 $                                     

41 18 h   SALON ST-LAURENT

LINDA LEITH PUBLISHING
LANCEMENT | LAUNCH
90 MINUTES
Lecture de deux extraits de 
contribution qui témoignent de 
l’éventail des champs d’intérêt  
de Salon .II.LLP launches Wade 
Rowland’s Saving the CBC and 
presents crime novelist Peter Kirby 
and cartoons by Terry Mosher (Aislin). 
http://www.lindaleith.com
Annie Heminway, Peter Kirby, 
Marie-Andrée Lamontagne,  
Wade Rowland
( Linda Leith
F  E  Gratuit/Free

42 18 h 30     GOETHE-INSTITUT

HISTÒRIA LITERÀRIA DE 
L’ILLA DE MALLORCA
TAULA RODONA
60 MINUTES
Aproximació històrica de l’illa de 
Mallorca a través de la seva litera-
tura i amb el guiatge de l’escriptor 
Gabriel Janer Manila: des de Ramon 
Llull fins a la consolidació d’una nar-
rativa contemporània sota el signe 
del turisme i les mutacions de la 
Mallorca actual.
Gabriel Janer Manila 
( Èric Viladrich
Médiathèque en études catalanes et 
Cercle culturel catalan du Québec
C  Gratuit

43 19 h  GALLIMARD

FACE À FACE AVEC  
EDMUND WHITE
ENTREVUE SUR SCÈNE
90 MINUTES
Catherine Mavrikakis, une des 
écrivaines les plus aimées au Québec, 
discute avec l’écrivain américain 
Edmund White.  
3700, boul. Saint-Laurent
Edmund White
( Catherine Mavrikakis
Tourisme Montréal
F  10 $

44 19 h GALERIE

WRITING QUEER
ROUND TABLE
60 MINUTES
Three writers talk about what it 
means to be called a GLBT writer 
today and whether these labels are 
segregating and limiting or identify 
a particular genre for a particular 
audience.
Barry Webster, Nancy Jo Cullen, 
Rae Spoon
( Matt Hays
Tourisme Montréal
E  $10                                      

45 19 h SALLE GODIN

FACE TO FACE WITH 2013 
IBN DHAHER BLUE MET 
ARAB PRIZE WINNER 
HISHAM MATAR
ONSTAGE INTERVIEW
75 MINUTES
Best-selling author of In the Country 
of Men and Anatomy of a Disappear-
ance receives the 2013 Ibn Dhaher 
Blue Metropolis Arab Writing Prize. 
Onstage discussion with CBC’s Paul 
Kennedy.
Hisham Matar
( Paul Kennedy
CBC Blue Series, Abu Dhabi Authority 
for Culture and Heritage
E  $15

46 19 h  LIBRAIRIE LAS AMÉRICAS

FEMINISMO LATINO  
AMERICANO 
LECTURA
90 MINUTES
Cuatro expertos del feminismo en 
América Latina hablarán de la histo-
ria de los derechos de las mujeres en 
esta región, de cómo el feminismo ha 
estado presente mano a mano con 
los movimientos generales de justicia 
social, y de cómo el feminismo se ha 
convertido en un elemento único y 
significativo de la cultura latino-
americana contemporánea.
Lady Rojas, Catherine Vallejo, 
Fernanda Macchi
( Ingrid Bejerman
Ginny Stikeman, Las Américas
ES  Gratis                                   

47 19 h DRAWN & QUARTERLY

BASTARD MONKEYS & 
BIRDS AT NIGHT
READING
90 MINUTES
Five poets read from recent collec-
tions. 211 Bernard West
Julie Bruck, Carmine Starnino, 
Steve Luxton, Johanna Skibsrud, 
Nick Thran
( Sue Sinclair
E  Free

48 19 h   LOBBY

RÉCITS D’AFRIQUE 
WRITING FROM AFRICA  
CELEBRATION
60 MINUTES
Célébrez la littérature africaine avec 
nos auteurs invités et rencontrez 
John Wood. Voyez comment ce 
philanthrope qui a fait fortune chez 
Microsoft a tout plaqué pour lancer 
des programmes d’alphabétisation 
novateurs en Afrique. 
Celebrate African writing with  
authors and John Wood, entrepre-
neur and philanthropist.
( John Wood
Room to Read
F  E  Gratuit/Free

49 20 h   SALON ST-LAURENT

THIS REALLY HAPPENED: 
TRANSFORMATIONS 
STORYTELLING EVENT
90 MINUTES
Back by popular demand, This Really 
Happened returns with its special 
brand of riveting true stories and  
kick-ass raconteurs on stage. Come 
hear stories about reinventions, 
reincarnations, and major rewrites. 
Get your tickets early as last year’s 
event sold out!
Andrea Stanford, Joshua Levy, 
Matt Goldberg, Jeff Gandell, 
Leslie Buxton, Felipe Castaneda, 
Michelle Syba
( Maria Schamis Turner,  
Tally Abecassis
Quebec Writers Federation
E  $10

Hisham Matar

Edmund White
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VENDREDI l FRIDAY

APRIL 26 AVRIL
50 20 h 30   GALERIE

DANS LA PEAU DE L’AUTRE
TABLE RONDE
60 MINUTES
Déclassés, révoltés, errants, inquiets, 
combatifs, vaincus ou conquérants, 
les personnages de Maylis de 
Kerangal et de Catherine Mavrikakis 
se heurtent aux objets du réel qu’ils 
tentent de mettre à leur main au 
même titre que leur passé. Comment 
donner vie à des personnages ? 
Quelle part de soi réinventée, quelle 
part d’autrui transformée sont mo-
bilisées à travers l’écriture de fiction ? 
Que nous disent sur le monde actuel 
les personnages de fiction ? Deux 
romancières aux univers singuliers 
évoquent leur rapport à autrui par le 
biais de la littérature. Entre empathie 
et mise à distance, faut-il vraiment 
choisir ?
Catherine Mavrikakis,  
Maylis de Kerangal 
( Marie-Andrée Lamontagne
Consulat général de France à Québec
F  10 $

51 20 h 30 SALLE GODIN

FACE TO FACE WITH  
MIA COUTO
ONSTAGE INTERVIEW
105 MINUTES
The best-known writer in the Portu-
guese language today discusses his 
career and latest work with Eleanor 
Wachtel.
Mia Couto
( Eleanor Wachtel
CBC Blue Series, Biblioasis
E  $10

52  CINÉMA IMPÉRIAL

VUES D’AFRIQUE -   
KINSHASA KIDS 
PROJECTION 
85 MINUTES
Ouverture du Festival Vues d’Afrique 
avec Kinshasa Kids de Marc-Henri 
Wajnberg.
Renseignements : vuesdafrique.org
F  

SAMEDI l SATURDAY

APRIL 27 AVRIL
53 9 h 30   LAS AMERICAS

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC 
MAYLIS DE KERANGAL :  
FICTIONS GÉOGRAPHIQUES
ATELIER
180 MINUTES
Avec Naissance d’un pont, Tangente 
vers l’Est et Pierre feuille ciseaux, 
Maylis de Kerangal met en forme 
le mouvement des humains et la 
matérialité des territoires. Quel est le 
rapport de la géographie à la litté-
rature ? Comment saisir des espaces 
par l’écriture ? Comment écrire des 
fictions géographiques ? Atelier suivi 
d’une discussion.
Maylis de Kerangal
( Annie Heminway
Consulat général de France à Québec
F  35 $

54 11 h       SALLE GODIN

LIBRES COMME L’ART
This event premieres new poetry by 
Catherine Kidd in collaboration with 
grade 10 students from Lindsay Place
High School. The writing looks at 
serious issues facing young people 
today, including homophobia, bully-
ing, eating disorders and suicide pre-
vention. The evening will showcase
the poems as presented by the 
students themselves.
Catherine Kidd
Conseil des arts de Montréal,  
CRÉ Montréal
E  Free

55 11 h  SALON ST-LAURENT

BLUE MET COFFEE TALK: 
NEW FORMS OF  
ALTERNATIVE NEWSPAPER
ROUND TABLE 
60 MINUTES
Last year saw the demise of both 
English-language alt-weeklies, the 
Hour and the Mirror. But new online 
sources of cultural journalism are 
gaining ground. Panellists, including 
editors from The Rover and Cult 
Montreal, will discuss new models 
for alt journalism.  
Gourmet coffee will be served.
Marianne Ackerman, Lorraine 
Carpenter, Manon Dumais
( Matt Hays
E  $10

56 11 h RESTAURANT BROOKE

PETIT-DÉJEUNER LECTURE – 
LE JOURNAL DE  
VIRGINIA WOOLF 
PETIT-DÉJEUNER
90 MINUTES
Animé par l’auteure et éditrice 
Marie-Andrée Lamontagne, ce  
petit-déjeuner nous plongera dans 
les états d’âme d’une auteure  
magistrale mais tourmentée
( Marie-Andrée Lamontagne
F  25 $ (inclut le petit-déjeuner) 

57 11 h   JARDIN 
UNFORGOTTEN LANDS: 
WRITING AND  
REMEMBERING
ROUND TABLE/READING
60 MINUTES
Two writers of African origin 
Ethiopian-American author Dinaw 
Mengetsu, The Beautiful Things That 
Heaven Bears, and Nigerian-Canadi-
an author Yejide Kilanko, Daughters 
Who Walk this Path) discuss setting 
their books in their countries of 
origin, and how one lives with the 
duality of multi-nationhood. On stage 
with Deni Béchard (Vandal Love, 
Cures for Hunger).
Dinaw Mengetsu, Yejide Kilanko
( Deni Béchard
Consulate General of the United 
States, Penguin – Canada,  
Cole Foundation 
E  $10 

58 12 h 30  SALON ST-LAURENT

AUX FRONTIÈRES DU BIEN 
ET DU MAL : LA VIE  
COPIANT L’ART DANS  
UN MONDE DIVISÉ
PRÉSENTATION
60 MINUTES
En postulant que les défauts de 
notre société trouvent leurs origines 
dans ceux des individus, un célèbre 
psychologue de l’Institut universitaire 
en santé mentale Douglas examine la 
question de la ségrégation en fonc-
tion des critères d’ordre ethnique, 
religieux, mais aussi selon le sexe  
et l’environnement socioculturel,  
le tout en s’appuyant sur les œuvres 
de fiction d’Orwell, de Golding,  
de Khaled Hosseini, entre autres.
Dr Camillo Zacchia
Institut Douglas 
F  Gratuit

59 12 h 30 RESTAURANT BROOKE

AN EDMUND WHITE 
BRUNCH
BREAKFAST INTERVIEW
90 MINUTES
Local writer Peter Dubé (The City’s 
Gates) interviews gay literary icon, 
the ingenious Edmund White, at the 
Brooke restaurant for brunch.
Edmund White
( Peter Dubé
Tourisme Montréal
E  $45 (includes brunch)

60 13 h GALERIE

MOTHERS WHO LEAVE
ROUND TABLE
60 MINUTES
Three novelists talk about creating 
fictional works that feature missing 
mothers and wives.
Colm Toibin, Nancy Richler,  
Arnon Grunberg
( Shelley Pomerance
Dutch Foundation for Literature
E  $10

61 13 h   JARDIN

READING THE WORLD – 
READINGS IN THE  
AFTERNOON
READING 
60 MINUTES
International writers, as well as Becky 
Blake, winner of the CBC Literary 
Prize, read from their latest works.
Becky Blake, Barbara Frischmuth, 
Dinaw Mengestu, Yejide Kilanko, 
Thomas Pletzinger
( Jonathan Kaplanksy
Consulat général de France à Québec,  
Penguin – Canada, Consulate General 
of Austria, Goethe-Institut, CBC, Con-
sulate General of the United States, 
Cole Foundation, Forum Culturel 
Autrichien
E  Free

62 13 h SALLE GODIN

LECTURE DU MONDE - UN 
APRÈS-MIDI DE LECTURES
LECTURE 
60 MINUTES
Des écrivains d’ici et d’ailleurs lisent 
des extraits de leurs plus récents 
ouvrages. Incluant le lauréat du Prix 
de la nouvelle Radio-Canada 2012-
2013 : Fabien Philippe.
Joy Sorman, Fabien Pesty, Lia 
Levi, Pierre-André Doucet, Fabien 
Philippe
( Julie Guinard
Consulat général de France à Québec, 
MondoIn, Institut culturel Italien  
de Montréal, Commune de 
Rueil-Malmaison, Radio-Canada,  
Cole Foundation
F  Gratuit

Mia Couto
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63 13 h LE SALON

MASTER CLASS: FOOD 
WRITING FOR MAGAZINES
WORKSHOP
120 MINUTES
Janna Gur, co-founder of Al Hashul-
chan (“On the Table”), one of Israel’s 
most popular food magazines, gives 
a one-day workshop on food writing 
for magazines. 
( Janna Gur
Consulate General of Israel  
in Montreal
E  $30 

64 14 h  GOETHE-INSTITUT 

WORD & IMAGE: COLLAGE, 
MEMORY & CREATIVITY, 
PART I  
WORKSHOP
150 MINUTES
Two experienced collage makers give 
a two-day workshop on the intersec-
tions between creativity and memory. 
Bring your own ideas and creativity 
and end the course with a unique 
personalized booklet that connects 
word and image.  
For info: info@bluemetropolis.org or 
514-932-1112, ext. 0.
( Ruth Shine & Ginny Stikeman
Ruth Shine, Ginny Stikeman

P  E  $65 (for two days)

65 14 h  LOBBY

BIBLIOTHÉRAPIE
CONSULTATION LITTÉRAIRE
180 MINUTES
Katy Roy vous offre une rencontre 
individuelle pendant laquelle elle 
sélectionnera spécifiquement pour 
vous une lecture – extrait de roman, 
conte ou poème – et vous l’offrira, le 
tout, autour d’un échange convivial. 
La Bibliothèque Apothicaire favorise 
une rencontre entre les livres et 
l’humain, quel qu’il soit : jeune ou 
âgé, malade ou en santé, pauvre ou 
riche, scolarisé ou non.
( Katy Roy
Bibliothèque Apothicaire
F  Gratuit

66 14 h SALON ST-LAURENT

QUATTRO BOOKS LAUNCH
LAUNCH
90 MINUTES
Quattro Books’ 2013 season kicks 
off at Blue Met with our Spring 
Book Launch. Featuring a novel and 
a novella, plus poetry and fiction in 
translation – there’s something to 
suit every taste! 
Jocelyne Dubois, A.F. Moritz,  
Claudio Gaudio, Jean-Paul Daoust
( John Calabro
Quattro Books
E  Free

67 14 h GOETHE-INSTITUT 
WRITING WORKSHOP:  
WRITING GREAT DIALOGUE
WORKSHOP
90 MINUTES
Great dialogue brings fiction to 
life, but to write it? How to make 
passages feel realistic without being 
dull, or convey action without seem-
ing forced? Join a well-known writer 
for a workshop on crafting tight, 
narrative-propelling dialogue. Submit 
up to five pages for discussion (not 
required). Registration:  
info@bluemetropolis.org,  
514-932-1112 ext. 0
( Catherine McKenzie 
P  E  $25

