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« lire, écrire, c’est donc prendre soin de soi. »
- Dominique loreau

(dans L’art de la simplicité)
 



Fondation Metropolis
       bleu Blue Metropolis 

FoundationMetropolis 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 programmes year-round, both in classrooms and online.  
These programmes use reading and writing as therapeutic tools, encourage academic 
perseverance, and fight against poverty and isolation.

Fondatrice - Linda Leith - Founder
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Avec ses dizaines d’auteurs venus des quatre coins du 
monde, des événements en français, en anglais, en espagnol, 
en arabe, en italien et en portugais, le Festival Metropolis bleu 
se démarque à travers le monde. Par le caractère multiculturel 
et multilingue de son Festival, Metropolis bleu vous fera 
voyager et vivre une expérience unique dans l’ambiance 
feutrée de l’Hôtel 10. Le conseil d’administration se joint à moi 
pour féliciter l’équipe du Festival, mais aussi les nombreux 
comités de programmation qui ont toujours à cœur de vous 
émerveiller.

With dozens of authors coming 
from around the globe, with events 
in French, english, Spanish, 
arabic, italian and Portuguese, 
Blue Metropolis Festival is 
widely recognized as one  
of the most truly international 
Festivals in the world. 
Through its multicultural and multilingual Festival, Blue Met will 
transport you to other realms, while offering you a unique 
experience in the intimate and informal atmosphere at Hôtel 10. 
The Board joins me in congratulating the Festival team, as well 
as all the programming committees whose aim, as always, is to 
bring you the very best in international literature.

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

Pour ma part, j’aimerais souligner 
la générosité de nos auteurs et  
des quelque 140 bénévoles qui, 
chaque année, donnent vie à une 
programmation ambitieuse offrant 
pas moins de 200 événements 
grand public et jeunesse. 

Je vous invite à découvrir par ailleurs nos programmes 
éducatifs et sociaux, présentés à travers plusieurs expositions 
et lancements de livres, et notamment le projet « Before and 
After » que nous avons réalisé en partenariat avec 6 centres 
pour femmes en situation de précarité : vous y verrez le 
pouvoir des mots à son meilleur.
Bon Festival 2014 !

I would like to highlight the generosity of our authors and of our 
more than 140 volunteers who, each year, bring to fruition an 
ambitious programme offering no less than 200 events intended 
for the general public and for children. I also invite you to 
discover our educational and social programmes through a 
number of exhibitions and book launches, in particular the 
“Before and After” project which we have produced in 
partnership with six shelters for vulnerable women: a wonderful 
example of the power of words in action.
Enjoy the 2014 Festival!

William St-Hilaire 
Présidente-directrice générale et directrice artistique
President, General Manager, and Artistic Director
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“if we knew what went on between women 
and men we wouldn’t need literature.”

- Mavis Gallant



9

b
lu

em
et

ro
p

o
lis

.o
rg

  
 5

14
 2

8
5

-4
5

45
 /

 1
 8

6
6 

92
4

-5
53

8 
 #

b
lu

em
et

20
14

mots d’appui word of support

Shelly Glover
Ministre du Patrimoine canadien et des Langues  
officielles | Minister of Canadian Heritage  
and Official Languages

Pauline Marois
Première ministre du Québec  
Premier of Quebec

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

Quel est le livre qui vous a tenu éveillé toute la nuit ?
A book that kept you up all night

Dès les toutes premières pages, j’ai été charmée, 
transportée. Et je n’ai pu me résoudre à quitter 
des yeux La fiancée américaine, de l’auteur 
d’origine gaspésienne Éric Dupont. 

Ce récit magnifiquement ficelé nous plonge 
dans un univers à la fois familier et fantasmé, où 
s’entremêlent de nombreux destins tout aussi 
improbables que captivants. La magie opère, 
notamment grâce à la virtuosité de l’auteur à 
manier les images et la sémantique. 

La plume d’Éric Dupont m’avait déjà fait 
vivre de beaux moments de lecture, mais jamais 
autant que par le biais de La fiancée américaine. 
J’en garde un excellent souvenir.

From the very first pages, I was completely under 
the spell, swept away. I could not pull myself away 
from La fiancée américaine, written by the native 
Gaspesian author, Éric Dupont.   

This beautifully crafted story plunges us into a 
world that is both familiar and fantasy, where 
many destinies are intertwined, making the 
intrigue just as improbable as captivating. The 
magic works like a charm, thanks to the virtuosity 
of the author to handle images and semantics. 

Éric Dupont’s unique literary style made me 
live beautiful moments before, but never more so 
than through La fiancée américaine. I cherish fond 
memories. 

Bilingue et international, le festival Metropolis 
bleu constitue un lieu unique de découvertes  
littéraires. Notre gouvernement est fier d’ap-
puyer ce rendez-vous incontournable du paysage 
culturel montréalais et de contribuer à la vitalité 
de l’industrie canadienne du livre. Nous versons 
annuellement plus de 36 millions de dollars aux 
éditeurs et aux organismes de l’industrie par 
l’entremise du Fonds du livre du Canada. 

Au nom du premier ministre Stephen Harper 
et du gouvernement du Canada, je salue tous 
ceux et celles qui contribuent au succès du 
festival. En réunissant des créateurs de langues 
et d’origines diverses, vous contribuez au 
dialogue entre les cultures et transmettez de 
belle façon votre passion de la lecture à un 
public de tous âges et de tous horizons.

The bilingual and international Blue Metropolis 
Festival offers a unique venue for literary discov-
eries. Our Government is proud to support this 
essential part of Montreal’s cultural landscape 
and to contribute to the vitality of Canada’s book 
industry. Every year, we contribute $36 million to 
publishers and industry organizations through the 
Canada Book Fund.

On behalf of Prime Minister Stephen Harper 
and the Government of Canada, I commend every-
one who has contributed to the success of this 
festival. By bringing together creators from  
diverse origins and speaking diverse languages, 
you are contributing to a dialogue between  
cultures and passing on your passion for reading 
to audiences of all ages and backgrounds.

LORSQUE LIRE RIME AVEC PLAISIR
La lecture est un monde merveilleux où 

l’imagination et l’aventure côtoient la science et 
la connaissance. Dans cet univers constamment 
en mouvement, les moments de découvertes  
extraordinaires ne demandent qu’à être partagés !

Le plaisir de lire se transmet, se développe et 
se partage. Pour les plus jeunes, qui apprennent 
leurs premiers mots, la découverte de la lecture 
est synonyme de croissance et d’une plus 
grande indépendance. C’est une porte grande 
ouverte sur la connaissance. Il y a fort à parier 
que d’ici quelques années, ils sacrifieront eux 
aussi, à l’occasion, quelques heures de sommeil 
pour de passionnantes aventures littéraires. Et 
qui n’a jamais échangé avec un ami un livre qui 
l’a touché ou qui l’a fait grandir ?

Lorsque l’on met le livre et les auteurs en 
valeur dans le cadre d’un événement comme le 
Festival international de littérature Metropolis 
bleu, on donne aux gestes d’écrire et de lire un 
air de fête où le plaisir est au cœur de l’aventure. 
Ce type d’événement nourrit le goût de lire, 
le meilleur gage d’un parcours scolaire réussi. 
C’est donc avec grand plaisir que je m’associe de 
nouveau à sa présentation cette année. J’espère 
qu’il connaîtra un succès d’autant plus grand  
qu’il est pleinement mérité.
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Jean-François Lisée
Ministre des Relations internationales, de la 
Francophonie et du Commerce extérieur et  
ministre responsable de la région de Montréal

Denis coderre
Maire de Montréal
Mayor of Montreal

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

Quel est le livre qui vous a tenu éveillé toute la nuit ?
A book that kept you up all night

Norman Mailer m’a plongé dans un long et 
savoureux suspense avec son roman Harlot 
et son fantôme. Cette fausse autobiographie 
d’un agent de la CIA, Harry Hubbard, a lieu aux 
États-Unis dans les années 1950, à l’époque de 
l’invasion de la Baie des Cochons et de l’assas-
sinat de Kennedy. Avec un style d’écriture vif, 
précis et bien rythmé, ce livre est une relecture 
historique inspirante. On y sent la complexité du 
système derrière la CIA, et les intrigues entourant 
les personnages principaux, qui passent de 
l’idéalisme au cynisme, rendent le tout très vivant. 