68  14 h  LIBRAIRIE LAS AMÉRICAS

CARAS, TIGRES Y  
FUGITIVAS: LECTURAS  
EN IDIOMA ESPANOL
LECTURAS
90 MINUTES
Seis escritores de ficción y de poesía 
ofrecen una lectura de sus obras más 
recientes.
Gabriel Janer Manila, Sergio 
Ramirez, Ignacio del Valle, Alejan-
dro Saravia, Gilberto Flores Patiño
( Hugh Hazelton
Ginny Stikeman, Librairie Las  
Américas, Cole Foundation 
ES  Gratis

69  14 h  McCORD MUSEUM

THE WALRUS TALKS  
AT BLUE METROPOLIS IN 
ASSOCATION WITH MCGILL 
UNIVERSITY AND THE  
SEGAL CENTRE
LITERARY SHOW
80 MINUTES
The Walrus Talks presents promi-
nent writers and thinkers in a lively, 
thoughtful exchange of ideas on 
building bridges between writer and 
audience, people and place, past and 
present, communities and languages, 
and more.
Vincent Lam, Alison Pick,  
Pasha Malla, Will Straw,  
Henry Mintzberg, Saleema Nawaz, 
Rachel Gies, Cameron Charlebois, 
Jonathan Goldstein 
The Walrus, McGill University, McCord 
Museum, Segal Centre 
E  $15

70 14 h 30  GALERIE

THE ROLE OF THE CRITIC 
PRESENTED BY MONTREAL 
REVIEW OF BOOKS
ROUND TABLE
60 MINUTES
At a time when any blogger can 
become a tastemaker, do we still 
need music critics? Can poetry be 
objectively judged? Another burning 
question: are female reviewers being 
shut out? Four of Canada’s best 
young critics discuss their trade and 
the art of having—and defending—
an opinion. 
Sean Michaels, James Pollock,  
Sue Sinclair 
( Carmine Starnino
Montreal Review of Books
E  Free

Virginia Woolf

Arnon Grunberg

Vincent Lam © Barbara Stoneham
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Référez-vous à notre site internet pour une description complète des événements et tous changements au programme. www.metropolisbleu.org

SAMEDI l SATURDAY

APRIL 27 AVRIL
71  14 h 30 JARDIN 
LES FEMMES DE POUVOIR 
FONT-ELLES PEUR? 
TABLE RONDE
60 MINUTES
Alors qu’au Québec les femmes sont 
présentes dans la plupart des sphères 
d’activité et lieux de pouvoir, on 
pourrait penser que leur présence est 
acquise grâce aux combats féministes 
passés et présents. Cependant, à en 
juger par l’attention critique dont  
les femmes de pouvoir sont l’objet 
dans l’espace public, la question  
se pose : les femmes de pouvoir  
font-elles peur ? 
Elaine Ayotte, Brigitte Haentjens, 
Nicolle Forget 
( Marie-Andrée Lamontagne
F  10 $                                       

72  15 h SALLE GODIN

FACE TO FACE WITH  
ARNON GRUNBERG
ONSTAGE INTERVIEW
75 MINUTES
The Dutch author of of the contro-
versial The Jewish Messiah discusses 
his latest work, Tirza, with CBC’s Paul 
Kennedy.
Arnon Grunberg
( Paul Kennedy
CBC Blue Series, Dutch Foundation 
for Literature 
E  $10

73 15 h RESTAURANT BROOKE

BASEBALL AND BEER
ROUND TABLE
60 MINUTES
Food writer, Molly O’Neill (Mostly 
True: A Memoir of Family, Food, and 
Baseball) in conversation with best-
selling author Chad Harbach (The Art 
of Fielding), who joins the conversa-
tion via Skype, and David McGimpsey 
(Imagining Baseball). Come talk 
about the great American pastime 
while enjoying a cold one. Hosted by 
the Gazette’s Richard Burnett.
Molly O’Neill, Chad Harbach,  
Dave McGimpsey
( Richard Burnett
E  $20 (includes one pint of beer)                                             

74 15 h GOETHE-INSTITUT 
LITERATURE AS REFUGE
ROUND TABLE
60 MINUTES
What is the value, or role, of 
literature in a time of crisis, whether 
economic, social or political?
Thomas Pletzinger, Barbara Frisch-
muth, Gianrico Carofiglio, Hisham 
Matar, Ignacio del Valle. 
( Katia Grubisic
Centre de ressources de l’espagnol 
de l’Université de Montréal, Consulat 
général d’Autriche à Montréal, Con-
sulat général d’Espagne à Montréal, 
EUNIC Canada, Forum culturel au-
trichien, Goethe-Institut, Librairie Las 
Américas, Istituto Italiano di Cultura 
di Montréal.
E  $10

75 16 h SALON ST-LAURENT

BRICK BOOKS LAUNCH
LAUNCH
90 MINUTES
Stephanie Bolster, Susan Gillis,  
Julie Bruck, Jan Conn - these four  
poets share a publisher and strong 
ties to Montreal. Join us in celebrat-
ing their recent poetry collections. 
Brick Books is the only Canadian 
press to specialize exclusively in 
poetry.
Stephanie Bolster, Susan Gillis, 
Julie Bruck, Jan Conn
( Kitty Lewis
E  Free

76 16 h GALERIE

FROM ENTREPRENEUR  
TO PHILANTHROPIST: 
STARTING ROOM TO READ
ONSTAGE INTERVIEW
60 MINUTES
It wasn’t by being a high-roller at 
Microsoft that John Wood found 
his passion and excitement, but 
by visiting Nepal and seeing what 
kids lacked in their library. He left a 
successful career and started Room 
to Read to promote education across 
the developing world. An onstage 
discussion about his career and his 
new book, Creating Room to Read.
John Wood
( Anne Lagacé-Dowson
Room to Read
E  $10

77 16 h  JARDIN

LA BIBLIOTHÈQUE DE... 
FRÉDÉRIC MARTEL
ENTREVUE SUR SCÈNE
60 MINUTES
Frédéric Martel est journaliste 
et écrivain, rédacteur en chef du 
site nonfiction.fr. Il a publié six 
ouvrages dont : Le Rose et le Noir, 
Les homosexuels en France depuis 
1968 (Le Seuil, 1996), De la Culture 
en Amérique (Gallimard, 2006) et 
surtout Mainstream, Enquête sur la 
guerre globale de la culture et des 
médias. (Flammarion, 2010)
Frédéric Martel 
( Guy Berthiaume, président-
directeur général de Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec
F  Gratuit

78 16 h  GOETHE-INSTITUT

WRITING WORKSHOP:  
HOW TO FIND YOUR VOICE
WORKSHOP
90 MINUTES
Finding your voice is an essential 
tool for an author, but how to do it? 
How do you make your story come to 
life in an original and realistic way? 
Join experienced author Catherine 
McKenzie and explore several unique 
voices while developing your own. 
Submit up to five pages for discus-
sion (not required). Registration: 
info@bluemetropolis.org  
514-932-1112 ext.0.
( Catherine McKenzie

P  E  $25

79 16 h   LE SALON

JOURNAL CRÉATIF
ATELIER
150 MINUTES
Stimulez votre créativité à travers des 
exercices pratiques utilisant l’écriture, 
le dessin et le collage. La méthode 
du Journal créatif® est une approche 
dynamique du journal intime combi-
nant les forces de l’art-thérapie et de 
l’écriture créative.
( Louise Bélisle
F  40 $ (inclut 10 $ pour le matériel)

80 16 h  LIBRAIRIE LAS AMÉRICAS

PREMIO METROPOLIS AZUL/
ENTREVISTA CON SERGIO 
RAMIREZ
ENTREVISTA
120  MINUTES
Sergio Ramirez, winner of the inau-
gural Premio Metropolis Azul for his 
work La fugitiva, discusses his work, 
his career, and his political life as one 
of Nicaragua’s major players.
Sergio Ramirez
( Steven Kaal
Ginny Stikeman, Librairie  
Las Américas, Cole Foundation
ES  10 $

Julie Bruck

Sergio Ramirez
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81 16 h 30 GOETHE-INSTITUT 
LA LITTÉRATURE COMME 
REFUGE
TABLE RONDE
60 MINUTES
La littérature peut-elle constituer un 
refuge face à l’angoisse ressentie 
en temps de crise et de difficultés, 
et servir en même temps de stimuli 
permettant de réagir de façon indivi-
duelle ou collective?  
Gabriel Janer Manila, Maylis de 
Kerangal, Joy Sorman, Erri De Luca 
Centre de ressources de l’espagnol 
de l’Université de Montréal, Cercle 
culturel catalan, Consulat général 
d’Espagne à Montréal, Consulat 
général de France à Québec, Goethe-
Institut, Institut Ramon Llull, Librairie 
Las Américas, Médiathèque en 
études catalanes de l’Université de 
Montréal.
F  10 $

82 17 h SALLE GODIN

HEALING WORDS:  
WRITING MENTAL HEALTH, 
CHARACTERS IN CRISIS
ROUND-TABLE
75 MINUTES
Join Jeanette Kelly, host of Cinq à Six, 
as she explores the topic of charac-
ters in crisis or those struggling with 
mental illness with two psychologists 
and two fiction writers.  
David Homel, Susan Pinker,  
Ken Konor, Thomas Pletzinger
( Jeanette Kelly 
CBC Blue Series, Douglas Institute
E  $10

83 18 h  SALON ST-LAURENT

CBC LITERARY AWARDS
PRIZE CEREMONY
90 MINUTES
Cérémonie de remise du Prix de la 
nouvelle Radio-Canada 2013 en 
partenariat avec le Conseil des arts 
du Canada, le magazine enRoute et 
le Banff Centre. 
2013 CBC Short Story Prize awards 
ceremony with partners Canada 
Council for the Arts, enRoute  
Magazine and The Banff Centre. 
Canada Council for the Arts, enRoute, 
The Banff Centre
F  E  Gratuit/Free

84 18 h GALERIE

LE VISAGE FRANÇAIS  
DU FÉMINISME
ENTREVUE
60 MINUTES
Rencontre avec une activiste et 
polémiste française qui occupe une 
place enviable dans les actualités 
françaises quand il s’agit de défendre 
les droits des femmes. Entrevue 
menée par la chroniqueuse Caroline 
Montpetit du journal Le Devoir.
Joy Sorman
( Caroline Montpetit
Consulat général de France à Québec
F  10 $

85 18 h JARDIN

ACTING LOCAL:  
MONTREAL WRITERS
READING 
90 MINUTES
Five Montreal writers read excerpts 
from their most recent works.
Saleema Nawaz, Edward O.   
Phillips, Rae Spoon, Barry Webster, 
Peter Kirby
( Amy Chartrand
Autres 
E  Free

86 18 h  GRANDE BIBLIOTHÈQUE

FACE À FACE AVEC  
EDMUND WHITE
ENTREVUE SUR SCÈNE
90 MINUTES
Philosophe français de réputation 
internationale et spécialiste des 
droits de la personne, Frédéric Martel 
rencontre l’auteur emblématique 
Edmund White (The Joy of Gay Sex, 
City Boy). Sa carrière, ses obstacles et 
ses succès.
Edmund White
( Frédéric Martel
Tourisme Montréal, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec 
F  15 $

87 18 h 30  SALLE GODIN

FACE TO FACE WITH  
ERRI DE LUCA
ONSTAGE INTERVIEW
105 MINUTES
One of Italy’s best-known and best-
loved writers in discussion with Writ-
ers and Company’s Eleanor Wachtel.
Erri De Luca
( Eleanor Wachtel
CBC Blue Series, Biblioasis
E  $10

88 19 h  LIBRAIRIE LAS AMÉRICAS

CARA A CARA COM  
MIA COUTO 
ENTREVISTA
60 MINUTOS 
Um dos mais queridos e conhecidos 
escritores de língua portuguesa fala 
de seu trabalho em uma das maiores 
regiões de preservação ambiental 
da África, bem como de sua carreira 
literária.
Mia Couto
( Eloisa Aquino
Biblioasis, Cole Foundation,  
Librairie Las Américas
PO  10 $

89 19 h 30 GALERIE

CONTINENT ET DIASPORA : 
L’AFRIQUE SE LIT
TABLE RONDE
60 MINUTES
Ils sont talentueux et aussi différents 
les uns des autres. Ils discutent  
littérature et transformation dans  
une Afrique résiliente.
Emmanuel Dongala, Edem 
Awumey, Alain Mabanckou
( François Bugingo
Cole Foundation
F  10 $

90 20 h JARDIN

CENTRAL AMERICA  
AND CANADA
ROUND TABLE
60 MINUTES
Experts on Central America discuss 
recent developments and changes in 
the region and in Canada’s relation-
ship with the countries of Central 
America.
Sergio Ramirez, Frederick Jones
( Will Straw
Ginny Stikeman, Las Américas,  
Cole Foundation
E  $10

91 20 h 30 SALON ST-LAURENT

J’ATTENDS TES LÈVRES 
POUR CHANTER
SPECTACLE LITTÉRAIRE
90 MINUTES
Tristan Malavoy a réuni autour de lui 
quelques amis, poètes ou musiciens, 
parfois les deux, qui partagent sa 
passion pour la rencontre de la  
musique et du verbe : Kim Doré, 
Franz Benjamin, Thomas Hellman 
ainsi que le duo FORÊT, composé 
d’Émilie Laforêt et Joseph Marchand. 
Bienvenue en « poésique » !
Kim Doré, Joseph Marchand, 
Émilie Laforêt, Thomas Hellman, 
Franz Benjamin
( Tristan Malavoy
F  Gratuit

Erri  De Luca © Paola Porrini Bisson Maylis de Kerangal © C. Hélie Gallimard

Ignacio del Valle © Lisez l’Europe
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SAMEDI l SATURDAY

APRIL 27 AVRIL
92 21 h  SALLE GODIN 
NANCY RICHLER’S THE 
IMPOSTER BRIDE,  
ADAPTED FOR THE STAGE
LITERARY SHOW
60 MINUTES
When a mysterious young woman 
escapes to post-war Montreal under 
an assumed name for an arranged 
marriage. She disappears a year later 
leaving behind a note and a baby 
daughter. Actors Ellen David and  
Stefanie Buxton. Adapted by  
Alexandria Haber. Introduction by 
Nancy Richler. Followed by a Q&A.
Ellen David, Stefanie Buxton,  
Alexandria Haber, Nancy Richler 
AELAQ, Montreal Review of Books 
E  $10

93 CINÉMA EXCENTRIS

VUES D’AFRIQUE -  
UNE AFFAIRE DE NÈGRES 
PROJECTION
90 MINUTES
Documentaire choc sur une histoire 
peu connue : en 2000, un « comman-
dement opérationnel » est instauré 
par le gouvernement camerounais 
pour lutter contre le banditisme dans 
la région de Douala, à l’ouest du 
Cameroun. Encourageant la délation, 
cette mesure a des conséquences à 
la fois terribles et pernicieuses. Près 
de 1600 personnes disparaissent, 
laissant derrière elles leurs familles 
qui se battent encore aujourd’hui 
pour savoir ce que sont devenus 
leurs proches. Renseignements : 
vuesdafrique.org
Vues d’Afrique
F   

94 CINÉMA EXCENTRIS

VUES D’AFRIQUE -  
UN AMOUR PENDANT  
LA GUERRE  
PROJECTION
63 MINUTES
À la fin de la déchirante guerre 
au Congo-Kinshasa, Aziza et son 
mari se retrouvent après six ans 
de séparation. Désireux de refaire 
leur vie ensemble avec leurs quatre 
enfants, ils sont pourtant hantés par 
des souvenirs de guerre douloureux 
qui les empêchent de trouver la paix. 
Aziza sent qu’elle doit retourner dans 
l’Est du Congo, là où elle et d’autres 
femmes ont subies tant d’atrocités, 
pour retrouver la petite Feza dont 
elle s’est tant occupée.  
Renseignements : vuesdafrique.org
Vues d’Afrique
F     

DIMANCHE l SUNDAY

APRIL 28 AVRIL
95 10 h  RESTAURANT BROOKE

PETIT-DÉJEUNER  
DE CLÔTURE/BLUE MET 
FAREWELL BREAKFAST
120 MINUTES
Venez prendre un petit-déjeuner en 
compagnie de certains des auteurs 
du Festival et discutez des meilleures 
moments 2013.
Come discuss highlights of the Festi-
val with some of our 2013 authors.
Molly O’Neill, Hisham Matar,  
Sergio Ramirez, Edmund White
F  E  25 $ (inclut petit-déjeuner/

includes breakfast)                      

96 10 h – 16 h   ESPACE LA 
FONTAINE, BISTRO CULTUREL

UNE HISTOIRE AVEC MAMIE 
ET PAPI/STORYTIME WITH 
GRANDMA AND GRANDPA
LECTURE / READING 
10 H À 16 H
Partagez vos plaisirs de lecteurs et 
de lectrices dans le cadre de cette 
manifestation intergénérationnelle. 
L’animatrice France Castel et l’auteur 
et illustrateur Philippe Béha seront de 
la fête pour des lectures-spectacles, 
exposition et vente de livres. Le 
bistro de l’Espace La Fontaine offre 
un menu spécial pour le brunch des 
générations ainsi qu’un cocktail 
mimosa à tous les grands-parents 
accompagnés d’un enfant pour le 
brunch de midi. Réservation brunch : 
514 280-2525 ou 
projets@espacelafontaine.com 
Philippe Béha 
( France Castel
F  E  Gratuit

97 11 h SALON ST-LAURENT 
ÉDITEUR : MÉTIER  
OU VOCATION ?
TABLE RONDE
60 MINUTES
Métier à haut risque dans un 
environnement en complète muta-
tion… Il faut être fou pour devenir 
éditeur ou le rester ! Ils sont pourtant 
nombreux à embrasser le métier, 
véritables missionnaires. 
Antoine Tanguay,  
Véronique Bourlon
( Antoine Del Busso
ANEL
F  Gratuit

98 11 h   RESTAURANT BROOKE

BREAKFAST SALON :  
SYLVIA PLATH AND  
THE BELL JAR
BREAKFAST
90 MINUTES
One of our most popular events: 
a breakfast salon on the work of 
Sylvia Plath. Each participant reads a 
provided text to stimulate discussion 
on this fascinating author. With  
blogger Isabella Kratynski  
(Magnificent Octopus).
( Isabella Kratynski
E  $25 (includes breakfast)

99 11 h  JARDIN

LECTURE DU LAURÉAT  
DU CONCOURS DE LA  
COMMUNE  
RUEIL-MALMAISON
LECTURES
60 MINUTES
Venez rencontrer le lauréat du prix 
Don Quichotte 2012, concours 
proposé par la commune de Rueil-
Malmaison, en France. Fabien Pesty 
fera la lecture d’un extrait de son 
texte récompensé.
Fabien Pesty
MondoIn, Commune de Rueil  
Malmaison
F  Gratuit

100  11 h SALLE GODIN

ALMOST LOST: MONTREAL’S 
YIDDISH WOMEN WRITERS
ROUND TABLE/READING
60 MINUTES
Revisit a nearly lost chapter of his-
tory! A special anthology of literary 
distinction featuring short stories, 
excerpts from novels, and memoirs by 
13 women, 8 of whom came to live 
in Montreal during times of major 
transformation and upheaval in the 
20th century.
Frieda Forman, Claire Holden 
Rothman, David Homel, Rivka 
Augenfeld
( Elaine Kalman Naves
Exile Editions
E  $10

France Castel © Julie Perreault

Caroline Montpetit Sylvia Plath
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101  11 h LE SALON

MASTER CLASS:  
COOKBOOK WRITING
WORKSHOP
90 MINUTES
Have a cookbook in you? Best-selling 
New York Times and Julia Child/IAP 
Award-winning cookbook writer 
Molly O’Neill teaches a one-day class 
on how to develop your persona via 
blogs and food writing in order to 
publish a cookbook.
( Molly O’Neill
E  $30

102  11 h    PARC DU PORTUGAL, 
ST-LAURENT & MARIE-ANNE

HOW THE PORTUGUESE 
SAVED THE PLATEAU: A 
WALKING HISTORY TOUR
WALKING TOUR
90 MINUTES
Writer and Jane Jacobs fan Mary 
Soderstrom (The Walkable City)  
leads a walk through the Bairro 
Português, the neighborhood saved 
from urban renewal by immigrants 
who loved its modest houses and 
walkable streets.
( Mary Soderstrom
F  E  $15

103  12 h 00 LOBBY

BIBLIOTHÉRAPIE
CONSULTATION LITTÉRAIRE
180 MINUTES
Katy Roy vous offre une rencontre 
individuelle pendant laquelle elle 
sélectionnera spécifiquement pour 
vous une lecture – extrait de roman, 
conte ou poème – et vous l’offrira, le 
tout autour d’un échange convivial. 
La Bibliothèque Apothicaire favorise 
une rencontre entre les livres et 
l’humain, qu’il soit : jeune ou âgé, 
malade ou en santé, pauvre ou riche, 
scolarisé ou non.
( Katy Roy
Bibliothèque Apothicaire
F  Gratuit

104  13 h  SALON ST-LAURENT

TRANSLAM
SPECTACLE LITTÉRAIRE/ 
LITERARY SHOW
90 MINUTES
Unanimement adulé et apprécié, 
l’événement favori du public revient 
encore cette année : le célèbre Trans-
lation Slam, pour le plus grand plaisir 
de tous ! One of our most appreci-
ated and popular events.
Oana Avasilichioaei, Madeleine 
Stratford, Claire Varin
( Hugh Hazelton
ATTLC 
F  E  10 $

105  13 h  GALERIE

LE LIVRE : CHRONIQUE 
D’UNE MORT ANNONCÉE
TABLE RONDE
60 MINUTES
Ah le livre… papier, numérique, 
prix unique ou flexible : les experts 
ne s’entendent pas sur sa mort, sa 
survie, sa transformation. Discussion 
musclée en vue !
Véronique Bourlon, Benoit Gignac, 
Richard Prieur, Gilda Routy
( Robert Spickler
ANEL
F  Gratuit

106  13 h JARDIN 
LETTING IT GO: A GRAPHIC 
MEMOIR OF LETTING GO
READING/PRESENTATION
60 MINUTES
Miriam Katin releases her latest 
graphic memoir, a haunting tale with 
the light hand of a master storyteller 
in this, an insightful, serious, but wry 
account of the myriad ways trauma 
inflects daily existence, both for 
survivors and for their families.
Miriam Katin
( Chris Oliveros
Drawn & Quarterly 
E  Free

107  13 h  SALLE GODIN

50 NUANCES DE GREY  
ET DE NÉVROSES SOCIALES
TABLE RONDE
60 MINUTES
Que révèle le succès planétaire de 
ce livre sur notre société ? Relations 
obscures et de dominance. Pourquoi 
sommes-nous tous si fascinés ?  
Les experts de la psyché tentent  
d’y voir clair.
Karine-Bilodeau Côté, Martine 
Lafleur, Linda-Lee Ross
( Dr Camillo Zacchia 
Institut Douglas 
P  F  10 $

108  13 h GALERIE

ENTREVUE AVEC  
ERRI DE LUCA
ENTREVUE
60 MINUTES
Caroline Montpetit du Devoir nous 
entraîne dans l’univers d’un de ses 
auteurs fétiches. L’un des romanciers, 
poète et essayiste les plus en vue 
d’Italie et l’une de nos rockstars  
littéraires cette année. 
Erri De Luca
( Caroline Montpetit
Istituto Italiano di Cultura di Montréal
F  10 $

109  13 h 30  LE SALON

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC 
EMMANUEL DONGALA : 
CASSEUSES DE PIERRE AU 
BORD DU FLEUVE CONGO 
ATELIER
180 MINUTES
Emmanuel Dongala, dans Photo de 
groupe au bord du fleuve, présente 
une galerie de portraits de femmes 
qui luttent au quotidien pour 
survivre. Comment écrire la colère et 
la puissance de la femme africaine à 
la deuxième personne du singulier ? 
Atelier suivi d’une discussion.
Emmanuel Dongala
( Annie Heminway
Consulat général de France à Québec
F  35 $

110  14 h  GOETHE-INSTITUT 

MEMORY AND IMAGE:  
COLLAGE, WORDS &  
CREATIVITY, PART II 
WORKSHOP
150 MINUTES
Two experienced collage makers give 
a two-day workshop on the intersec-
tions between creativity and memory. 
Bring your own ideas and creativity 
and end the course with a unique 
personalized booklet that connects 
word and image. For info:  
info@bluemetropolis.org  
or 514 932-1112 ext. 0.
( Ruth Shine & Ginny Stikeman
Ruth Shine, Ginny Stikeman 
E  $65 (for two days)

Emmanuel Dongala © Dana Cummings Ginny Stickeman
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Référez-vous à notre site internet pour une description complète des événements et tous changements au programme. www.metropolisbleu.org

DIMANCHE l SUNDAY

APRIL 28 AVRIL
111  15 h SALON ST-LAURENT

EXILE EDITIONS BOOK 
LAUNCH
LAUNCH
90 MINUTES
A three-way book launch event 
of French to English translations: 
Poacher’s Faith (Marc Séguin), Zippo 
(Mathieu Blais/Joël Casséus), and 
The Death of Marlon Brando (Pierre 
Gobeil), with readings by the authors, 
and and introductions by translators 
Kathryn Gabinet-Kroo and Steven 
Urquhart
Marc Séguin, Mathieu Blais,  
Joël Casséus, Pierre Gobeil,  
Kathryn Gabinet-Kroo 
( Michael Callaghan
E  Free

112  15 h JARDIN

AUTISM: TREATMENT, HOPE 
AND BAD ANIMALS
ROUND TABLE
60 MINUTES
When writer Joel Yanofsky faced 
the prospect of raising a child with 
high-functioning autism, he turned 
to a whole host of self-help books 
and manuals to help him understand 
the journey that lay ahead. Yanofksy 
discusses his experience with two 
clinicians. 
Joel Yanofsky, Alexandra  
Rothstein, Harriet Greenstone
( Susan Pinker
Douglas Institute
E  Free

113  15 h  SALLE GODIN

UN MONTRÉAL DURABLE : 
LE PROJET DE LUC  
FERRANDEZ
ENTREVUE SUR SCÈNE
60 MINUTES
Luc Ferrandez, maire controversé du 
Plateau-Mont-Royal, discute de sa 
vision pour faire de son arrondisse-
ment l’un des plus agréables et des 
plus respectueux de l’environnement 
à Montréal, et un modèle pour les 
villes du monde entier.
Luc Ferrandez
( Miriam Fahmy 
F  Gratuit

114  17 h GOETHE-INSTITUT 
ATELIER D’ÉCRITURE :  
ÉCRITURE EN FOLIE
ATELIER
90 MINUTES
Envie folle d’écrire ? De vous 
exprimer sur le vif ? D’explorer le 
thème de la santé mentale abordé 
par Nelly Arcan, David Homel,  
Luc Lang ou Virginia Woolf ? 
Au programme : exercices pratiques 
et ludiques. 
( Annie Heminway
Institut Douglas 
F  35 $

115  17 h SALON ST-LAURENT

GUERNICA EDITIONS  
BOOK LAUNCH
LAUNCH
90 MINUTES
Guernica Editions invites you to 
a Spring Launch Party, featuring 
dynamic readings from distinct 
universes: short stories from Mon-
trealer Veena Gokhale and Latvian 
Nora Ikstena, the Holocaust poetry 
of Chava Rosenfarb, and actor Tony 
Nardi’s controversial monologues on 
the state of the arts.
Veena Gokhale, Nora Ikstena,  
Toni Nardi, Goldie Morgentaler
( Connie McParland,  
Michael Mirolla
Guernica Editions
E  Free

116  17 h  JARDIN

FASCIST ROME AND  
THE JEWISH HUSBAND
READING/INTERVIEW
60 MINUTES
Lia Levi, Italian author of The Jewish 
Husband, discusses researching and 
writing her book about compromis-
ing one’s identity in order to survive 
and prosper in 1930s Rome.
Lia Levi
( Vivianne M. Silver
EUNIC Canada, Istituto Italiano di 
Cultura di Montréal
E  I  $10

117  17 h SALLE GODIN

A TRIBUTE TO  
PHYLLIS LAMBERT
READING/PARTY
90 MINUTES
When Montrealer Phyllis Lambert 
moved to Yale to study architecture, 
little did she know that in a few short 
years she would encounter some 
of the most famous and acclaimed 
artists and architects of the day, 
including Picasso, Mark Rothko, 
Brancusi, and others. Come celebrate 
her contributions to architecture and 
the publication of her book, Building 
Seagram.
Phyllis Lambert, Eleanor Wachtel 
( Deni Béchard
E  $10

118  17 h GALERIE

PLAYWRIGHTS GUILD  
OF CANADA:  
40TH ANNIVERSARY  
RETROSPECTION
READING/INTERVIEW
60 MINUTES
Playwrights share three generational 
perspectives on the evolution of  
Canadian theatre and where its headed.
Rahul Varma, Johanna Nutter,  
Aviva Ravel 
( Stephen Orlov 
E  Free

Playwrights Guild of Canada

119   CINÉMA EXCENTRIS

VUES D’AFRIQUE -  
DEPORTED « Expulsés »   
PROJECTION :  
Ce film donne la parole à des  
« déportés », ces délinquants des 
États-Unis ou du Canada (condam-
nés pour des peines plus ou moins 
graves), expulsés vers leur pays 
d’origine, Haïti, à la fin de leur peine 
de prison en Amérique du Nord. 
De retour à Port-au-Prince qu’ils 
ont quitté enfants, une nouvelle vie 
commence pour ces « Américains » 
abandonnés dans un environnement 
qui leur est non seulement complète-
ment inconnu, mais totalement 
hostile.
Renseignements : vuesdafrique.org
Vues d’Afrique
F    

Phyllis Lambert © Monic Richard

Eleanor Wachtel
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Référez-vous à notre site internet pour une description complète des événements et tous changements au programme. www.metropolisbleu.org Visit our website for a full description of the events and possible changes to the schedule. www.bluemetropolis.org