Je vous souhaite un festival à l’image de cette 
lecture : riche en émotion, vous propulsant dans 
la magie des mots et la force de l’imaginaire. 

Norman Mailer plunged me into a long, delight-
ful tale of suspense with his novel Harlot’s Ghost. 
This fictitious autobiography of a CIA agent called 
Harry Hubbard begins in 1950s America and con-
tinues through the era of the Bay of Pigs invasion 
and the Kennedy assassination. With Mailer’s lively, 
precise and fast-paced writing style, this book is an 
inspiring rereading of history. You get a sense of 
the complexity of the system behind the CIA as well 
as the intrigues surrounding the lead characters, 
who go from idealism to cynicism, making the story 
come alive. 

I wish you a festival much like this book: rich in 
emotion and drawing you into the magic of words 
and the power of the imagination. 

Le Festival international de littérature Metropolis 
bleu 2014 nous invite à voyager à domicile, en 
découvrant des littératures, des livres et des 
auteurs. Quelle chance ! Allez-y mais profitez-
en pour faire un détour à votre bibliothèque 
municipale. De multiples activités vous attendent.  

Cette année, le Festival nous offre de revi-
siter nos souvenirs de lecture. Pour moi, l’un des 
livres qui m’ont tenu éveillé toute la nuit est  
certainement : Les allées du pouvoir de Jeffrey 
Archer. Il s’agit d’un roman qui parle de politique, 
de pouvoir, d’ambition. Êtes-vous étonné ?

Bonne lecture et bon festival!

The 2014 Blue Metropolis International Literary 
Festival gives us a chance to journey far and wide at 
home by discovering literature, books and authors. 
Make the most of this wonderful opportunity 
and then follow up on it with a trip to your local  
municipal library. Many activities await you there.  

This year’s Festival highlights notable titles from 
the past. One that certainly kept me up all night 
was Jeffrey Archer’s Shall We Tell the President? 
Are you surprised that this is a story of politics, 
power and ambition? 

Have a great read and a fantastic Festival!

On dit qu’on ne peut juger un livre par sa cou-
verture, mais on peut assurément en déterminer 
la valeur par son pouvoir de garder le lecteur  
accroché. Quel plaisir que de dévorer des yeux 
un contenu qui tient en haleine jusqu’à la 
dernière page, voire la dernière phrase. Voilà un 
cadeau inestimable que la littérature offre.

Le Discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire 
est l’un des livres qui occupent une place impor-
tante dans ma vie. Cette œuvre littéraire et 
politique du XXe siècle de ce grand héros de la 
littérature, de la pensée et de la démocratie aura 
su en étonner plus d’un. 

Je souhaite à toutes et à tous de découvrir 
des œuvres qui sauront les marquer durant le 
Festival Metropolis bleu.

They say you can’t judge a book by its cover, but 
a good way to measure a book’s worth is by its 
ability to keep readers hooked. There’s nothing 
like the pleasure of devouring a book that grips 
you the entire time, until the very last page, even 
the last sentence. That’s the priceless joy that 
literature can offer us. 

Aimé Césaire’s Discourse on Colonialism is one 
of the most important books that I’ve encountered 
in my life. This 20th century work of literature and 
politics, from one of the major figures in writing, 
thought and democracy, has been revelatory for 
many readers. 

I hope you all discover works that will affect 
you deeply at the Blue Metropolis Festival.
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Nicolas chibaeff
Consul général de France à Québec

Rarement j’ai été aussi pris par un livre comme 
dernièrement par les deux bestsellers de Ken 
Follett, La Chute des Géants et L’hiver du monde 
qui traitent de l’histoire du vingtième siècle, ces 
livres m’ont permis de revivre les péripéties de 
ce siècle mouvementé, m’ont inspiré et m’ont 
renforcé dans ma vision du monde. 

Je suis fier de représenter au Québec, un 
peuple qui est lié aux livres et qui malgré toutes 
les souffrances qu’il a endurées, veut continuer 
à illuminer le monde. Ce peuple qui depuis 
moins d’un siècle a fait refleurir sa terre natale 
qui maintenant brille à l’échelle internationale 
et a atteint un des plus hauts niveaux d’alpha-
bétisation au monde.  

J’espère que le 16e festival de la Fondation 
Metropolis bleu permettra d’inspirer le grand 
public pour le bénéfice. Je vous souhaite 
beaucoup de succès.

Seldom have words and ideas succeeded in 
submerging me as deeply as those of best-selling 
author, Ken Follett, in his books Fall of Giants 
and Winter of the World. Through the power of 
his literature, I was taken on a journey into the 
tumultuous history of the twentieth century and 
surfaced inspired and with a reinforced worldview.

I am proud to represent, here in Quebec, the 
People of the Book who despite all the suffering 
they have endured, continues to illuminate the 
world. This nation has returned to its native land 
and made it bloom in less than a century. Today,  
it shines internationally with one of the highest 
literacy rates in the world. 

May the 16th edition of the Blue Metropolis 
Festival celebrate literature, literacy and all of its 
benefits. Continued success!

Joël Lion
Consul général d’Israël
Consul General of Israel

Walter Leuchs
Consul général d’Allemagne 
German Consul General

Quel est le        
  livre 
qui vous a tenu 
éveillé toute la 
nuit ?
A book that 
kept you up all 
night

En réponse à la question : « Quel livre  vous a tenu 
éveillé toute une nuit » ?

Le plus récent : Zone , de Mathias Énard, à sa 
parution en 2008.

Cinq-cent-dix-huit pages pour évoquer en 
une phrase continue, écrite sans un seul point, 
la sombre épopée des conflits qui ont meurtri 
l’Europe et le bassin méditerranéen, à travers 
les souvenirs et les méditations du narrateur, 
antihéros parmi beaucoup d’autres d’une 
histoire faite de violence et de vengeances dont  
il aspire à s’échapper. Le souvenir pour moi  
d’une lecture haletante, suspendue à mi-parcours 
pour la reprendre dès le lendemain, comme un 
voyage dans les tourments d’une histoire 
proche et lointaine, et une émotion aussi forte 
que celle éprouvée, ce rapprochement me vient 
immanquablement, au contact du théâtre de 
Wajdi Mouawad.

Nous sommes heureux d’être à nouveau 
partenaire du Festival Metropolis bleu qui chaque 
année propose de merveilleuses découvertes. 

Le dernier livre qui m’a vraiment fasciné est 
La fiancée américaine de l’écrivain québécois 
Éric Dupont. Pourquoi ? J’avais la chance de le 
rencontrer à l’Université de Montréal quand il 
parlait de ce roman et de son séjour à Berlin. 
J’étais curieux et j’ai acheté le livre. Ce qui m’a 
captivé c’est comme il sait lier l’histoire d’une 
famille québécoise du 20e siècle qui commence  
à Rivière-du-Loup pour continuer à Montréal 
avec la vie de Magda, une Allemande qui vit à 
Berlin. Magda raconte son histoire dramatique 
pendant les années 1930 et pendant la guerre à 
Gabriel, un des fils de la famille québécoise qui 
se rend à Berlin. Un beau roman pour associer 
le Québec avec l’Allemagne. En plus, il est écrit 
d’une manière passionnante. Je l’ai lu en quelques 
journées, malgré son volume.

Mes meilleurs vœux pour le Festival 
Metropolis bleu 2014 !