1er AU 5 MAI
MAY 1 TO 5TH 
120    SEGAL CENTRE

FAUST
LITERARY SHOW
A new adaptation of the Faust myth, 
created from Goethe’s Faust and the 
old Germanic chapbooks from the 
1500s. This new adaptation draws 
both from the well-known Part One 
and from the wildly fantastical, rare-
ly-touched upon sequel. Faust shows 
life vaulting forward, hurtling toward 
old age. It raises questions about the 
nature of identity in the face of all of 
life’s temptations, regrets, diversions 
and accomplishments. Scapegoat 
Carnivale Theatre is the Segal  
Centre’s Studio resident theatre 
company for a second year. See 
http://www.segalcentre.org/ for ticket 
prices and schedule.
Segal Centre
E  

JEUDI l THURSDAY

2 MAI l MAY 2
121  18 h 30  ISTITUTO ITALIANO

AICW: WRITING OUR WAY 
HOME
ROUND-TABLE
90 MINUTES
Elena Lamberti – author, literary critic 
and professor at the University of 
Bologna – speaks with editors and 
authors published in the new volume 
Writing Our Way Home. The discus-
sion will focus on bridging Canada 
and Italy from literary and cultural 
perspectives.
Licia Canton, Elena Lamberti, 
Caroline Morgan Di Giovanni
Association of Italian Canadian 
Writers, Istituto Italiano di Cultura di 
Montreal, Guernica Editions
E  Free

122  19 h 30  ISTITUTO ITALIANO

ACCENTI MAGAZINE 
AWARDS
AWARDS CEREMONY
45 MINUTES
Discover the words and images that 
matter - Italian-style - at the 8th  
annual Accenti Magazine Awards. 
Accenti Magazine, Istituto Italiano di 
Cultura di Montreal 
E  Free

5 AU 26 MAI  
MAY 5 TO 26
123   SEGAL CENTRE

SHERLOCK HOLMES  
STARRING JAY BARUCHEL  
LITERARY SHOW
Inspired by the incredible vision of  
Sir Arthur Conan Doyle, this is quint-
essential Sherlock Holmes. Set at the 
turn of the century, a time of great 
social and technological change, this 
heart-stopping adventure is full of 
head-scratching crimes and dazzling 
deduction in the face of cunning evil. 
A fresh take on an unrivaled classic, 
starring cherished Montreal actor 
and young Hollywood sensation  
Jay Baruchel.  
See http://www.segalcentre.org/  
for ticket prices and schedule.
Segal Centre
E  

MERCREDI l WEDNESDAY

8 MAI l MAY 8 
124  14 h  INSTITUT DOUGLAS

ÇA PREND UN VILLAGE !  
IT TAKES A VILLAGE! 
MICRO LIBRE - OPEN MIC
120 MINUTES
Si la famille est nécessaire à l’enfant, 
elle ne suffit pas à elle seule à 
garantir le plein épanouissement de 
son potentiel. C’est ce que nous dit 
le proverbe africain : « Pour qu’un 
enfant grandisse, il faut tout un 
village ». Par cette activité, nous 
souhaitons offrir une plateforme 
d’échanges aux jeunes et les sen-
sibiliser à la prévention de la santé 
mentale. Un minimum de préparation 
est requis pour ceux et celles qui 
voudront prendre le micro pendant 
l’événement. 
An old African proverb underscores 
this idea: “To raise a child, it takes  
a village.” Through this activity, we 
will provide a platform for exchange 
and youth awareness in ensuring 
mental health. Minimal preparation is 
required for those who want to take 
the microphone during the event.  
Salle Douglas, 6875, boulevard 
LaSalle. 514 761-6131, poste 2788.
Jonathan Harnois,  
Dr Camillo Zacchia
Fondation du Grand Montréal,  
Institut universitaire en santé  
mentale Douglas
F  E  Gratuit/FreeCamillo Zacchia

À VENIR l UPCOMING
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LES INVITÉS ET ANIMATEURS WRITERS AND HOSTS

INVITÉS WRITERS
Ackerman Marianne 55
Allaire Mario 34
Amyot Linda 34
Augenfeld Rivka 100
Avasilichioaei Oana 104
Awumey Edem 89
Baroud Nathalie 34
Béha Philippe 96
Bélanger Vincent 18
Benjamin Franz 91
Bilodeau-Côté Karine 107
Blais Mathieu 111
Blanc Michelle 19
Bolster Stephanie 75
Bourlon Véronique 97-105
Brault Denis 18
Brière Daniel 28
Brisebois Marie-Céline 16
Brown Ruby 16
Bruck Julie 47-75
Buxton Stefanie 92
Canton Licia 121
Carofiglio Gianrico 17-39-74
Carpenter Lorraine 55
Casséus Joël 111
Champagne Louis 13
Charlebois Cameron 8-69
Chartrand-Delorme Isabelle 14-22-23
Chassé Marie Chantal 16
Chetrit Margaux 16
Colpron Suzanne 16
Conn Jan 75
Couto Mia 51-88
Cullen Nancy Jo 27-44
David Ellen 92
de Kerangal Maylis 50-53-81
Del Valle Ignacio 29-68-74
De Luca Erri 81-87-108
Desaulniers Elise 33
Dickner Nicolas 15
Dongala Emmanuel 24-89-109
Doré Kim 91
D’Orion Érick 20
Doucet Pierre-Andre 62
Dubois Jocelyne 66
Dumais Manon 55
Dumas Simon 20
Dupont Eric 28
Faillot Perrine 16
Ferrandez Luc 113
Fertikh Nora 16
Fontaine Isabelle 16

Fontaine Sylvie 16
Flores Patiño Gilberto 68
Forget Nicolle 71
Forman Frieda 100
Fortier Jean-Martin 33
Frischmuth Barbara 61-74
Gabinet-Kroo Kathryn 111
Gaudio Claudio 66
Gies Rachel 69
Gignac Benoit 105
Gillis Susan 75
Gobeil Pierre 111
Godin Julie 16
Gokhale Veena 115
Goldstein Jonathan 69
Goldman Mark 23
Goya Manuela 16
Greenstone Harriet 112
Grescoe Taras 21
Grunberg Arnon 60-72
Gur Janna 63-31
Haber Alexandria 92
Haentjens Brigitte 71
Harbach Chad 73
Harnois Jonathan 14-124
Hellman Thomas 91
Heminway Annie 41
Henderson Keith 25
Homel David 82-100
Ikstena Nora 115
Katin Miriam 106
Keret Etgar 4-5
Kidd Catherine 54
Kilanko Yejide 57-61
Kirby Peter 41-85
Konor Ken 82
Labrecque Michel 21
Lacharité Carl 20
Laforest Emilie 91
Laliberté Patrice 14
Lam Vincent 69
Lamberti Elena 121
Lambert Phyllis 117
Lamontagne Marie-Andrée 41
Lebrun Line 16
Lefebvre Annick 13
Leggett Aislinn 23
Lemelin Louise 23
Leonard Colleen 23
Levi Lia 17-62-116
Luxton Steve 47
Mabanckou Alain 38-40-89

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 2013, 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.

 Invités et animateurs           
 Writers and Hosts
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Macchi Fernanda 46
Malla Pasha 69
Manila Gabriel Janer 42-68
Marchand Joseph 91
Martel Frederic 77
Martel Louise 16
Matar Hisham 45-74-95
Mavrikakis Catherine 50
Mayrand Karel 26
Maziak Louise-Ann 16
McGimpsey David 73
Mengetsu Dinaw 57
Michaels Sean 70
Milville Deschênes Julie 71
Mintzberg Henry 69
Mockler Kathryn 25
Moritz Albert. F. 66
Morgan Di Giovanni Caroline 121
Morgentaler Goldie 115
Nardi Toni 115
Nawaz Saleema 69-85
Nutter Johanna 118
Oddera Danielle 13
O’Neill Molly 73-95
Parent Pascal 34
Patiño Gilberto Flores 68
Pérusse Johanne 16
Pesty Fabien 62-99
Petersen Alice 27
Phillips Edward O. 85
Pick Alison 69
Pinker Susan 82
Pletzinger Thomas 61-74-82
Pollock James 70
Prieur Richard 105
Principe Concetta 25
Radu Kenneth 25
Ramirez Sergio 68-80-90-95
Ravel  Aviva 118
Richler Nancy 60-92
Robin Régine 28
Rojas Lady 46
Rothman Claire Holden 100
Rothstein Alexandra 112
Routy Gilda 105
Rowland Wade 41
Salvas Jonathan 34
Saravia Alejandro 68
Séguin Marc 111
Sinclair Sue 70
Skibsrud Johanna 27-47
Sorman Joy 62-81-84
Spoon Rae 44-85
Starnino Carmine 47
Sterling L.E. 25
St-Hilaire William 16-34
Sicuro Louise 16
Stratford Madeleine 104
Straw Will 69
Tanguay Antoine 97
Themens Marie-Eve 16

Thran Nick 47
Tóibín Colm 30-60
Tremblay Pascal 34
Trudeau Catherine 13
Vallejo Catherine 46
Varma Rahul 118
Varin Claire 104 
Varin Chloé 13
Wachtel Eleanor 30-117
Webster Barry 44-85
White Edmund 43-59-86-95
Wood John 76
Yanofsky Joel 22-112
Zacchia, Camillo 32-58-124
Zimbel Matt 16

ANIMATEURS HOSTS
Abecassis Tally 49
Adams Lynne 30
Allaire Mario 34
Aquino Eloisa 88
Arsenault Marie-Louise 40
Béchard Deni Y. 57-117
Bejerman Ingrid 10-46
Bélisle Louise 79
Benjamin Franz 91
Berthiaume Guy 77
Bugingo François 26-89
Burnett Richard 73
Calabro John 66
Callaghan Michael 111
Castel France 96
Charlebois Cameron 8-69
Chartrand Amy 14-21-22-23-85
Chetrit Margaux 4
Cheung Jonathan 31
Cockburn Amanda 27
Creimer Diego 29
Del Busso Antoine 97
Desbiens Riendeau Noémie 3-36
Dubé Peter 59
Fahmy Miriam 113
Grubisic Katia 74
McParland Connie 115
Hays Matthew 44-55
Hazelton Hugh 68-104
Heminway Annie 6-7-24-37-41-53-109-114
Hoffman Ernest 10
Kaal Steven 80
Kalman Naves Elaine 100
Kaplan Ellayne 5
Kelly Jeanette 82
Kennedy Paul 45-72
Kratynski Isabella 98
Lagacé Dowson Anne 76
Lamontagne Marie-Andrée 41-50-56-71
Larochelle Claudia 19-33
Leith Linda 41
Leonard David 23

Lewis Kitty 75
Malavoy Tristan 91
Manila Gabriel Janer 11-42-68-81
Martel Émile 2
Martel Frédéric 77-86
Mavrikakis Catherine 43-50
McGimpsey David 25-73
McKenzie Catherine 67-78
McParland Connie 115
McQuade Pénélope 9
Mirolla Michael 115
Montpetit Caroline 84-108
Oliveros Chris 106
Orlov Stephen 118 
Parry Nitza 5
Perro Bryan 9-12
Phillips Edward O. 85
Pinker Susan 82-112
Pletzinger Thomas 61-74-82
Pomerance Shelley 60
Roy Katy 65-103
Shine Ruth 64-110
Silver Vivianne 116
Sinclair Sue 47-70
Simeone Marianna 16-39
Soderstrom Mary 102
Spickler Robert 105
Starnino Carmine 47-70
Stiglio Martin 17
Stikeman Ginny 46-64-68-80-90-110
Stoffl Manfred 28
Stratford Madeleine 104
Tanguay Antoine 97
Thibert Joel 15
Turner Maria 49
Varin Claire 104-13
Viladrich Èric 42
Wachtel Eleanor 51-87-117-30
Wood John 48-76
Zacchia Camillo 32-58-106-124
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REMERCIEMENTS ACKNOWLEDGEMENTS

GOUVERNEMENTS GOVERNMENTS

Conférence régionale des élus de Montréal - CRÉ
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 d’Allemagne à Montréal
Consulat général d’Autriche à Montréal
Consulat général d’Espagne à Montréal
Consulat général d’Italie à Montréal
Consulate General of the United States
Consulat général d’Israël à Montréal
Consulat général de France à Québec
Consulat général du Portugal à Montréal
Forum Culturel Autrichien
Institut Italien de Culture de Montréal
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère des Relations internationales, de la Francophonie 

et du Commerce extérieur
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère du Conseil exécutif
Patrimoine canadien/Canadian Heritage
Taipei Cultural Center in New York
Tourisme Montréal
Ville de Montréal

MÉDIAS | PROMOTION
MEDIAS | PROMOTION

CBC Radio One/Société Radio-Canada
ACCENTI Magazine
Direction Communications Stratégiques
Fugues
La Presse
Le Libraire
Louis-René Lamarche LRL, Opticien
LORI Magazine
Maisonneuve Magazine
Mountain Lake PBS
Montreal Review of Books
Société de transport de Montréal – STM
The Gazette
The Walrus Magazine
Vie des arts

Merci à tous nos partenaires
Contributions en services ou en argent reçus avant février 2013/In kind or cash contribution received before February 2013

200 $ - 999 $
Benjamin & Nancy Smith 
Claudia Rawas Propriétés ELSAC Inc. 
Centrale des syndicats du Québec
Fondation Pierre Desmarais Belvédère
Fondation de St-Denys-Garneau
Giorgio Armani
Julie Keith 
Lussier, Séguin c.a. sencrl
Mary Kay Lowy
Maurice Forget 
Marguerite Blais 
Mark Gallop 
Patricia Claxton 
Pratt & Whitney Canada
Robert Graham 
Sylvie Chagnon 
The Hay Foundation 

1 000 $ - 4 999 $
Alliance Prével Inc.
Cidrerie Michel Jodoin
Concordia University
Deirdre Stevenson 
DJS Holdings
Essence Workshop
Filaction
Fullum and Holt
Gabriel Safdie
Isabelle Élie
Joan F. Ivory 
Jonathan Sigler Allliance Prével Inc.
Letko, Brosseau & Associés inc.
Narcisse et Écho
Pierre-André Themens
Peter Daniel
Robert et Cecil Rabinovitch
Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership 
The Postmedia Network Foundation 
William St-Hilaire 

5 000 $ - 9 999 $
Cameron Charlebois 
Fondation Jeunesse-Vie
P.C Chadha Family Foundation Trust Fund
Power Corporation of Canada 
Telus Communautaire
The Jarislowsky Foundation  
The Phyllis Lambert Foundation 
Zeller Family Foundation

10 000 $ - 24 999 $
Amazon.ca
Davis Ward Philipps & Vineberg
Eric T. Webster Foundation 
Fondation du Grand Montréal 
Ginny Stikeman
McGill University – Media@McGill
Mr. Howard Davidson R. Howard Webster  

Foundation 
The Cole Foundation
The Jewish Community Foundation of Montreal 
The J.W. McConnell Family Foundation

25 000 $ - 75 000 $
Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage
Groupe Banque TD

DONATEURS ET COMMANDITAIRES DONORS AND PARTNERS
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REMERCIEMENTS ACKNOWLEDGEMENTS

AELAQ
Alto Éditions
ANEB
Appetite for Books
Association nationale des éditeurs de livres
ATTLC/LTAC
Biblioasis
Bibliothèque Apothicaire
Bibliothèque et Archives nationales du Québec - BAnQ
Brick Books
Business Development Bank of Canada
Centre Afrika
Centre de ressources de l’espagnol de l’Université de 

Montréal
Centre Entr’Ados
Cercle culturel catalan
Chapters/Indigo
Communauto
Commune de Rueil Malmaison
Community Learning Centres - CLC
DC Books
Déni Y. Bechard
Drawn & Quarterly
Dutch Foundation for Literature
Éditions Roselin
Editors Association of Canada
École Saint-Anselme
École Saint-Louis
English Language Arts Network
Espace La Fontaine
EUNIC Canada

Exile Editions
Frye Festival
Gai Écoute
Gallimard
Goethe-Institut
Guernica Editions
Hemsing Associates
Hotel 10 
Institut Ramon Llull
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
La Commune de Rueil-Malmaison
Las Américas Ltée
La Bibliothèque Apothicaire
LEARN
La centrale des syndicats du Québec
La courte échelle
La maison bleue
Librairie Gallimard
Librairie Monet
Librairie Olivieri
Librairies indépendantes du Québec
Linda Leith Publishing Inc.
Lisez l’Europe
Maison de la culture Frontenac
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
Maison Théâtre
McCord Museum / Musée McCord d’histoire 

canadienne
Médiathèque de Rueil-Malmaison
Médiathèque en études catalanes  

de l’Université de Montréal

Thank you all our partners!

Médiathèque Portugaise des Études lusophones
Mondo In
Open Letter Books
PEN Québec
Penguin-Canada
Playwrights Guild of Canada
Quattro Books
Quebec-Bavière
Quebec English School Network – Récit
Quebec Writers Federation – QWF
Room to Read
Ruth Shine
Salle de spectacle Maison Théâtre
Santropol Roulant
Segal Centre
Spacing Montreal
Tel-jeunes
The Jewish Public Library 
This Really Happened 
Vues d’Afrique

Metropolis bleu remercie l’ensemble des  
bibliothèques qui ont pris part à l’événement  
ainsi que M. Ivan Filion, chef de la division des  
programmes et des services aux arrondissements  
et 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, chef de la division des programmes  
et des services aux arrondissements et bibliothèques 
à la Ville de Montréal.

DIFFUSION | PROGRAMMATION PROGRAMMING
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LOUISRENÉLAMARCHEOPTICIEN • 1014, Sainte-Catherine Est • 514.282.0169 •  Beaudry

SATURDAY, APRIL 27, 2 P.M. 
Eighty minutes of writers and thinkers 
talking about building bridges between 
cultures, communities,  languages, 
regions, and more.

 Visit 
thewalrus.ca/events 
for more details.

THE WALRUS TALKS   BUILDING BRIDGES
at Blue Metropolis, in association with McGill University and the Segal Centre

Featuring
Canada Lands Company’s 
Cameron Charlebois

� e Walrus magazine’s 
Rachel Giese

Scotiabank Giller Prize-winner 
Vincent Lam 

Author Pasha Malla 

Cleghorn Professor of Management 
Studies at McGill University, 
Dr. Henry Mintzberg 

Author Saleema Nawaz 

Award-winning poet and novelist 
Alison Pick 

Director of the McGill Institute for 
the Study of Canada, Dr. Will Straw
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Brick Books Launch at BLue Met
Saturday, April 27 l  4:00 – 5:00 pm  l  Hotel 10  l  10 Sherbrooke West

“…a poetic tour worth taking, precisely 
crafted and thought provoking.” 
—Toronto Star

Mature poems with their finger 
on the pulse of the dark side of 

the present.

2012 GG Winner

“This humane voice, quirky and patient, 
will see you through a world stripped of 
miracles.” —GG Jury Citation

“These poems celebrate the unusual 
in the every day and the surreal in the 

occasion.” —Telegraph-Journal

A Page from the Wonders 
of Life on Earth
Stephanie Bolster

Publishing new and established voices in Canadian poetry since 1975 
Listen to their poetry podcasts at www.youtube.com/brickbooks

www.brickbooks.ca

Monkey Ranch
Julie Bruck

The Rapids
Susan Gillis

Edge Effects
Jan Conn

Join Guernica Editions at the
Blue Metropolis Festival!

A Spring launch party featuring dynamic readings from distinct
universes: short stories from Montrealer Veena Gokhale and Latvian 

Nora Ikstena, the Holocaust poetry of Chava Rosenfarb, and actor Tony 
Nardi’s controversial monologues on the state of the arts in Canada.

Bombay Wali and Other StoriesBombay Wali and Other Stories
Exile at Last: Selected Poems by Chava Rosenfarb

Two Letters...And Counting!
Life Stories

Sunday April 28, 2013
5 p.m.

Hotel 10
10 Sherbrooke West; Montreal, QC10 Sherbrooke West; Montreal, QC
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A Three-way Book Launch Event – Sunday,April 28, 2013  3:00 to 4:15pm
Hotel 10, 10 Sherbrooke West, Montreal

In translation from French to English: Poacher's Faith by Marc Séguin
Zippo by Mathieu Blais and Joël Casséus, and The Death of Marlon Brando by Pierre Gobeil
The authors will read, with introductions by translators Kathryn Gabinet-Kroo and Steven Urquhart

And, don’t miss our other special event: Almost Lost – Montreal’s Women Yiddish Writers
Four great books from Exile Editions ~ www.ExileEditions.com

BlueMet ad  1/31/13  3:16 PM  Page 1
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Quattro Books at Blue Met
Spring 2013 Launch 

Saturday April 27   2:00 - 3:15 pm

1 0  S h e r b r o o k e  We s t  •  M o n t r é a l
Salon St-Laurent, Hotel 10

World of Glass by Jocelyne Dubois The Rules of the Game by Ludwig Zeller trans. by A.F. Moritz 

Texas by Claudio GaudioThe Sandbar by Jean-Paul Daoust trans. by Ouriou & Morelli

also featuring Le cousin by John Calabro (Lévesque éditeur)

•

An in-depth 
look at  the 
latest in 
�ction
non-�ction 
poetry
kids’  books
& more…

Find us online: mtlreviewofbooks.ca

mRb
    

 

 

   

Montreal
Review
of 
Books

welcome to the
freak show

RAWI HAGE CHAUFFEURS READERS
                      TO THE MARGINS OF SOCIETY
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La courte échelle
fête ses 35 ans !
Histoire de célébrer avec nos lecteurs,
une série sera mise en vedette chaque  
mois.

En avril, découvrez la collection  
Premier Roman rééditée en recueil.  
Babouche et Fred, volume 1,  
sont offerts à 3,95 $ seulement !

facebook.com/courteechelle
Chez votre libraire participant, du 1er au 30 avril 2013

Quantité limitée

 •
 L

A
 C

O
U R T E  É C H

E
L

L
E

 •

3
5

 A
N

S
 D E  D É C O U

V

E
R

T
E

S

découverte
Prix

395$

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 15th Blue Met Festival, 
April 24th to the 28th. Hosted by David 
McGimpsey, the line-up begins 
with Kenneth Radu’s superb short 
story collection Earthbound, featur-
ing all his remarkable ability to por-
tray ordinary people in sometimes 
extraordinary circumstances. 

After her success with The 
Originals, in Pluto’s Gate novel-
ist L.E. Sterling tells the epic tale 
of Percy’s voyage through the Under-
world, whose rules of existence are 
as unfathomable as the mysterious 
red  owers that suddenly blanket its 
 elds.

DC’s Punchy Poetry series brings 
Kathryn Mockler to the fore. God ap-

 HOTEL 10
 10 SHERBROOKE W., MONTREAL, QC, H2X 4C9

WHEN: THURSDAY, APRIL 25, 2013 – 6 - 7:15 PM
CHECK OUT ALL OF THESE NEW TITLES AT

WWW.DCBOOKS.CA

pears on Oprah, and Hurt Feelings and 
Anger rent a cottage together on Lake 
Huron for a week in August. Vision TV 
Director Concetta Principe’s deeply in-

timate walking: not a nun’s story 
explores religious difference and 
secular politics, God and prom-
ises. 

About Keith Henderson’s novel, 
The Roof Walkers. the National 
Post’s Barbara Kay wrote: “A 
 ctional tour de force of Canada 
moving toward Confederation in 
the 1860s, told through letters 

sent to the head of Canada West’s 
secret service by a young Montreal 
Irishman who has penetrated the 
Fenian movement in New York. A 

superb, hugely enjoyable histori-
cal thriller, written with clarity and 
elegance.”

L. E. STERLING

PLUTO’S GATE
A NOVEL

CONCET TA PRINCIPE

PU N CHY PO E TRY

walking
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Montreal’s destination for book lovers

librairie drawn & Quarterly offers a delightfully curated selection of graphic novels, prose, non-fiction, young adult, children’s literature,  
and art books from around the world. We host creative workshops  and author events (including past events with lynda barry, William Gibson, 

Miranda July, Jian Ghomeshi, Jonathan Goldstein, sheila Heti, and Chris Ware). visit Montreal’s most talked about bookstore;  
librairie drawn & Quarterly has been featured in the Gazette, Globe & Mail, new York times, time Magazine, and CbC’s sunday edition!

211 bernard ouest, Mile end • www.211blog.drawnandquarterly.com • open everY daY

N E E D  A N  E D I T O R ?N E E D  A N  E D I T O R ?

  ONL INE  D IRECTORY Or consult our ONL INE  D IRECTORY  a t 
w w w . e d i t o r s . c a

Contact our Quebec / Atlantic Canada HOTL INE  at  
r q a - q a c @ e d i t o r s . c a

HOTL INE  
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This important book, which includes various texts never before translated into
English, and most of which originally appeared in books, journals and news-
papers, is the first to emphasize the work of so many Canadian-Yiddish women
writers, like Chava Rosenfarb, Rachel Korn and Ida Maze.

Special Event: Sunday, April 28, 2013

ALMOST LOST: MONTREAL’S YIDDISH WOMEN WRITERS
11:00 am to 12:30pm, Salle Godin, Hotel 10, 10 Sherbooke West

Revisit a nearly lost chapter of history! This special anthology of short stories,
excerpts from novels and memoirs features 13 women of literary distinc-
tion, eight of whom would come to live and make their mark in Montreal.

Host Elaine Kalman Naves will speak with anthology editor Frieda Forman
about the book, the history behind the stories and the women. Reading
selections will be Claire Rothman, David Homel, and Rivka Augenfeld.

ExileWriters

Four great books from Exile Editions ~ buy online at www.ExileEditions.com
Contact us at: the.exile.writers@gmail.com

A science fiction, dark thriller, ZIPPO sits at the rarely visited border between the
detective story and science fiction, and is a striking testimonial on the stormy begin-
ning of our new century. The elliptic, well-worked writing is often severed from its
subject and syncopated, as if as it was the very reflection of this tattered, tense uni-
verse. • Mathieu Blais & Joël Casséus ~ translated by Kathryn Gabinet-Kroo

Marc Morris is many things, but he is principally a hunter. Half Mohawk, half
Caucasian, he is filled with a deep bitterness fuelled by disillusionment. As he him-
self freely admits, he kills animals so he won’t kill men... Poacher’s Faith begins on the
day after his failed suicide attempt, and traces back through the ten years preceding
this event, during which he criss-crossed Canada and the United States, driving
thousands of kilometres in his pickup to physically trace the giant “FUCK YOU”
that he determinedly felt-tipped on his road map.
• Marc Séguin ~ translated by Kathryn Gabinet-Kroo

The Death of Marlon Brando brings to life a powerfully
suggestive story in which the narrator attempts to convey
the indescribable feeling of being stalked on his father’s
farm by the new mentally handicapped employee. As a
contemporary twist on Heart of Darkness, this touching
and disturbing novel tells the tale of a young boy and his
coming of age against a backdrop of abandonment,
betrayal and the loss of innocence. 
• Pierre Gobeil ~ translated by Steven Urquhart

Join us for a three-way book launch Sunday, April 28, 3:00 to 4:15 ~ details in this festival guide
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Librairie Las Américas
Le catalogue de livres en espagnol 
le plus vaste au Canada

The largest catalogue of books 
in  Spanish in Canada

lasamericas.ca
abonnez vous à notre info-lettre

2075, Boul. St-Laurent, Montreal Qc. H2X 2T3
514 844 5994

@lasamericasmtl

librairie las americas

Lecture de deux extraits de 
contribution qui témoignent

de l’éventail des champs d’intérêt de 

Salon .II. 
Présentation en français par 
Marie-Andrée Lamontagne & 

Annie Heminway

.ll.
LINDA LEITH
PUBLISHING

26 avril, 18h, Metropolis bleu
Hotel 10, 10 Sherbrooke Ouest

 
Wade Rowland’s timely

SAVING THE CBC
Balancing Profit and Public Service

Book launch !
&

Peter Kirby, critically acclaimed 
author of Montreal crime novel

The Dead of Winter
(in English)

Peter Kirby Annie Heminway Marie-Andrée Lamontagne  Wade Rowland

& teasers from the latest  
by Terry Mosher (Aislin)

www.lindaleith.com
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CALENDRIER FESTIVAL DES ENFANTS CHILDREN’S FESTIVAL SCHEDULE

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

22 AU 28 AVRIL 2013
METROPOLISBLEU.ORG I INFO FESTIVAL : 514.937.BLEU



                  6e Festival des enfants       
                                       Metropolis bleu

Nous collaborons avec la 
Fondation Metropolis bleu afin 
de jouer un rôle déterminant 
dans nos collectivités.

Fière de soutenir le 
Festival des enfants 
TD Metropolis bleu.

M04199 (0610)
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                  6e Festival des enfants       
                                       Metropolis bleu

Ohé le monde !  

Proposant des rencontres d’auteurs et 
d’illustrateurs, ateliers et spectacles avec  
des passeurs de mots, le 6e Festival des 
enfants TD - Metropolis bleu offre aux enfants 
de 12 ans et moins d’explorer des mondes 
imaginaires, de célébrer le plaisir de lire et  
de se faire raconter des histoires.

Retrouvez les vedettes du livre jeunesse à 
la bibliothèque de votre quartier, dans les 
maisons de la culture, théâtres et autres 
lieux inattendus et partager leur univers lors 
d’animations originales et d’ateliers de création 
qui vous font voyager d’un monde à l’autre 
par la magie du livre. Ouvert à tous, le Festival 
des enfants se déploie dans une soixantaine 
de lieux de diffusion aux quatre coins de 
Montréal.

Hey world!
For the sixth consecutive year, Blue Metropolis 
Foundation is proud to present the TD-Blue Met 
Children’s Festival. Sharing a love of reading and 
writing with children under 12 is our raison d’être. 
From April 22 to 28, we invite Montreal children  
to explore imaginary worlds and celebrate the 
joys of reading and storytelling, as they meet 
with authors and illustrators and attend creative 
workshops and shows on book-related themes. 
The Festival is a great opportunity for children and 
their families to experience all things literary. Events 
take place in English and French, across Montreal.

Nos porte-paroles  
Our spokespeople

Monique Polak
Récipiendaire de plusieurs prix pour ses romans pour les jeunes 
adultes, Monique Polak vit à Montréal et y situe la plupart de ses 

intrigues. Elle enseigne l’écriture et la littérature anglaise et collabore 
régulièrement à divers journaux et magazines.