The last book which really fascinated me is  
La fiancée américaine by the Québec author  
Éric Dupont. Why? I had the chance to meet him at 
the Université de Montréal where he talked about 
his novel and his stay in Berlin. I got curious and 
bought the book.  What captivated me most was 
how he links the history of a 20th century Québec 
family, moving from Rivière–du-Loup to Montréal, 
with the history of Magda, a German living in 
Berlin; she recounts her dramatic life during the 
1930’s and wartime to Gabriel, one of the sons of 
the Québec family, now living in Berlin. A beautiful 
novel to tie Quebec with Germany. Besides, it is 
written in a gripping way. I finished it in a few 
days, in spite of its length.

My best wishes for the Blue Metropolis 
Festival 2014!
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Quel est le livre 
qui vous a tenu éveillé toute la nuit ?
A book that kept you up all night

À l’été 2013, lorsque le Conseil des arts et des 
lettres du Québec préparait le mémoire qu’il  
allait déposer à la Commission de la culture et de 
l’éducation sur la question de la réglementation 
du prix de vente au public des livres neufs, je dois 
dire que c’est le sort de tous les livres qui m’a tenu 
éveillé ! Comment assurer la diffusion et l’accès  
à une littérature diversifiée et dynamique ? Voilà 
une question qui a hanté mes nuits…

Mais, pour répondre plus directement à 
la question, parmi tous les livres que j’ai pris 
plaisir à lire au cours des derniers mois, je dois 
dire que celui qui m’a tenu éveillé plusieurs 
nuits est le roman d’Éric Dupont, La fiancée 
américaine, lauréat du Prix des Libraires du 
Québec en 2013. Ses nombreux personnages, 
tous aussi colorés les uns que les autres avec 
leur nature attachante, qui évoluent sous la 
plume de l’auteur avec virtuosité m’ont, bien 
entendu, charmé. Mais c’est surtout l’intrigue, 
qui se situe dans une des régions du Québec que 
je connais, qui m’a captivé. En effet, la famille 
de ma mère est originaire de Rivière-du-Loup et 
la maison de mes grands-parents était voisine 
du salon funéraire du « Cheval » Lamontagne 
décrit dans l’histoire d’Éric Dupont. Je me suis 
donc senti particulièrement interpellé par cette 
histoire fabuleuse.

Ce récit, pimenté d’humour et tissé d’une part 
de douce folie, a suscité chez moi un mélange de 
plaisirs littéraires et de souvenirs familiaux qui 
m’a fait tourner les pages sans me soucier de 
l’heure. C’est là toute la magie de la littérature !

Stéphan La roche
Président-directeur général
Conseil des arts et des lettres du Québec

C’est à l’adolescence que j’ai vécu ma première 
nuit blanche littéraire en lisant non pas un 
roman, mais le recueil des œuvres théâtrales 
d’Oscar Wilde. Jusqu’à cette fameuse nuit, les 
seules pièces que j’avais lues ou auxquelles 
j’avais assisté étaient celles de Shakespeare. 
Alors, lire pour la première fois un dialogue 
brillant dans un anglais de tous les jours était  
tout aussi passionnant que surprenant. Ajoutez 
à cela Salomé et la liberté imaginaire que  
donnent les indications scéniques, et il est facile 
de comprendre pourquoi je n’ai pas pu fermer le 
livre, avant d’en avoir dévoré la dernière ligne.

My first literary all-nighter came as an adolescent, 
and was triggered not by a novel but by theatre: the 
Collected Plays of Oscar Wilde. Until then, the only 
plays I had seen or read were by Shakespeare, so 
encountering for the first time clever dialogue writ-
ten in vernacular English generated much surprise 
and excitement. Add to that the inclusion of Salomé 
and the imaginative leeway provided by text-based 
stage directions and it is easy to understand why  
I couldn’t close the book until I had devoured every 
last line.

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

Il y a deux genres de livres qui vous forcent à 
rester éveillé. Des romans, tellement passion-
nants par leur style qu’ils permettent de  
surmonter le désir du repos à la fin de la journée. 
D’autres, des essais surtout, qui vous gardent 
éveillés parce qu’ils obligent à douter, à réexa-
miner vos convictions et vos idées. Certains  
romans nous captivent moins par leur qualité, 
mais beaucoup plus pour leur capacité à nous 
garder collés jusqu’à la dernière page. Enfin 
n’est-il pas paradoxal que le charme de la  
lecture ne se traduise pas seulement dans une 
activité fiévreuse ou dans le résultat d’un  
détachement pensif s’éloignant de la lecture 
elle-même, mais aussi bien dans la lente immer-
sion dans le texte, dans une fusion qui vous 
amène, si vous êtes las, très souvent doucement 
jusqu’au sommeil ? 

Pour échapper à ce paradoxe, je suggère 
l’œuvre de Umberto Eco Il nome della rosa, 
que j’ai trouvé amusant et profond en même 
temps. Il s’agit désormais d’un classique de la 
littérature italienne contemporaine.

There are two sorts of books that keep you 
awake: novels, so exciting, so absorbing that they 
override the natural longing for a night’s rest, and 
essays, that not only deprive you of sleep but also 
force you to stop reading just because they are 
so thought-provoking, and cause you to doubt, to  
reexamine your beliefs and convictions. Some 
novels captivate, not out of an intrinsic literary 
quality, but because of their ability to keep us glued 
until the very last page. Isn’t it paradoxical that 
pleasure in reading comes not from a compulsive, 
feverish activity or from a pensive drifting away 
from the words on the page, but rather from a 
gradual immersion in the text, which, if you are 
tired, allows you to fall asleep?

That said, some books avoid this paradox. My 
suggestion of such a book is Umberto Eco’s Il nome 
della rosa, at once entertaining and profound, and 
now, a classic of contemporary Italian literature.

Enrico Padula
Consul général d’Italie à Montréal 
Consul General of Italy in Montreal 
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mots d’appui word of support

Quel est le        
  livre 
qui vous a tenu 
éveillé toute la 
nuit ?
A book that 
kept you up all 
night

D’un côté le musée, de l’autre l’Opus Dei et au 
milieu, cette course intense de Robert Langdon 
et Sophie Neveu déterminés à comprendre le 
mystère. Pourront-ils décrypter le code ? Trouve-
ront-ils le Graal recherché depuis des siècles ? 
Impossible de dormir, malgré la nuit qui avance. 
Je veux savoir et je dois les aider. Je ne peux plus 
interrompre ma lecture du Da Vinci Code. Il est 
trop tard, très tard même. Son auteur Dan Brown 
m’a pris en otage et il me faut aussi rencontrer 
le Maître. Je continue et lorsqu’enfin, submergé 
par une voix de sagesse Langdon tomba à  
genoux, enfin moi aussi, j’ai pu m’abandonner 
aux lueurs de l’aube.

Meilleurs vœux de succès à cette nouvelle 
édition du Festival Metropolis bleu.

robert Nadeau
Directeur de la Première Chaîne 
Director, Première Chaîne

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

J’ai des tendances insomniaques, j’ai toujours 
été comme ça. En fait, c’est un peu un mal  
pour un bien : cela me donne le temps de lire. 
Quand je me réveille au beau milieu de la nuit, 
je me plonge dans un livre pour me rendormir.  
Généralement ça marche et, au bout d’une  
demi-heure, je suis à nouveau dans les bras de 
Morphée. Mais ce ne fut pas le cas avec The 
Orenda, de Joseph Boyden. Plus j’avançais dans 
le livre, moins j’avais envie de dormir. Et ce ne 
sont pas les scènes de torture et de cruauté  
hyperréalistes qui m’empêchaient de dormir. 
C’est l’histoire elle-même : on découvre la Nation 
huronne au XVIIe siècle à travers plusieurs person-
nages qui m’ont littéralement emportée avec  
eux dans un monde où se côtoient le désespoir,  
la tragédie, l’amour profond et l’espoir. Joseph 
Boyden est un auteur brillant qui entraîne habi-
lement le lecteur dans la tête et la vie de ses 
personnages.

Oui, avec The Orenda, j’ai passé des nuits 
sans dormir, mais ça en valait vraiment la peine!