The recipient of several awards for her novels for young adults, 
Monique Polak lives in Montreal, where most of her intrigues are set. 
She teaches writing and English literature and is a regular contributor 

to a number of newspapers and magazines.

Philippe Béha 
Diplômé des Beaux-Arts de Strasbourg en France, Philippe Béha  

vit à Montréal depuis 1976. Considéré comme un pionnier de 
l’illustration pour la jeunesse au Québec, il a illustré plus de  

170 livres jeunesse dont plusieurs ont été primés.  
Bonheur, joie et poésie guident son travail. 

Philippe Béha, who graduated in Fine Arts, in Strasbourg, France, has 
been living in Montreal since 1976. Considered to be a pioneer in the 
field of children’s book illustration in Quebec, he has illustrated more 

than 170 titles, a number of which have received awards. Happiness, 
joy and poetry are the inspiration for his work.
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Le souvenir des grands classiques que  
je lisais à 15 ans m’enthousiasme toujours. 
Pour moi, la lecture était et demeure 
une occasion d’apprendre, un moment 
de pur plaisir et un facteur de réussite 
indispensable dans la vie pour tout élève. 
La TD soutient activement l’alphabétisation 
des enfants en appuyant de nombreux 
projets ainsi que le Festival des enfants  
TD - Metropolis Bleu, qui rassemble ce qui 
se fait de mieux en littérature jeunesse. 

Je vous souhaite de découvrir la variété 
des univers littéraires lors du Festival !

I am inspired to this day by memories  
of the classic books I read at age fifteen. 
Then as now, I see reading as an 
opportunity to learn, a moment of pure 
enjoyment, and a key contributor to 
scholastic success. TD actively promotes 
children’s literacy through our support of 
numerous projects like the TD-Blue Met 
Children’s Festival, which brings together 
the very best in children’s literature. 

Please enjoy the variety of literary 
universes this Festival has to offer! 

 Des bougies  
 à souffler  

pour la littérature 
jeunesse d’ici et 

d’ailleurs
La Fondation Metropolis bleu est fière de souligner les 

anniversaires de deux maisons d’édition québécoises qui 
assouvissent l’appétit des jeunes lecteurs : La courte échelle  

(35 ans), fondée en 1978 par Bertrand Gervais, ainsi que Mémoire 
d’encrier  (10 ans), fondée en 2003 par Rodney Saint-Éloi. À souligner 

également, le 70e anniversaire de publication des aventures poétiques  
et symboliques d’un petit garçon venu d’une autre planète, un livre culte  
publié chez Gallimard (40 ans) : Le Petit prince de Saint-Exupéry.

More reasons to celebrate!
Blue Metropolis Foundation is proud to celebrate the anniversaries of two 
publishing houses: La courte échelle (35 years), founded in 1978 by 
Bertrand Gervais, and Mémoire d’encrier (10 years ), founded in 2003  
by Rodney Saint-Eloi. And not to be overlooked is the 70th anniversary 
of the publication of a poetic  and allegorical book about the adventures 
of a young boy from another planet, a  work with a cult following, which was 
released by Gallimard (40): The Little Prince by Saint-Exupéry.

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 2012, le livre gagnant  
publié en langue française est La Saison des pluies de  
Mario Brassard. Monsieur Brassard est un des nombreux 
auteurs jeunesse participant au Festival des enfants.  

TD Canadian Children’s 
Literature Award
  
The TD Canadian Children’s Literature Award celebrates the 
joy of reading and introduces young readers to the nominated 
books. Trilby Kent was the recipient of the 2012 Canadian 
Children’s Book Award for Stones for My Father, a young adult 
book set during the Anglo-Boer war.

Quel livre lisiez-vous 
lorsque vous aviez  

15 ans ? 
Which book were  

you reading  
at age 15?

Louise Ann Maziak 
Louise Ann Maziak, vice-présidente, Comptes nationaux, 
Québec, Services bancaires commerciaux TD
Louise Ann Maziak, Vice-President of National Accounts, 
Québec, TD Commercial Banking

Mario Brassard © Noémie Hérard Amyot



Une histoire 
 avec Mamie 
       et Papi 
    Storytime 
with Grandma 
     and Grandpa

Du 22 au 28 avril 2013  
From April 22 to 28, 2013
Metropolis bleu invite les familles de partout au Québec à lire 
ensemble dans le confort de leur foyer ! Inscrivez le nombre de 
minutes de lecture entre grands-parents et enfants et obtenez 
instantanément un coupon-rabais dans une librairie indépendante 
près de chez vous.

Bleu Metropolis invites families from all over Quebec to read 
together in the comfort of their own homes. Enter the number of 
minutes spent reading between grandparents and grandchildren 
and instantly receive a rebate coupon from an independant  
library near you.

Inscription en ligne / Online registration : mamieetpapi.org

Venez rencontrer d’autres grands-parents qui ADORENT lire à leurs  
petits-enfants ! Avec France Castel et Philippe Béha.
Meet other grandparents who LOVE reading to their grandchildren!  
With France Castel and Philippe Béha.

10 h 30 : Lecture avec | 10:30 a.m. Reading with Philippe Béha

12 h : Le brunch des générations | 12 p.m. The Generation Brunch

14 h 30 : Lecture avec | 2:30 p.m. Reading with France Castel

Réservation brunch | Brunch Reservation :  
514 280-2525 ou/or projets@espacelafontaine.com

ESPACE LA FONTAINE, BISTRO CULTUREL
3933, avenue du Parc-La Fontaine
Autobus | 14, 24, 30, 45
Métro | Sherbrooke, Mont-Royal
Stationnement | Au Centre culturel Calixa-Lavallée
www.espacelafontaine.com

Un cocktail mimosa est offert à tous les grands-parents accompagnés 
d’un enfant pour le brunch. 
Un mimosa will be offered to every grandparents  
accompanied by a child for the brunch.

VENTE DE LIVRES 15e ANNIVERSAIRE
15th ANNIVERSARY BOOK SALE
Obtenez un livre jeunesse en échange d’un don  
de 5$ au profit des programmes éducatifs de la Fondation 
Metropolis bleu.

Espace La Fontaine, 28 avril, de 10 h à 16 h. 

Get a children’s book in exchange for  
a $5 donation to benefit the educational  
programs of the Blue Metropolis Foundation.

Espace La Fontaine, April 28 from 10 a.m. to 4 p.m.

Présentée par La Presse dans le cadre  
du Festival des enfants TD-Metropolis bleu

Presented by La Presse as part  
of TD-Blue Metropolis Children’s Festival

Dimanche 28 avril  
Sunday, April 28

France Castel © Julie Perreault
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CALENDRIER FESTIVAL DES ENFANTS CHILDREN’S FESTIVAL SCHEDULE

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

APRIL 20 AVRIL
1  14 h

GROS BISCUIT
SPECTACLE - 3-6 ANS

60 MINUTES F  
Chez les Gros Biscuit, rien ne va 
plus. Maman accouche au zoo et 
papa revient à la maison avec un 
bébé crocodile ! Renée Robitaille 
présente ce spectacle inspiré de 
l’univers de Robert Munsch - l’auteur 
jeunesse le plus aimé et le plus lu au 
pays - porté par la musique d’Étienne 
Loranger, dans une mise en scène de 
Danièle Leblanc. Laissez-passer :  
dès samedi 13 avril, 13 h.  
Maison de la culture du  
Plateau-Mont-Royal  
465, avenue du Mont-Royal Est   
514 872-2266

2  14 h
COMMENT J’ÉCRIS  
POUR LES JEUNES
RENCONTRE - POUR TOUS

60 MINUTES F  
L’auteure Charlotte Gingras raconte 
aux jeunes lecteurs la manière dont 
elle s’y prend pour écrire des romans 
jeunesses. À l’aide de leurs questions 
et commentaires, elle engage avec 
eux un échange autour de la lecture 
et de l’écriture.
Bibliothèque d’Ahuntsic  
10300, rue Lajeunesse   
514 872-0568
 

DIMANCHE | SUNDAY

APRIL 21 AVRIL
3  15 h

RACONTE-MOI !
RENCONTRE - 5-8 ANS

60 MINUTES F  
À travers des histoires différentes  
et des questions d’enfants, l’auteur 
et illustrateur Philippe Béha convie 
les jeunes à entrer dans son imagi-
naire vivement coloré et toujours 
surprenant.
Librairie Monet 
2752, rue De Salaberry  
(Galeries Normandie)
514 337-4083

LUNDI | MONDAY

APRIL 22 AVRIL
4  9 h

PETITE OURSE
RENCONTRE ET ATELIER
7-9 ANS           60 MINUTES F  
Au milieu du désert de glace, 
naît une enfant, Petite Poucette. 
Abandonnée par ses parents, elle est 
recueillie par un ours blanc. Au côté 
de l’ours, qu’elle nomme grand-père, 
la fillette grandit, le regard dans 
les étoiles. Rencontre et échange 
avec l’auteur de La P’tite ourse et 
poétesse Laure Morali.
Bibliothèque de Belleville 
10400, avenue de Belleville   
514 328-4000

5  10 h
RACONTE-MOI !
RENCONTRE - 5-7 ANS

60 MINUTES F  
À travers des histoires différentes et 
des questions d’enfants, l’auteur et 
illustrateur Philippe Béha convie  
les jeunes à entrer dans son imagi-
naire vivement coloré et toujours 
surprenant.  
Bibliothèque du  
Plateau-Mont-Royal 
465, avenue du Mont-Royal Est   
514 872-2266

CALENDRIER DES 
ACTIVITÉS SCHEDULE

Activités spéciales Special Activities

DU 30 MARS AU 28 AVRIL
0  RACONTE-MOI !

EXPOSITION / EXHIBIT
Cette exposition inédite rassemble des dessins originaux et des livres que Philippe Béha a illustré pour la jeunesse.  
Tous sont conviés dans l’imaginaire vivement coloré et toujours surprenant de notre porte-parole officiel.  
This new exhibition brings together original drawings and books illustrated for children by Philippe Béha. All, young  
and old, are invited to the brightly colored and always surprising imaginary world of our official spokesperson.
Espace La Fontaine, 3933, avenue du Parc-La Fontaine  514 280-2525 – www.espacelafontaine.com

Légende Legend

F  Français / French
E  Anglais / English
M  Multilingue / Multlingual

SAUF INDICATION CONTRAIRE, 
TOUS LES ÉVÉNEMENTS SONT  
GRATUITS.

Renée Robitaille Gros Biscuit © Jean-François Bérubé



CALENDRIER FESTIVAL DES ENFANTS CHILDREN’S FESTIVAL SCHEDULE
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LUNDI | MONDAY

APRIL 22 AVRIL
6  10 h

IGNITE YOUR WRITING FIRE
WORKSHOP   
12-14 YEARS OLD

60 MINUTES E
Montreal YA (young adult) author 
Monique Polak discusses Pyro,  
her latest novel for teens. Set in 
Montreal. Pyro tells the story of 
Franklin, a youngster who deals with 
life’s stresses by lighting fires. 
Monique also introduces a series of 
writing exercises designed to put the 
fun back in writing. The goal is for 
workshop participants to find the 
story they need to tell, and perhaps 
to begin turning it into a book of 
their own.
Montreal Children’s Library -  
Atwater branch 
1200, Atwater St
514 931-2304

7  13 h 30
POÉSIE AVEC  
LAURE MORALI
ATELIER - 8-11 ANS

60 MINUTES F  
Pendant cette rencontre constituée 
d’une présentation de la pratique de 
la poésie, d’échanges, de lectures et 
d’un atelier d’écriture, Laure Morali 
invite les jeunes participants à 
s’approprier la langue, en révélant la 
relation intime et unique que chacun 
peut établir avec les mots.  
Bibliothèque de la Maison 
culturelle et communautaire 
12002, boulevard Rolland
514 328-4000

8  13 h 30
ABRACADABRA
RENCONTRE - 7-8 ANS

60 MINUTES F
À l’aide de manuscrits, d’esquisses, 
d’illustrations couleur, l’auteure  
Caroline Merola aborde les dif-
férentes étapes de la réalisation d’un 
album. Elle fait découvrir Abraca-
dabra, un livre qui se lit à l’endroit 
puis à l’envers, inspiré d’un concept 
vieux de plus de cent ans et elle 
révèle aux enfants les secrets des 
palindromes et des lettres magiques.
Bibliothèque de Parc-Extension  
421, rue Saint-Roch   
514 872-6071

9  13 h 30
DE BULLE EN BULLE  
AVEC BIBOP !
ATELIER - 8-10 ANS

60 MINUTES F
Venez découvrir comment le person-
nage de Bibop a été créé ainsi que sa 
petite famille : Boris, Odile et le drôle 
de chien Gaeuh. Dans cette rencontre 
amusante, l’auteur Raymond 
Parent explique à l’aide de dessins 
qu’il réalise en direct, sa manière 
de donner vie à ses personnages et 
de produire ses albums. On peut y 
voir également plusieurs planches 
originales de ses productions et un 
tirage surprise aura lieu à la fin de la 
rencontre !
Montreal Children’s Library  
- Jean-Rivard  
4121, 42e Avenue
514 276-7309

10 14 h
LES AMIS DE  
GILDA LA GIRAFE
RENCONTRE - 3-6 ANS

60 MINUTES  F
En mots, en images et en chansons, 
l’auteure Lucie Papineau fait vivre 
pour les enfants, les personnages de 
Gilda la girafe, Mimosa la mouffette, 
Zéphyr le zèbre et autres amis des 
tout-petits.
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs  
260, rue Elgar   
514 765-7169

11 17 h
KEEPER OF SOLES
READING - 7-12 YEARS OLD

60 MINUTES E
An odd friendship develops between 
Colin, a quick-thinking shoemaker, 
and Death. When Death comes 
knocking at Colin’s door, he certainly 
had not excepted such generosity.  
A touching story written by Teresa 
Bateman, illustrated by Yayo (Holiday 
House, 2006), as told by Drama 
students of l’École Saint-Louis. 
Montreal Children’s Library -  
Richmond Square  
870 Richmond Square   
514 931-6265

MARDI / TUESDAY

APRIL 23 AVRIL
12 9 h
LA SAISON DES PLUIES
RENCONTRE - 10-12 ANS

60 MINUTES  F
Les enfants sont invités à écrire une 
courte lettre d’espoir à Junior (le 
personnage principal de La Saison 
des pluies), pour lui faire part de 
leur soutien. Que diraient-ils à Junior 
s’ils étaient meilleurs amis ? L’auteur 
Mario Brassard les guide et leur 
raconte le cheminement qu’il a dû 
faire pour écrire cette histoire sur la 
perte d’un être cher.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
14001, rue Notre-Dame Est
514 872-9170

13 9 h 30
PETITE OURSE
RENCONTRE - 3-6 ANS

60 MINUTES  F
Au milieu du désert de glace, 
naît une enfant, Petite Poucette. 
Abandonnée par ses parents, elle est 
recueillie par un ours blanc. Au côté 
de l’ours, qu’elle nomme grand-père, 
la fillette grandit, le regard dans 
les étoiles. Rencontre et échange 
avec l’auteur de La P’tite ourse et 
poétesse, Laure Morali.
Bibliothèque publique de Dollard-
des-Ormeaux 
12001, boulevard De Salaberry 
514 684-1496