I am a terrible sleeper. I have been all my life. It’s a 
curse but in a small way it’s also a blessing. It guar-
antees me reading time. When I wake in the middle 
of the night, I open a book to help me fall back to 
sleep. Usually, within a half hour, reading does its 
magic and I’m out. But that didn’t happen when I 
started reading The Orenda by Joseph Boyden. The 
more I read, the less I slept. It wasn’t the sometimes 
stark and brutal descriptions of torture and cruelty 
that kept me from sleep. It was the story itself. The 
Orenda is set in Huronia during the 1600s. It’s told 
through the eyes of fascinating characters. Each 
navigating a world filled with despair, tragedy, 
deep love and hope. Boyden is a brilliant writer 
who skillfully takes his reader inside the heads and 
lives of his characters.

Yes, The Orenda kept me awake at night but it 
was worth every sleepless hour.

Je me souviens encore des nuits entières que  
j’ai passées à dévorer les pages du célèbre 
roman d’anticipation de George Orwell, 1984. 
Le régime totalitaire dépeint dans ce livre, où la 
liberté d’expression n’existe plus et où toutes 
les pensées sont minutieusement surveillées par 
« Big Brother » me fascinait. La vision unique  
de cette société londonienne marquée par une 
guerre nucléaire fictive et ses personnages brisés 
reste encore aujourd’hui un de mes univers 
littéraires préférés.

Ce qui est étonnant c’est que, bien qu’écrit 
en 1948, ce roman reste un des récits de science-
fiction les plus révélateurs de notre société 
moderne de l’information et des communications.

I still remember staying up entire nights, devouring 
the pages of George Orwell’s famous science fiction 
novel, 1984. The totalitarian regime depicted in the 
book, where freedom of expression no longer exists 
and all thoughts are carefully monitored by “Big 
Brother” fascinated me. This singular vision of Lon-
don society marked by a fictive nuclear war and its 
oppressed characters remains one of my favourite 
literary worlds to this day.

What’s surprising is that, even though it was 
written in 1948, the novel remains one of science 
fiction’s most revealing tales of information and 
communication in modern times.

Yves Lalumière
Président-directeur général, Tourisme Montréal
President and CEO, Tourisme Montréal
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Vous êtes à la tête d’une entreprise 
existant depuis moins de 5 ans ?
Vous souhaitez démarrer un projet 
ou créer votre propre entreprise ?

Le Fonds mosaïque  peut vous  
offrir  un financement adapté !

	 Accès	plus	facile	au	financement

	 Soutien	dans	la	promotion		de	vos	 
	 produits	et	services

	 Création	d’emplois	durables	

www.fondsmosaique.com
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Équipe Metropolis bleu Blue Met Team
Équipe permanente metropolis bleu   

blue met permanent team
 William St-Hilaire Présidente – directrice générale et artistique
 GreGory mccormick Director of Programming
 Florence alleGrini Directrice des opérations (congé de maternité)
 cHantale lacoSte coordonnatrice au financement et à l’administration
 liSanne Gamelin adjointe à la programmation

Collaborateurs externes
external Collaborators

 mario allaire Directeur de la production
 inGriD Bejerman PhD Spanish language Programming consultant;  

editor-in-chief, almemar, a jewish arts Digest
 louiSe BéliSle Graphiste
 iSaBel Brinck relationniste hispanophone
 laure colin coordonnatrice des projets spéciaux
 maya De carDenaS responsable des bénévoles
 annie HeminWay conseillère à la programmation francophone
 erneSt HoFFman managing editor, almemar, a jewish arts Digest
 Dyllan laBonté relationniste francophone
 marie-anDrée lamontaGne Présidente du comité metropolis bleu des 

célébrations du 375e de montréal
 marion moutaFiS Stagiaire
 SaraH Pinelle Webmestre
 SHelley Pomerance traductrice et relationniste anglophone
 StePHen Portman Web designer
 line ricHer Directrice artistique du Festival des enfants et conseillère à la 

programmation francophone
 Dumont St-Pierre inc. comptabilité

Conseil d’administration   
board of direCtors

 cameron cHarleBoiS chair of the Board
 Peter Daniel Vice-chair of the Board  

 Principal, ilian consulting and management, inc.
 cHriStoPHe rouBinet trésorier     

Directeur adjoint à l’investissement, Filaction
 me Pierre-anDré tHemenS, Secrétaire

associé directeur, Davies Ward Phillips & Vineberg S.e.n.c.r.l., s.r.l.
 marGaux cHetrit Director of cultural affairs at the consulate General of 

israel in montreal and President of three matches
 Pierre BoucHer Vice-président Systèmes et opérations,  

Peerless clothing inc.  
 louiSe ann maziak Vice President national accounts, Quebec,  

tD commercial Banking
 roBert SPickler Gestionnaire d’entreprises culturelles
 ellayne kaPlan
 StePHen PoWell associate Professor of english literature,  

university of Guelph

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
         roSHi cHaDHa chadha Family Foundation

         cHriStiane cHarette animatrice de télévision
        ann cHarney author

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

         jean-clauDe Germain écrivain
         naïm kattan écrivain

         nicHolaS Hoare
         PHylliS lamBert canadian centre for architecture

         juDitH maPPin (In memoriam)
         alex k. PaterSon institut d’études canadiennes de mcGill

         me joHanne PéruSSe, avocate
         cecil raBinoVitcH

         jack raBinoVitcH retired executive Founder of the 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 Professeur de littérature et d’écriture créative  
à la 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
manuel nicolaon

ComitÉ de proGrammation anGlopHone 
enGlisH-lanGuaGe proGramminG Committee
inGriD Bejerman PhD, mcGill university
iSSa Boullata PhD Professor emeritus Faculty at mcGill university
ann cHarney author
DaViD Homel novelist, journalist, translator and President, QWF
GaBriel SaFDie Poet, professor of literature
lori ScHuBert executive Director, Quebec Writers Federation
mary SoDerStrom essayist, author
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 santÉ mentale 
mental HealtH adVisorY Committee 
annie HeminWay Professeur de littérature et d’écriture créative  
à la new york university
Dr. ouaneSSa younSi PhD, Psychiatre
lorraine PalarDy Fondation les impatients
Dr. camillo zaccHia PhD, Psychologist, Senior advisor,  
mental Health education office, Douglas institute 
Dr. joël DeS roSierS PhD, écrivain et psychiatre
DaViD Homel Writer

ComitÉ proGrammes ÉduCatifs et soCiaux 
eduCational and soCial  proGrammes Committee
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
VirGinie clément
annie eklaim
marie-clauDe Fortin journaliste et éditrice
GaBrielle GoDon
jean SerGe GriSé
moniQue Polak author
Percy turcotte

ComitÉ d’Honneur prix metropolis azul 
premio metropolis azul HonorarY Committee
Ginny Stikeman
rutH SHine
inGriD Bejerman PhD
GreGory mccormick 

ComitÉ d’Honneur – ÉVÉnement bÉnÉfiCe bedtime stories 
HonorarY Committee – bedtime stories fundraisinG eVent
louiSe ann maziak Vice President, national accounts, Quebec, tD commercial Banking
manon GautHier membre du comité exécutif de la Ville - responsable de la culture,  
du patrimoine, du design d’espace pour la vie et du statut de la femme
me DominiQue BéliSle associée, lavery
marGaux cHetrit Director of cultural affairs at the consulate General of israel in 
montreal and president of three matches
BriGitte Goulet PhD
manuela Goya Secrétaire générale, montréal métropole culturelle 
line leBrun Vice-présidente, art Solution et copropriétaire, narcisse et echo  
tara leiGH
me joHanne PéruSSe avocate
lyne raymonD Vice-présidente, administration et ressources humaines, la Vie en rose
William St-Hilaire Présidente - directrice générale et artistique, Fondation metropolis bleu
SilVana traVaGlini Vice-présidente et chef de la comptabilité,  
resolute produits forestiers
DominiQue tutin
BriGitte VacHon associée, leader de marché, grand montréal, Deloitte

marraine du festiVal des enfants 
marie-louiSe Gay



En compagnie de Marie-Louise Arsenault, david Foenkinos nous 
parle de ses personnages et de leurs souffrances ; il sera également 
dans le studio de René Homier-Roy ainsi qu’à la Librairie Gallimard. 
richard Ford reçoit le Grand Prix littéraire international Metropolis 
bleu à l’occasion d’un événement unique qui se tiendra à la Grande 
Bibliothèque de Montréal ; entretien avec Michael Enright, de CBC. 