14 10 h 45
RENCONTRE AVEC ANAÏS 
BARBEAU-LAVALETTE
RENCONTRE   60 MINUTES F  
Rencontre autour du parcours de 
l’auteur et de la scénariste Anaïs 
Barbeau Lavalette. Pour les jeunes 
adultes du Centre Gédéon-Ouimet 
(programmes de formation : alphabé-
tisation, français de transition et 
cours du secondaire). 
Bibliothèque Frontenac  
2550, rue Ontario Est   
514 872-7888

15 13 h
JANE, LE RENARD ET MOI
RENCONTRE - 11-12 ANS

60 MINUTES  F
L’univers de Jane, le renard et moi, 
de Fanny Britt, illustré par Isabelle 
Arsenault, est inspiré par Jane Eyre, 
le chef-d’œuvre de Charlotte Brontë 
publié en 1847. Face à l’intimidation, 
deux pistes y sont proposées : la 
première étant l’amitié véritable et la 
seconde étant l’évasion dans les arts 
ou la littérature.
Bibliothèque de l’Île-Bizard  
500, montée de l’Église  
 514 620-6257

16 13 h 30
PAROLE VOYAGEUSE ET 
CONTES D’HAÏTI
RENCONTRE - 9-12 ANS

60 MINUTES F  
Les contes favoris de Marie-Célie 
Agnant sont ceux glanés durant son 
enfance en Haïti; paroles chantées 
par tant d’autres voix, loin dans le 
temps, et qui souvent ont voyagé 
de l’Afrique jusqu’aux Antilles. Une 
porte sur le rêve et l’imaginaire qui 
est à la fois chant, mime, refrain, 
poème, peinture et… plus.
Bibliothèque de Cartierville 
5900, rue De Salaberry  
514 872-6989

17 13 h 30
LE GOÛT DU LIVRE
RENCONTRE - 10-12 ANS

60 MINUTES F  
Découverte du métier d’éditeur 
à travers les yeux d’un amoureux 
du livre et de la poésie, Rodney 
Saint-Éloi, fondateur de la maison 
d’édition Mémoire d’encrier qui  
célèbre ses 10 ans d’existence  
en 2013.
Bibliothèque d’Ahuntsic 
10300, rue Lajeunesse   
514 872-0568

Laure Morali
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25 13 h 30
PAROLE VOYAGEUSE ET 
CONTES D’HAÏTI
RENCONTRE - 6-9 ANS

60 MINUTES  F
Les contes favoris de Marie-Célie 
Agnant sont ceux glanés durant son 
enfance en Haïti; paroles chantées 
par tant d’autres voix, loin dans le 
temps, et qui souvent ont voyagé 
de l’Afrique jusqu’aux Antilles. Une 
porte sur le rêve et l’imaginaire qui 
est à la fois chant, mime, refrain, 
poème, peinture et… plus !
Bibliothèque Jean-Corbeil  
7500, avenue Goncourt  
514 493-8260

26 14 h
POÉSIE AVEC  
LAURE MORALI
ATELIER - 10-12 ANS

60 MINUTES  F
Pendant la rencontre constituée 
d’une présentation de la pratique de 
la poésie, d’échanges, de lectures et 
d’un atelier d’écriture, Laure Morali 
invite les jeunes participants à 
s’approprier la langue, en révélant la 
relation intime et unique que chacun 
peut établir avec les mots.
Bibliothèque Saint-Charles  
1050, rue Hibernia  
514 872-3035

27 16 h
BAGAGE D’IMAGES
ATELIER - 13-17 ANS

60 MINUTES  F
Dire ce qu’on ne dit pas quand on 
se sent triste et seul, plein d’amour, 
plein de vie, plein de tout et de rien. 
Certains disent que tout a été dit, 
qu’on ne peut plus rien écrire de 
nouveau. Faux ! Tout est question 
d’angle et de bagage d’images. Et 
quand on lit, les mots entrent en 
nous, se fondent avec notre univers 
et colorent une nouvelle perception 
du monde. Avec la poète et roman-
cière Louise Desjardins.
Espace Jeunes - Bibliothèque  
de la Maison culturelle  
et communautaire  
12002, boulevard Rolland
514 328-4000

MARDI / TUESDAY

APRIL 23 AVRIL
18 14 h
LES HEUREUX HASARDS
RENCONTRE - 7-9 ANS

60 MINUTES F  
Les idées d’histoire ne viennent pas 
toutes seules. Il faut les provoquer 
pour qu’elles se manifestent. L’auteur 
Mathieu Boutin vous propose de 
vous les sortir de la tête à grands 
coups de klaxon, jusqu’à ce qu’on 
en fasse une histoire. C’est épuisant, 
mais on s’amuse !
Bibliothèque de Salaberry, 4170, rue 
De Salaberry.  514 872-1521

MERCREDI | WEDNESDAY

APRIL 24 AVRIL
19 9 h 30
PAROLE VOYAGEUSE ET 
CONTES D’HAÏTI
RENCONTRE - 6-9 ANS

60 MINUTES F  
Les contes favoris de Marie-Célie 
Agnant sont ceux glanés durant son 
enfance en Haïti; paroles chantées 
par tant d’autres voix, loin dans le 
temps, et qui souvent ont voyagé 
de l’Afrique jusqu’aux Antilles. Une 
porte sur le rêve et l’imaginaire qui 
est à la fois chant, mime, refrain, 
poème, peinture et… plus !
Bibliothèque Haut-Anjou  
7070, rue Jarry Est.  514 493-8271

20 9 h 30
RACONTE-MOI !
RENCONTRE - 6-8 ANS 

60 MINUTES F  
À travers des histoires différentes  
et des questions d’enfants, l’auteur 
et illustrateur Philippe Béha convie 
les jeunes à entrer dans son imagi-
naire vivement coloré et toujours 
surprenant.
Bibliothèque Henri-Bourassa  
5400, boulevard Henri-Bourassa Est
514 328-4000

21 10 h
LE POUVOIR CRÉATIF DE 
L’IMAGINATION
RENCONTRE - 10-12 ANS

60 MINUTES F  
L’auteur à succès Bryan Perro a 
près de trente publications à son 
actif dont la populaire série Amos 
Daragon traduite en 18 langues. Par 
une animation dynamique et imagée, 
il explique aux jeunes la mythologie 
qui inspire son travail d’écriture tout 
en leur parlant de son parcours et du 
pouvoir créatif de l’imagination.
Bibliothèque de Saint-Léonard 
8420, boulevard Lacordaire
514 328-8500

22 13 h
JANE, LE RENARD ET MOI
RENCONTRE - 11-12 ANS

60 MINUTES  F
L’univers de Jane, le renard et moi, 
de Fanny Britt, illustré par Isabelle 
Arsenault, est inspiré par Jane Eyre, 
le chef-d’œuvre de Charlotte Brontë 
publié en 1847. Face à l’intimidation, 
deux pistes y sont proposées : la 
première étant l’amitié véritable et la 
seconde étant l’évasion dans les arts 
ou la littérature.
Bibliothèque Père-Ambroise  
2093, rue de la Visitation, 3e étage
514 872-1633

23 13 h
LE POUVOIR CRÉATIF DE 
L’IMAGINATION
RENCONTRE - 10-12 ANS

60 MINUTES  F
L’auteur à succès Bryan Perro a 
près de trente publications à son 
actif dont la populaire série Amos 
Daragon traduite en 18 langues. Par 
une animation dynamique et imagée, 
il explique aux jeunes la mythologie 
qui inspire son travail d’écriture tout 
en leur parlant de son parcours et du 
pouvoir créatif de l’imagination.
Bibliothèque de Rosemont 
3131, boulevard Rosemont 
514 872-4701

24 13 h 30
RACONTE-MOI !
RENCONTRE - 6-9 ANS

60 MINUTES  F
À travers des histoires différentes  
et des questions d’enfants, l’auteur 
et illustrateur Philippe Béha convie 
les jeunes à entrer dans son imagi-
naire vivement coloré et toujours 
surprenant.
Bibliothèque Charleroi  
4740, rue de Charleroi 
514 328-4000

Fanny Britt © Julie Perreault

Marie-Célie Agnant © Daniel Morissette
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JEUDI | THURSDAY

APRIL 25 AVRIL
28 9 h 30
LES CONTES DU COSTUMIER
SPECTACLE  
7 ANS ET PLUS

60 MINUTES F  
Au fond d’une grande valise, des 
univers fantastiques attendent les 
enfants au détour de la découverte 
de costumes de différents univers. 
Dès qu’il est posé sur le mannequin, 
chaque costume est porteur d’un 
conte révélé par les costumières-con-
teuses du Théâtre de la Source. Avec 
Sylvi Belleau et Elsa Perez.
Bibliothèque de Verdun  
5955, rue Bannantyne   
514 718-7045

29 9 h 30
LE POUVOIR CRÉATIF DE 
L’IMAGINATION
RENCONTRE - 10-12 ANS

60 MINUTES  F
L’auteur à succès Bryan Perro a 
près de trente publications à son 
actif dont la populaire série Amos 
Daragon traduite en 18 langues. Par 
une animation dynamique et imagée, 
il explique aux jeunes la mythologie 
qui inspire son travail d’écriture tout 
en leur parlant de son parcours et du 
pouvoir créatif de l’imagination.
Bibliothèque de Rivière-des- 
Prairies 
9001, boulevard Perras
514 868-9494

30 9 h 30
SIGNORI TAMBORINI 
& FRIENDS
RENCONTRE - 6-8 ANS

60 MINUTES E
With humor and poetry, Yayo leads 
the children to magical places where 
their imagination can take off. Show-
ing images and illustrations from his 
most recent books, the artist invites 
us to share his world. He draws for 
us, answers questions about his  
creative process, from design 
sketches to the final work.
Bibliothèque Reginald-J-P-Dawson 
Library  
1967, boulevard Graham
514 734-2974

31 10 h
BAGAGE D’IMAGES
ATELIER - 13-17 ANS

60 MINUTES  F
Dire ce qu’on ne dit pas quand on 
se sent triste et seul, plein d’amour, 
plein de vie, plein de tout et de rien. 
Certains disent que tout a été dit, 
qu’on ne peut plus rien écrire de 
nouveau. Faux ! Tout est question 
d’angle et de bagage d’images. Et 
quand on lit, les mots entrent en 
nous, se fondent avec notre univers 
et colorent une nouvelle perception 
du monde. Avec la poète et roman-
cière Louise Desjardins.
Bibliothèque Charleroi  
4741, rue de Charleroi 
514 328-4000

32 10 h
RACONTE-MOI !
RENCONTRE - 6-8 ANS

60 MINUTES  F
À travers des histoires différentes  
et des questions d’enfants, l’auteur 
et illustrateur Philippe Béha convie 
les jeunes à entrer dans son imagi-
naire vivement coloré et toujours 
surprenant.
Bibliothèque du  
Plateau-Mont-Royal 
465, avenue du Mont-Royal Est  
514 872-2271

33 10 h
C’EST LE CARNAVAL !
ATELIER DE DESSIN 
4-5 ANS        60 MINUTES  F
C’est le carnaval, et tous les 
animaux sont invités. Déguisement 
obligatoire ! Mais en quoi vont-ils 
se déguiser ? Venez découvrir Au 
carnaval des animaux, le dernier livre 
de Marianne Dubuc, auteure du 
populaire Devant ma maison. Lecture 
du livre suivie d’un atelier sur les 
animaux et le carnaval. 
Bibliothèque Langelier 
6473, rue Sherbrooke Est 
514 872-4227

34 10 h 30
IGNITE YOUR WRITING FIRE
WORKSHOP  
11-13 YEARS OLD

60 MINUTES E
Montreal YA (young adult) author 
Monique Polak discusses Pyro, her 
latest novel for teens. Set in Mon-
treal. Pyro tells the story of Franklin, 
a youngster who deals with life’s 
stresses by lighting fires. Monique 
also introduces a series of writing ex-
ercises designed to put the fun back 
in writing. The goal is for workshop 
participants to find the story they 
need to tell, and perhaps to begin 
turning it into a book of their own.
Westmount Library  
4574, rue Sherbrooke Ouest
514 989-5300

35 13 h
PAROLE VOYAGEUSE ET  
CONTES D’HAÏTI
RENCONTRE - 6-9 ANS

60 MINUTES  F
Les contes favoris de Marie-Célie 
Agnant sont ceux glanés durant son 
enfance en Haïti; paroles chantées 
par tant d’autres voix, loin dans le 
temps, et qui souvent ont voyagé 
de l’Afrique jusqu’aux Antilles. Une 
porte sur le rêve et l’imaginaire qui 
est à la fois chant, mime, refrain, 
poème, peinture et… plus !
Bibliothèque Georges-Vanier 
2450, rue Workman 
514 872-2002

36 13 h
LA SAISON DES PLUIES
RENCONTRE - 7-8 ANS

60 MINUTES  F
Les enfants sont invités à écrire une 
courte lettre d’espoir à Junior (le 
personnage principal de La Saison 
des pluies), pour lui faire part de 
leur soutien. Que diraient-ils à Junior 
s’ils étaient meilleurs amis ? L’auteur 
Mario Brassard les guide et leur 
raconte le cheminement qu’il a dû 
faire pour écrire cette histoire sur la 
perte d’un être cher.
Bibliothèque Marie-Uguay 
6052, boulevard Monk 
514 872-4414

Philippe Béha et Monique Polak © Michel Boisseau

© Marianne Dubuc

Mario Brassard © Noémie Hérard Amyot
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APRIL 25 AVRIL
37 13 h
LE POUVOIR CRÉATIF  
DE L’IMAGINATION
RENCONTRE - 9-12 ANS

60 MINUTES  F
L’auteur à succès Bryan Perro a 
près de trente publications à son 
actif dont la populaire série Amos 
Daragon traduite en 18 langues. Par 
une animation dynamique et imagée, 
il explique aux jeunes la mythologie 
qui inspire son travail d’écriture tout 
en leur parlant de son parcours et du 
pouvoir créatif de l’imagination.
Bibliothèque Saint-Henri 
4707, rue Notre-Dame Ouest
514 872-2879

38 13 h 30
C’EST LE CARNAVAL !
ATELIER D’ILLUSTRATION
6-7 ANS          60 MINUTES  F
Rencontre avec Marianne Dubuc, 
auteure et illustratrice de Au carnaval 
des animaux. Discussion sur le bes-
tiaire suivi d’un atelier d’illustration 
sur le thème du carnaval.
Bibliothèque de Pierrefonds 
13555, boulevard Pierrefonds
514 624-4181

39 13 h 30
RACONTE-MOI !
RENCONTRE - 7-9 ANS

60 MINUTES  F
À travers des histoires différentes  
et des questions d’enfants, l’auteur 
et illustrateur Philippe Béha convie 
les jeunes à entrer dans son imagi-
naire vivement coloré et toujours 
surprenant.
Bibliothèque de Saint-Michel 
7601, rue François-Perrault
514-872-4250