Chantal Thomas discute de son œuvre avec Marie-Andrée 
Lamontagne. Avec Luc Lang, ils examinent ensemble comment la 
cruauté est mise en scène dans leurs romans respectifs. Immortel 

fraîchement élu à l’Académie française (et le 1er Québécois !),  
dany Laferrière présente un one-man show sur la notion de 
destin. Trois auteures québécoises de talent parlent de la nuit, 

thème majeur de l’édition 2014, et nous emmènent dans les 
chambres d’hôtels et de motels aux lumières lumineuses ou plus 

obscures. Récipiendaire du Prix Arabe 2014, l’auteur tunisien  
Habib selmi nous parle avec humour et sensibilité de son dernier 

roman, Souriez, vous êtes en Tunisie !. Le prestigieux Festival du 
Premier roman de Chambéry et Metropolis bleu s’unissent pour faire 

découvrir deux des meilleurs auteurs français et québécois de 
demain. Dans le cadre du concert littéraire Passion romantique  

et en collaboration avec l’Orchestre de chambre I Musici de 
Montréal dirigé pour l’occasion par matthias maute,  

marie-thérèse Fortin nous plonge dans la correspondance 
amoureuse de Frédéric Chopin et de George Sand ; avec  

charles-richard Hamelin au piano. Danielle Laurin nous convie à 
un déjeuner consacré à l’œuvre de Marguerite Duras. Et pour clore 

le Festival en beauté : un hommage à alice munro !

les incontournables

RICHARD 
FORD

 

LUIS 
ALBERTO 
URREA

 CAROLINA 
DE ROBERTIS

 ESHkOL 
NEvO

jOSH 
DOLGIN

“SOCALLED”

 DAvID 
FOENkINOS 

CHANTAL 
THOMAS 

Richard Ford on stage with CBC’s Michael Enright to accept  
the 2014 Blue Metropolis International Literary Grand Prize; Ford 
also talks to Fiona Downey at Chapters/Indigo; Luis alberto 
urrea accepts the 2014 Premio Metropolis Azul for his novel 
Queen of America, with Writers & Company’s Eleanor Wachtel  
at the Grande Bibliothèque. Best-selling US/Uruguayan writer 
carolina de robertis talks about women’s histories, the focus 
of her fascinating novels; one of the best-known Lusophone 
writers, Angolan novelist and poet ondjaki, on stage with Ideas 
host Paul kennedy. kennedy also talks about historical Montreal 
with several writers whose books are set in our city’s past; the 
2nd annual Blue Metropolis Walrus Talks with Lisa moore, 
madeleine thien, shelagh rogers, alix ohlin,  
josip novakovich and many others; Israeli writer  
eshkol nevo beams in via Skype to talk to Blue Met audiences 
and answer questions about his work; Slate Magazine records 
their immensely popular podcast, Slate Culture Gabfest  
on stage at Blue Met, considering cultural topics of interest  
to Canadians and Montrealers; Slate gives you a chance to  
meet the hosts one-on-one at their private Bily kun 5 à 7;  
josh dolgin, aka “Socalled”, talks to Montreal music critic  
Sean Michaels about his new novel; Environmental Writing with 
one of Asia’s up-and-coming young writers, Wu ming-yi; crime 
writers Koethi Zan (USA), Wolf Haas (Austria) and carlo 
Lucarelli (Italy), plus a Crime Night at Librairie Drawn & 
Quarterly; our official closing event: A Tribute to alice munro…
and much more!

LUC 
LANG

DANy 
LAFERRIèRE

kOETHI 
ZAN

HABIB 
SELMI 

kEvIN 
BARRy 

LISA 
MOORE

 MARIE-
THÉRèSE 
FORTIN

Must-see events!
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Richard Ford 
est l’auteur de la trilogie Frank 
Bascombe, qui comprend Un 
week-end dans le Michigan, 
Indépendance (premier livre à 
recevoir à la fois le prix Pulitzer  
et le prix PEN/Faulkner) et L’État  
des lieux. On lui doit également, 
entre autres, les recueils de 
nouvelles Rock Springs et Péchés 
innombrables. Son dernier roman 
Canada est déjà un bestseller 
international ; acclamé par la 
critique partout dans le monde,  
il a, en outre, reçu le Prix Femina 
étranger en France. Richard Ford  
vit à Toothbay, dans le Maine,  
avec sa femme Kristina Ford.

Richard Ford is the author of the 
Bascombe novels, which include  
The Sportswriter and its sequels, 
Independence Day—the first novel  
to win both the Pulitzer Prize and the 
PEN/Faulkner Award—and The Lay  
of the Land, as well as the short story 
collections Rock Springs and A 
Multitude of Sins, which contain many 
widely anthologized stories. His most 
recent novel, Canada, was an 
international bestseller and received 
critical acclaim worldwide, including 
the Prix Femina étranger in France. He 
lives in Boothbay, Maine, with his wife,  
kristina Ford.

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

Colm Tóibín 2013 Joyce Carol Oates 2012 Amitav Ghosh 2011 Dany Laferrière 2010 
A.S. Byatt 2009 Daniel Pennac 2008 Margaret Atwood 2007 Michel Tremblay 2006 
Carlos Fuentes 2005 Paul Auster 2004 Maryse Condé 2003 Mavis Gallant 2002 
Norman Mailer 2001 Marie-Claire Blais 2000

Décerné chaque année, le Grand Prix littéraire international Metropolis bleu 
récompense un écrivain de renommée internationale pour l’ensemble de son œuvre.
The Blue Metropolis International Literary Grand Prix is awarded each year to a 
world-renowned author in recognition of a lifetime of literary achievement.

                richarD Ford

cette année, Metropolis bleu honore l’écrivain américain  
Richard Ford, qui recevra une bourse de 10 000 $. venez assister 
avec nous à la remise de prix qui aura lieu à la Grande 
Bibliothèque, le samedi 3 mai à 16 h.

Blue Metropolis will honour American writer Richard Ford, who will 
receive a $10,000 prize. Join us for the award ceremony at the 
Grande Bibliothèque, Saturday, May 3 at 4:00 p.m.

MEMBRES DU jURy 2014 jURy MEMBERS

TERRY RIGELHOF 
PRÉSIDENT

JARED BLANDANNE LAGACÉ DOWSON ANTOINE TANGUAYJEAN BARBE
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   Prix arabe al Majidi ibn 
Dhaher Metropolis bleu 

    Blue Metropolis Al Majidi
Ibn Dhaher Arab Prize

Hisham Matar 2013 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 dont il récompense l’ensemble de l’œuvre, 
quels qu’en soient le genre et la langue de publication. Ce prix est soutenu 
par l’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.

                haBiB
 

Selmi 

DR ISSA BOULLATA 
PRÉSIDENT

NUJOOM ALGHANEMZAKI NUSSEIBEH MARCIA LyNX QUALEy GREGORY MCCORMICK

MEMBRES DU jURy 2014 jURy MEMBERS

Écrivain tunisien 
de langue arabe, Habib Selmi est 
né en 1951 à Kairouan. Après avoir 
vécu les premières années de sa vie 
dans une maison « sans livre », c’est 
à l’âge de 14 ans qu’il découvre la 
lecture. Agrégé d’arabe, il enseigne 
longtemps la littérature en Tunisie 
puis, en 1983, s’installe à Paris où 
il continue d’enseigner sa langue 
natale. Ses deux derniers romans 
(Les humeurs de Marie Claire et 
Souriez, vous êtes en Tunisie !) ont 
été nommés pour le Prix international 
de la fiction arabe (Booker Prize 
arabe) en 2009 et 2012.

Tunisian novelist Habib Selmi, who 
writes in Arabic, was born in 1951 in  
a village near kairouan. Growing up in 
a home “without books”, he discovered 
reading at the age of 14. An associate 
professor of Arabic, he taught literature 
in Tunisia for many years. In 1983,  
he settled in Paris where he continues 
to teach Arabic. His first two novels  
(The Scents of Marie-Claire, The 
Women of al-Bassatin) were nominated 
for the International Prize for Arabic 
Fiction (the Arabic Booker Prize) in 2009 
and 2012, respectively.

Pour l’édition 2014, le lauréat du Prix arabe Al Majidi Ibn Dhaher 
Metropolis bleu est l’écrivain franco-tunisien Habib selmi  
qui se verra remettre son prix le vendredi 2 mai à 19 h 30  
à la salle Jardin.

For 2014, the Al Majidi Ibn Dhaher Blue Metropolis Arab Prize  
will be awarded to the Tunisian/French author Habib selmi.
The prize will be presented on Friday, May 2 at 7:30 pm  
in salle Jardin.

leS priX Du FeStiVal FeStiVal aWarDS
©

 M
ar

ie
-C

hr
ist

in
e 

La
ut

ou
r



19

b
lu

em
et

ro
p

o
lis

.o
rg

  
 5

14
 2

8
5

-4
5

45
 /

 1
 8

6
6 

92
4

-5
53

8 
 #

b
lu

em
et

20
14

Hisham Matar 2013 Ahdaf Soueif 2012 Alaa Al Aswany 2011 Joumana Haddad 2010 
Zakaria Tamer 2009 Saadi Youssef 2008 Elias Khoury 2007 Sergio Ramirez 2013

Prix Metropolis azul Prize 
Premio Metropolis Azul

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

               lUiS alBerTo Urrea

GREGORY MCCORMICK

MEMBRES DU COMITÉ 2014 COMMITTEE MEMBERS

GINNY STIKEMAN INGRID BEJERMANRUTH SHINE

Finaliste, en 2005, pour le 
prix Pulitzer (catégorie non-fiction) 
et membre du Latino Literature Hall 
of Fame, Luis Alberto Urrea est un 
auteur prolifique et acclamé par la 
critique, qui puise dans sa double 
culture les éléments lui permettant 
d’explorer, entre autres, les thèmes 
de l’amour et du deuil. Originaire de 
Tijuana, au Mexique, né d’un père 
Mexicain et d’une mère Américaine, 
Urrea est notamment l’auteur de 
La fille du Colibri, Into the Beautiful 
North (non disponible en français) 
et, plus récemment, de Queen of 
America (non disponible en français). 
Il réside actuellement avec sa famille 
dans l’Illinois où il enseigne l’écriture 
créative à l’Université de l’Illinois-
Chicago. 

Luis Alberto Urrea, a 2005 Pulitzer 
Prize finalist for nonfiction and a 
member of the Latino Literature Hall 
of Fame, is a prolific and acclaimed 
writer who uses his dual-culture life 
experiences to explore themes of love, 
loss and triumph. Born in Tijuana, 
Mexico to a Mexican father and an 
American mother, Urrea has published 
extensively, including works such as 
The Hummingbird’s Daughter, Into the 
Beautiful North and, more recently, 
Queen of America. He lives with his 
family in Illinois, where he is a professor 
of creative writing at the University of 
Illinois-Chicago.

cette année, Metropolis bleu récompense l’auteur mexicano-
américain luis Alberto Urrea pour son roman Queen of America. 
M. Urrea recevra une bourse de 5 000 $. venez assister avec nous 
à cette remise de prix qui sera suivie d’une entrevue entre notre 
lauréat 2014 et l’animatrice eleanor Wachtel, de l’émission Writers 
and company. Remise du prix à la Grande Bibliothèque,  
le samedi 3 mai, à 18 h. 

Blue Metropolis will honour Mexican-American writer luis Alberto 
Urrea for his novel Queen of America. He will receive a $5,000 prize. 
Join us for the award ceremony, followed by an onstage interview 
with Writers and company’s eleanor Wachtel.  
Join us for the award ceremony at the Grande Bibliothèque. 
Saturday May 3, at 6:00 p.m.
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les volets du festival series

LA LITTÉRATURE  
FRANCO-CANADIENNE   

À L’HONNEUR !
Venez rencontrer les six finalistes du prix 

dont le lauréat de l’édition 2014 du  
Prix des lecteurs Radio-Canada, 

en compagnie de la présidente d’honneur,  
Kim Thúy, lors d’un 5 à 7, jeudi 1er mai.

ICI.Radio-Canada.ca/prixdeslecteurs

Prix des lecteurs
Radio-Canada 2014

pour une littérature franco-canadienne

Prix des lecteurs
Radio-Canada 2014

pour une littérature franco-canadienne

Kim Thúy 
présidente d’honneur
Crédit photo : Jean Bernier

DIRECTION PUBLICITÉ, TÉLÉVISION FRANÇAISE ET IMAGE DE MARQUES

# de réquisition : Nom du fichier : PDL_Pub Metropolis_HR.pdf Designer : Francine Drouin

Client : Prix des lecteurs Format : 7 po x4,5 po Notes :

Publication : Le Devoir Sécurité : 

Date de parution : Marges perdues : 

Date de livraison : 20 février 2014 Couleurs : CMYK

David Clerson karin Serres

DécouVrez aujourD’Hui la littérature De Demain
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Le premier roman a depuis 27 ans son Festival à Chambéry, en France. 
Sa particularité ? Les lauréats sont choisis par des lecteurs ! Sur les 
traces d’Amélie Nothomb, Laurent Gaudé, Christine Angot, David 
Foenkinos ou Michel Houellebecq, tous primés à Chambéry, c’est au 
tour du Québec de s’emparer de cette dynamique pour découvrir les 
auteurs de demain. Metropolis Bleu, en collaboration avec le Festival 
du premier roman de Chambéry, dévoile ces nouvelles plumes franco-
québécoises, choisies par des lecteurs engagés.

Premiers romans 
du Québec et de France

 vous indique où retrouver l’événement dans  
le calendrier  indicates the event number  
in the schedule

101  Premier roman : Dialogue entre les lauréats 
146  Premier roman : Au cœur de la création
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154   a tribute to alice munro  
Sunday, May 4, 4:00 p.m.

 Hommage à alice munro 
Dimanche 4 mai à 16 h

 The event is sure to sell out so  
get your tickets early!

 Achetez vos billets sans attendre  
car l’événement affichera complet  
très rapidement. 

Impossible pour Metropolis bleu de passer sous silence le travail exceptionnel 
d’Alice Munro. Afin de rendre hommage au Prix Nobel de littérature 2013, une 
soirée spéciale rassemblant une pléiade d’auteurs et de penseurs de renom nous 
plongera dans l’univers fascinant de ses nouvelles. Animée par Douglas Gibson, 
l’éditeur canadien depuis toujours de Madame Munro, cette soirée hommage 
clôturera le Festival Metropolis bleu 2014.

Blue Met couldn’t let this year’s Festival go by without recognizing and celebrating  
the work of Nobel Prize winner Alice Munro. Some of the 2014 Festival’s best-loved 
writers and thinkers will present passages from her most famous short stories. Hosted 
by Douglas Gibson, Munro’s long-term Canadian editor, the event promises to be one  
of the highlights of the spring season. 

Hommage à | a tribute to 
alice Munro
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Richard 
Ford

Madeleine 
Thien

Douglas 
Gibson

Emmanuel 
kattan

jonathan 
Goldstein

© Derek Shapton

m a d e  i n  m o n t r é a l .

Visit www.maisonneuve.org, email office@maisonneuve.org or call 514-482-5089 to start your subscription right away.