40 14 h
SIGNORE TAMBORINI 
& FRIENDS 
RENCONTRE - 1-5 ANS

60 MINUTES M
Avec humour et poésie, les images 
de Yayo nous amènent vers des lieux 
magiques où l’imagination prend son 
envol. À partir des illustrations tirées 
de ses plus récents livres, l’artiste 
nous invite à partager son univers. 
Il dessine devant les jeunes, répond 
à des questions et présente sa dé-
marche créative, depuis la conception 
des croquis, jusqu’à l’œuvre finale.
La Maison Bleue de Côte-des-
Neiges 
3735, avenue Plamondon
514 509-0833

41 16 h
SLAM & POÉSIE
ATELIER - 12-17 ANS

75 MINUTES  F
Porté par le plaisir de la parole, 
l’auteur-compositeur-interprète  
Mathieu Lippé (gagnant du Festival 
de la chanson de Granby, 2011)  
inclut naturellement la poésie 
slam au travers de ses spectacles. 
Amoureux des mots et des histoires 
prises en chemin, sa parole se teinte 
des gens qu’elle traverse comme s’il 
s’agissait de pays. 
Centre Entr’Ados  
4650, rue Ontario Est 
514 259-6127
Fondation du Grand Montréal

VENDREDI | FRIDAY

APRIL 26 AVRIL
42 10 h 30
LES AMIS DE GILDA  
LA GIRAFE
RENCONTRE - 3-6 ANS

60 MINUTES  F
En mots, en images et en chansons, 
l’auteure Lucie Papineau fait vivre 
pour les enfants, les personnages de 
Gilda la girafe, Mimosa la mouffette, 
Zéphyr le zèbre et autres amis des 
tout-petits.
Bibliothèque interculturelle  
6767, chemin de la Côte-des-Neiges
514 868-4716

SAMEDI | SATURDAY

APRIL 27 AVRIL
43 10 h 30
PETITE OURSE
RENCONTRE - 6-9 ANS

60 MINUTES  F
Au milieu du désert de glace, 
naît une enfant, Petite Poucette. 
Abandonnée par ses parents, elle est 
recueillie par un ours blanc. Au côté 
de l’ours, qu’elle nomme grand-père, 
la fillette grandit, le regard dans 
les étoiles. Rencontre et échange 
avec l’auteur de La P’tite ourse et 
poétesse Laure Morali.
Bibliothèque interculturelle  
6767, chemin de la Côte-des-Neiges
514 868-4716

44 10 h 30
DES BÉBÉS ET DES LIVRES
RENCONTRE   
3 MOIS - 2 ANS

60 MINUTES  F
L’animatrice Marie Barguidjian 
propose une rencontre familiale 
pour les bébés et leurs parents. Un 
moment de partage autour des sons, 
du rythme des mots et des images 
pour inviter les petits à entrer dans le 
monde des histoires.
Librairie Gallimard 
3700, boulevard Saint-Laurent 
514 499-2012

45 14 h
RACONTE-MOI !
RENCONTRE   
5 ANS ET PLUS

60 MINUTES  F
À travers des histoires différentes  
et des questions d’enfants, l’auteur 
et illustrateur Philippe Béha convie 
les jeunes à entrer dans son imagi-
naire vivement coloré et toujours 
surprenant.
Bibliothèque de La Petite-Patrie 
6707, avenue De Lorimier
514 872-1732Mathieu Lippé © Marylene Eythier
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SAMEDI | SATURDAY

APRIL 27 AVRIL
46 14 h
DIFFÉRENT… DIFFÉRENT 
COMMENT ?
RENCONTRE - 8-12 ANS

60 MINUTES  F
Que veut dire «être différent» pour 
un enfant ? Comment vivre avec sa 
différence ? Comment les autres nous 
perçoivent-ils ? À travers les histoires 
qui seront racontées, l’animatrice 
Marie Barguidjian invite les 
enfants à parler des émotions reliées 
au thème de la différence.
Librairie Gallimard 
3700, boulevard Saint-Laurent
514 499-2012

47 14 h
PAROLE VOYAGEUSE  
ET CONTES D’HAÏTI
RENCONTRE - 5-8 ANS

60 MINUTES  F
Les contes favoris de Marie-Célie 
Agnant sont ceux glanés durant son 
enfance en Haïti; paroles chantées 
par tant d’autres voix, loin dans le 
temps, et qui souvent ont voyagé 
de l’Afrique jusqu’aux Antilles. Une 
porte sur le rêve et l’imaginaire qui 
est à la fois chant, mime, refrain, 
poème, peinture et… plus !
Bibliothèque de Saint-Léonard 
8420, boulevard Lacordaire 
514 328-8500

48 14 h
LES AMIS DE GILDA  
LA GIRAFE
RENCONTRE - 3-6 ANS

60 MINUTES  F
En mots, en images et en chansons, 
l’auteure Lucie Papineau fait vivre 
pour les enfants les personnages de 
Gilda la girafe, Mimosa la mouffette, 
Zéphyr le zèbre et autres amis des 
tout-petits.
Bibliothèque de Maisonneuve 
4120, rue Ontario Est 
514 872-4214

49 14 h
MONSIEUR HARICOT
Contes de Joujou
SPECTACLE - 3-6 ANS

60 MINUTES  F
Accompagnée d’un musicien, Joujou 
Turenne vous convie à un voyage 
à la fois festif, teinté d’humour et 
rempli de tendresse. C’est l’histoire 
de Monsieur Haricot qui échappe à 
un bien triste destin en compagnie 
de Mademoiselle Goutte et de Made-
moiselle Brindille. Mais grâce au rire 
de Monsieur Haricot, le tragique peut 
devenir comique… surtout quand on 
a des amis ! Nul doute que plus d’un 
sourire vous y attend !
Maison de la culture Frontenac 
2550, rue Ontario Est. 514 872-7882

50 14 h 30
ALAIN MABANCKOU ET 
MAYLIS DE KERANGAL
RENCONTRE -  
12 ANS ET PLUS

60 MINUTES  F
Deux auteurs invités de la France  
font un retour sur leur enfance. 
L’auteur de Verre Cassé et de 
Mémoires de Porc-Epic (Prix 
Renaudot), le romancier congolais 
Alain Mabanckou évoquera son 
enfance à Pointe-Noire, cette terre 
qui a nourri son imagination, au 
milieu des personnages qui l’habitent 
encore. Maylis de Kerangal a 
grandi au Havre et ce lieu a servi  
de décor à un de ses romans. 
Romancière pour les adultes et 
récipiendaire du Prix Médicis en 
2010, elle a d’abord été éditrice  
à la jeunesse, aux Éditions du Baron 
perché. 
Librairie Monet, 2752, rue De 
Salaberry (Galeries Normandie)
514 337-4083

51 15 h
LES MAINS DANS  
LA GRAVELLE
THÉÂTRE - 7-12 ANS

60 MINUTES  F
La nuit, Fred-la-terreur Gravel casse 
les fenêtres de ses voisins pour 
rétablir la justice. Le jour, il fouille le 
gravier de sa cour pour y trouver des 
pierres précieuses. Agate, la petite 
voisine riche aux trois quarts épa-
nouie, envahit les lieux un peu trop à 
son goût… Textes et interprétation : 
Simon Boulerice. Mise en scène : 
Serge Marois en collaboration avec 
l’auteur. Une création de L’Arrière 
Scène, présentée par la Maison 
Théâtre.
Billets pour le spectacle au coût de 
16$ avant taxes, disponibles à la 
billetterie de la Maison Théâtre.
Salle de spectacle Maison Théâtre 
245, rue Ontario Est 
514 288-7211, poste 1

52 16 h
SIMON BOULERICE
RENCONTRE  
7 ANS ET PLUS

50 MINUTES  F
Suite à la représentation de Les 
Mains dans la gravelle, autour de 
16 h, l’auteur Simon Boulerice 
rencontre le grand public pour un 
échange autour de son parcours de 
dramaturge et romancier.
Salle de spectacle et foyer
Maison Théâtre  
245, rue Ontario Est   
514 288-7211, poste 1

Philippe BehaLa collection « mes premières histoires »

Des livres conçus pour découvrir très tôt le bonheur de se faire 
raconter des histoires et le plaisir de voyager dans l’imaginaire.

25 albums parus à ce jour
incluant trois autres titres de Philippe Beha

Des livres animés et racontés 
par Macha Grenon,        
en français et en anglais.

Découvrez 12 applications pour iPad tirées de la collection. 

www.editionimagine.com

Seulement 3,99$ chacune

Gratuit

Recherchez 
éditions imagine

me
s 

pr
em

iè
re

s 
hi
st

oi
re

s

Joujou Turenne © Anthony Calderisi
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DIMANCHE | SUNDAY

APRIL 28 AVRIL
53 10 h 30
RACONTE-MOI  
UNE HISTOIRE PAPI !
LECTURE - POUR TOUS

50 MINUTES F
Lecture et animation avec l’auteur 
et illustrateur Philippe Béha, pour 
toute la famille dans le cadre de 
l’activité intergénérationnelle  
Une histoire avec mamie et papi.
Espace La Fontaine 
3933, avenue du Parc-La Fontaine 
514 280-2525

54 10 h 30
C’EST LE CARNAVAL !
LECTURE ET ATELIER  
3-6 ANS

60 MINUTES F  E
C’est le carnaval, et tous les 
animaux sont invités. Déguisement 
obligatoire ! Mais en quoi vont-ils 
se déguiser ? Venez découvrir Au 
carnaval des animaux, le dernier livre 
de Marianne Dubuc, auteure du 
populaire Devant ma maison. Lecture 
du livre suivie d’un atelier sur les ani-
maux et le carnaval. All the animals 
are invited to the carnaval. Costume 
mandatory! But what will they be 
dressed as? Discover the Carnival 
of the Animals, the latest book by 
Marianne Dubuc. Book reading 
followed by a workshop on animals 
and carnival.
Bibliothèque de Kirkland 
17100, boulevard Hymus 
514 630-2726

55 13 h 30
MARATHON DU CONTE  
- EN VOILÀ UNE HISTOIRE !
7 ANS ET PLUS - 

180 MINUTES F
Ensemble ou à tour de rôle, sept  
conteurs invitent les familles à 
voyager sur les ailes de la parole 
pendant près de trois heures! Au 
menu : des contes du monde entier 
qui soulèvent des questions que les 
êtres humains se posent depuis la 
nuit des temps. Le défi pour toi ? 
Résoudre les énigmes qui parsèment 
les contes et tenir bon jusqu’à la 
fin pour participer à la création du 
dernier conte de l’après-midi. 
Théâtre Inimagimô,  
Grande Bibliothèque 
475, boulevard de Maisonneuve Est 
514 873-1100
Gratuit – Entrée libre
Production : Festilou  
www.banq.qc.ca 
Présenté en collaboration avec 
le festival de contes Festilou et 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec.

56 14 h
PETITES HISTOIRES  
DE BOUTS DE PAPIER
ATELIER - 6-12 ANS

60 MINUTES  F
Certains petits bouts de papier que 
nous croyons n’être bons que pour 
le recyclage et dépourvus d’intérêt 
peuvent pourtant se transformer en 
petits personnages colorés, uniques 
et ayant beaucoup de caractère... 
Croyez-en l’auteur  
Manon Gauthier
Bibliothèque de Mercier  
8105, rue Hochelaga 
514 872-8739

57 14 h 30
RACONTE-MOI  
UNE HISTOIRE MAMIE !
LECTURE - POUR TOUS

50 MINUTES  F
Lecture de contes et d’extraits du 
Petit Prince de Saint-Exupéry avec 
France Castel. Pour toute la famille.
Espace La Fontaine 
3933, avenue du Parc-La Fontaine 
514 280-2525

LUNDI | MONDAY

APRIL 29 AVRIL 

58 9 h
CHARACTERS THAT POP!
MEET & GREET - 11-12 ANS

60 MINUTES E
Meet Lori Weber, the author of 
Yellow Mini (Fitzhenry & Whiteside) 
and Klepto (La courte échelle), for 
a talk on writing and a creative 
activity to make your characters come 
to life through detail and concrete 
language.
Bibliothèque Reginald-J-P-Dawson 
Library 
1967, boulevard Graham
514 734-2974

MARDI | TUESDAY

APRIL 30 AVRIL 

59 14 h 25
CONTES AFRICAINS
ATELIER - 10-12 ANS

60 MINUTES M
À travers un conte africain mis en 
scène à partir d’images, de symboles 
et d’illustrations de la vie africaine, 
l’artiste Addy Medjo amène les 
jeunes dans un univers coloré où ils 
découvrent les richesses du monde 
africain tout en faisant des liens avec 
leur propre réalité et le monde dans 
lequel ils évoluent.
École Saint-Anselme  
2743, rue de Rouen. 514 843-4019
Centre Afrika

MERCREDI | WEDNESDAY

MAY 8 MAI
60 18 h 30
ÇA PREND UN VILLAGE ! IT TAKES A VILLAGE!
MICRO-LIBRE - OPEN MIC
13-18 ANS

120 MINUTES F  E
Le proverbe africain  nous dit : « Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un  
village ». Par cette activité, nous souhaitons offrir une plateforme d’échanges 
aux jeunes et les sensibiliser à la santé mentale. Un minimum de prépara-
tion est requis pour ceux et celles qui voudront prendre le micro pendant 
l’événement. Intervenants : l’auteur Jonathan Harnois et le Dr Camillo 
Zacchia, psychologue.
An old African proverb underscores this idea : “To raise a child, it takes a  
village.” Through this activity, we will provide a platform for exchange and 
youth awareness in ensuring mental health. Minimal preparation is required  
for those who want to take the microphone during the event.
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Salle Douglas, 6875, boulevard LaSalle  
514 761-6131, poste 2788
Fondation du Grand Montréal

Activités spéciales Special Activities

France Castel © Julie Perreault

© Manon Gauthier
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Marie-Célie Agnant 16.19.20.25.35.47
Anaïs Barbeau Lavallette 14
Marie Barguirdjian 44.46
Philippe Béha 0.3.5.24.32.39.45.53
Sylvi Belleau 28
Simon Boulerice 51.52
Mathieu Boutin 18
Fanny Britt 15.22
Mario Brassard 12.36
France Castel 57
Maylis De Kerangal 50
Louise Desjardins 27.31
Marianne Dubuc 33.38.54
Marius Fauteux 11
Manon Gauthier 56
Charlotte Gingras 2

Jonathan Harnois 60
Florence Lécuyer 11
Mathieu Lippé 41
Alain Mabanckou 50
Addy Medjo 59
Caroline Merola 8
Laure Morali 4.7.13.26.43
Lucie Papineau 10.42.48
Raymond Parent 9
Elsa Perez 28
Bryan Perro 21.23.29.37
Monique Polak 6.34
Renée Robitaille 1
Rodney Saint-Éloi 17
Joujou Turenne 49
Lori Weber 58
Yayo 30.40

Participants
AUTEURS 

CONTEURS
MUSICIENS

COMÉDIENS
ILLUSTRATEURS

AUTHORS
STORYTELLERS

MUSICIANS
ACTORS

ILLUSTRATORS

Les noms des auteurs, conteurs, musiciens, comédiens et illustrateurs sont suivis des  
numéros des évènements 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 each author, storyteller, musician, actor or illustrator’s name 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

Tous les week-ends et les jours fériés, 
jusqu’à 5 enfants voyagent gratuitement avec vous.

Détails à stm.info

*certaines conditions s’appliquent

pour vos petits!*

et c’est