24.95*
* Plus taxes where applicable.

m a i s o n n e u v e ,
M A G A Z I N E  O F  T H E  Y E A R  2 0 0 2  A N D  2 0 1 2 !

“More inspiring than 
the 17th espresso.”

—Marcel Proust, probably

P A R T  O F  A  B A L A N C E D  M E D I A  D I E T
S U B S C R I B E  T O D A Y !
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LasAmericas.ca
Livres en espagnol    Books in Spanish

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

@lasamericasmtl
Librairie Las Américas

La littérature hispanique 
a bien meilleur goût 

en espagnol

514 844 5994

Hispanic literature tastes
better in Spanish...

Suivez-nouS /
Follow uSViVez 

Montréal 
Partagez VoS PHotoS
aVec #MtlMoMentS

liVe Montréal 
SHare your PHotoS
uSing #MtlMoMentS



Allez au-delà du battage médiatique sur l’actualité latino-
américaine et venez écouter les auteurs parmi les plus 
intéressants et les plus créatifs de cette région. Metropolis 
bleu donne la parole à ceux qui, de l’Uruguay au Mexique, 
racontent la véritable histoire de l’Amérique latine 
contemporaine.

Step beyond the hype about what’s happening in Latin America 
and listen to some of the region’s most interesting and creative 
writers. From Uruguay to Mexico, Blue Met gives voice to the real 
story in Latin America today.
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Luis Alberto 
Urrea 

Carolina 
De Robertis 

Iosi 
Havilio

Carlos 
Labbé

leS VoletS Du FeStiVal SerieS
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 vous indique où retrouver l’événement dans  
le calendrier  indicates the event number  
in the schedule

54  Cuentos cortos : En español
61  Carolina De Robertis: Women’s Stories as History
65  Brooklyn, Buenos Aires
86  Atelier de la littérature d’Amérique latine
87  NAFTA: a Cultural History
98  La Ausencia : Personajes desaparecidos
122  Face to Face with Luis Alberto Urrea and Eleanor 

Wachtel: Premio Metropolis Azul
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IRONY 

Explore our deep connections to irony through 
this pocket series produced in conjunction with 
the Institute for the Public Life of Arts and Ideas  
at McGill University.

 vous indique où retrouver l’événement dans  
le calendrier  indicates the event number in 
the schedule

1  Parfois, la nuit, je ris tout seul
6  Bedtime Stories
8  Scènes d’amour

20  Love and Other Exciting Tales
28  The Resurrection of the Bone Man: 
 Crime Writing with Wolf Haas
29  Sex, Crime and Other Night-time Stories
63  Mile End Crime Night Presented 
 by Maisonneuve Magazine
99  The Crimes of Carlo Lucarelli
100  Café crimes avec Alain Fisette
107  Hôtels, motels et la nuit
132  Nuit, lumineuse nuit

 vous indique où retrouver l’événement dans  
le calendrier  indicates the event number  
in the schedule

77  Eye of Newt and Toe of Frog: An Ironic Shakespeare 
Breakfast

79  Zombies and Vampires: The Irony of Values
89  Aislin and Hardy: Irony in Quebec Political Cartoons

LA NuIT | THE NIGHT 
Des histoires terrifiantes... des polars angoissants… 
la vie nocturne des hôtels et des motels… Notre série 
sur la nuit vous fera frissonner sous la couette !

From bedtime stories to crime writing to motels on dark 
lonely highways, our series on The Night explores the fear, 
longing and sadness that darkness helps evoke. 

“There are truths which one 
can see only when it’s dark.”       
                         – Isaac Bashevis Singer

« Seule l’obscurité a le pouvoir   
  d’ouvrir au monde le cœur 
     de l’homme »  – Paul Auster     

PetiteS SÉrieS ÉtoNNANteS  
et DÉcoiFFANteS
Découvrez la face cachée de Metropolis bleu  
et laissez-vous séduire par l’inattendu...

Exploring the offbeat, unusual and innovative… 

“No genuinely human life 
  is possible without irony.”

 – Søren Kierkegaard

Pocket SerieS
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les volets du festival series

 vous indique où retrouver l’événement dans  
le calendrier  indicates the event number in the 
schedule

22  Luc Lang : La muséification de l’Europe
38  Chantal Thomas : L’échange des princesses
44  René Homier-Roy et David Foenkinos
56  Face à face avec David Foenkinos
73  Écrire, c’est réécrire
75  David Foenkinos : Êtes-vous l’esclave de votre dos ?
81  Regard de l’étranger
88  Chantal Thomas : le XVIIIe siècle et la vie
101  Premier roman : Dialogue entre les lauréats 
104  Face à face avec David Foenkinos : Écrire sur le deuil  

et la résilience
118  La cruauté au quotidien
146  Premier roman : Au cœur de la création

LA SéDuCTION FRANçAISE 
à METROPOLIS BLEu !
Poursuivant son étroite collaboration avec le Consulat  
de France à Québec, Metropolis bleu vous propose 
un vaste choix d’événements mettant en vedette des 
auteurs français incontournables, qu’ils soient émergents 
ou déjà bien établis.

Laissez-vous séduire par les auteurs français lors  
d’une journée spéciale !
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David  
Foenkinos

Chantal 
Thomas

Luc 
Lang

jocelyn 
Lagarrigue
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julia Turner Dana Stevens Stephen Metcalf
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Blue Met is on the rise! Slate Magazine 
presents its immensely popular Culture 
Gabfest, one of the most closely-followed 
podcasts in the US, live at the Festival. Host 
stephen metcalf and podcast regulars 
julia turner and dana stevens discuss 
what’s happening in books, movies, music, 
art, and on the Twittosphere... Come hear 
their take on Canada and Montreal! Get your 
tickets early for this rare event.

115 Slate Magazine’s We Love Montreal Happy Hour

We Love montreaL HaPPy Hour

Even better! Meet the hosts and share 
libations! Bílý Kůň, one of Montreal’s hottest 
watering holes, welcomes Slate hosts at a 
very special 5 à 7 on Saturday, May 3. 

Tickets are $20 and include a free drink, plus 
a chance to share your ideas personally with 
julia, Stephen and Dana. 

149  Slate Culture Gabfest

SlaTe 
Magazine’s 

culture Gabfest 

live 
at Blue Met!
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les volets du festival series

MERCREDI | WEDNESDAY

APRIL 30 AvRIL
••  PRIX DES LECTEURS 

RADIO-CANADA 
 événement event 13
 Animé par 

Pénélope McQuade
 Radio-Canada
 At Radio-Canada Studios

JEuDI | THuRSDAY

MAY 1 MAI
••  PRIX DES LECTEURS 

RADIO-CANADA 
événement event 27

 Animé par kim Thúy

   cBc Blue literary 
  series radio-canada 
         série littéraire

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

vENDREDI | FRIDAY

MAY 2 MAI
••  RENCONTRE AVEC 
 DAVID FOENKINOS
 événement event 44
 Animé par René Homier-Roy 
 La bibliothèque de René 

Radio-Canada

 
•• NEVER ORDINARY: 
 HEATHER O’NEILL
 événement event 49
 Interviewed by  
 Shelagh Rogers

SAMEDI | SATuRDAY

MAY 3 MAI
••  HISTORICAL  
 MONTREAL 
 WITH MARK LAVORATO, 
 SUSAN DOHERTY, 
 ELAINE KALMAN NAVES 
 événement event 90
 Interviewed by Paul kennedy

••  ESPRESSO BREAK: 
 CBC SHORT STORY 
 PRIZE WINNER / 
 GAGNANT DU PRIX 
 DE LA NOUVELLE 
 RADIO-CANADA 
 événement event 102

 Lecture publique

••  FACE À FACE AVEC 
 DAVID FOENKINOS : 
 ÉCRIRE SUR LE DEUIL 
 ET LA RÉSILIENCE  
 événement event 104

 Animé par 
 Marie-Louise Arsenault

••  FACE TO FACE WITH 2014 
 GRAND PRIX WINNER 
 RICHARD FORD
 événement event 110

 Interviewed by
 Michael Enright
 At la Grande Bibliothèque

••  WOMEN WRITING 
 TRAUMA, WRITING 
 SURVIVAL 
 événement event 112

 Cinq à Six special 
 Hosted by jeanette kelly 

••  FACE TO FACE 
 WITH LUIS ALBERTO 
 URREA: PREMIO 
 METROPOLIS AZUL
 événement event 122

 Interviewed by  
 Eleanor Wachtel
 At la Grande Bibliothèque

••  FACE TO FACE WITH 
 ONDJAKI
 événement event 130

 Interviewed by  
 Paul kennedy 
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What Montrealers are talking about.

Rediffusion 
20h HE

Du lundi au jeudi

13h
Animation : Marie-Louise Arsenault 

Plus on est de fous,
plus on lit !

RéALISATION : JOANNE BERTRAND ICI.Radio-Canada.ca/plusonlit

Direction De la Publicité et De l’image De marque

# de réquisition : - Nom du fichier : ICIPremiere_Metropolis_bleu_HR.pdf Designer : Francine Drouin

Client : ICI Radio-Canada Première Format : 7po x 4,5po Notes :

Publication : Programme Metropolis Bleu Sécurité : 

Date de parution : Marges perdues :

Date de livraison : 7 février 2014 Couleurs : CMYK
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www.torontobookfair.ca 
647-775-8181

For more information, 
including exhibitor registration, please 

contact info@torontobookfair.ca.

INSPIRE! The Toronto International Book 
Fair is Canada’s book exposition 

for all things print and digital.

A N N O U N C I N G

METRO TORONTO CONVENTION CENTRE 
(NORTH BUILDING)

NOVEMBER 13-16 ,  2014

@InspireTIBF

www.facebook.com/torontobookfair

INSPIRE!

PAVILLON FRANCOPHONE

THE TORONTO
INTERNATIONAL 
BOOK FAIR

K A R I N E @ T O R O N T O B O O K F A I R . C A

514-288-3161

Centaur Theatre Presents a Marquis Entertainment production 

THE INTERNATIONAL SMASH HIT RETURNS TO MONTREAL!
APR I L  29  TO  MAY  25 ,  2014

WRITTEN BY TED DYKSTRA & RICHARD GREENBLATT
D I R E C T E D  B Y  R I C H A R D  G R E E N B L AT T

S TA R R I N G
REZA JACOBS & BRYCE KULAK
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les volets du festival series

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

Cette année encore, Metropolis bleu et Lisez l’Europe 
poursuivent leur collaboration afin de mettre sous les 
feux de la rampe les auteurs parmi les plus marquants 
d’Europe. Qu’il s’agisse de décrire les rues les plus 
sombres de Vienne ou le monde underground et fasciste 
de Bologne, le Paris d’aujourd’hui ou le Versailles du 
Grand Siècle, les auteurs européens de l’heure nous 
apportent leur point de vue critique essentiel sur les 
enjeux politiques, historiques et sociaux du Vieux 
Continent.

The collaboration between Blue Metropolis and Lisez l’Europe 
continues to highlight some of the best writing in contemporary 
Europe. From the dark streets of the viennese underworld to 
Fascist Bologna, from courtly versailles to contemporary Paris, 
writers in Europe continue to shine a light on the continent’s 
politics, histories, and societies.

CAMõES, INSTITUTO DA COOPERAçãO E DA LíNGUA
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MONTREAL

CENTRE DE RESSOURCES DE L’ESPAGNOL DE L’UNIvERSITÉ DE
MONTRÉAL • CERCLE CULTUREL CATALAN • CONSULAT GÉNÉRAL
D’AUTRICHE À MONTRÉAL • AMBASSADE D’ESPAGNE AU CANADA 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC • EUNIC CANADA • FORUM 
CULTUREL AUTRICHIEN • GOETHE-INSTITUT MONTRÉAL

INSTITUT RAMON LLULL • MÉDIATHèQUE EN ÉTUDES CATALANES
MÉDIATHèQUE PORTUGAISE DES ÉTUDES LUSOPHONES DE

L’UNIvERSITÉ DE MONTRÉAL • COLE FOUNDATION

  lettres        
   d’europe 
WRITInG FRoM 
  THe conTInenT

“Europe is a miracle.” 
                                        – Hillary Clinton 
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 vous indique où retrouver l’événement dans  
le calendrier  indicates the event number in the schedule

9  L’isola in me, in viaggio con vincenzo consolo, a documentary by 
Ludovica Tortora de Falco

22  Luc Lang : La muséification de l’Europe
30  Carlo Lucarelli : Tra storia e storie. l’opinione di un giallista
38  Chantal Thomas : L’échange des princesses
44  René Homier-Roy et David Foenkinos
56  Face à face avec David Foenkinos
57  Catalunya nord o catalunya àrticam ? : retrat d’un territori  

lingüísticament glaçat
59  Ein gespräch mit Katharina Hagena
73  Écrire, c’est réécrire
75  David Foenkinos : Êtes-vous l’esclave de votre dos ?
81  Regard de l’étranger
88  Chantal Thomas : le XVIIIe siècle et la vie
104  Face à face avec David Foenkinos : Écrire sur le deuil et la résilience
113  European Writers: A Talk Show/Une causerie à l’européenne
118  La cruauté au quotidien
148  Memory and The Taste of Apple Seeds: Katharina Hagena
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les volets du festival series

Patrick 
Lafontaine

Gillian 
Sze

Sina 
Queyras

jason 
Camlot

Paul-Chanel 
Malenfant

Poètes ambulants
Poet sojourners
Découvrez de véritables trésors de la poésie québécoise et canadienne 
grâce à nos poètes ambulants. Lecture d’extraits en ouverture de 
certains de nos événements.

In order to promote some of the best of Quebec and Canadian poetry in 
French and in English, several key events this year feature a guest poet. 
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sweet nothings: Readings for one
Scientists for Love teste une nouvelle forme de lecture d’oeuvres littéraires ! 
Écoutez des poètes de Metropolis Bleu vous faire la lecture au téléphone. 

Scientists for Love are field-testing a new form of literary reading!   
Experience private readings from Blue Met poets over the phone.

Part social science, part art project, Scientists for Love is a research team devoted  
to the scientific study and advancement of love in all its forms.

Look for the scientists in the lobby or visit scientistsforlove.weebly.com

Scientists for love presents
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les volets du festival series

Almemar

L’occasion idéale de faire une place de choix aux essais et aux oeuvres  
non-fictionnelles qui ouvrent la porte à de grandes réflexions et à des débats 
d’idées menant à belles découvertes. 

A perfect opportunity to highlight essays and non-fiction works that encourage 
reflection and philosophical discussion, leading to interesting discoveries.

 vous indique où retrouver l’événement dans  
le calendrier  indicates the event number  
in the schedule

46  Separation and Inclusion: Breaking the Impasse Alone and Together
48  Translating Culture and Bridging Differences
61  Carolina De Robertis: Women’s Stories as History
112  Cinq à six : Women Writing Trauma, Writing Survival
120  Translating Catastrophe: Environmental Writing and The Man with 

the Compound Eyes

idées et société
   Ideas and society

©
 M

ich
ae

l L
io

ns
ta

r

©
 Jo

yc
e 

Ra
vi

d

©
 C

he
n 

M
en

g-
Pi

n

Carolina 
De Robertis 

Ann 
Charney 

Wu 
Ming-yi

This year we’re trying something new! Israeli writer eshkol nevo 
beams in live from his home in Tel Aviv to talk about writing, 
including his latest work, and to answer your questions!

almemar is 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 
lives in Montreal, Quebec and Canada. 

MARk yOUR CALENDAR for spring 2015 when we will feature a 
number of writers from Israel and other countries who will make 
up an expanded Almemar series, which aims to promote jewish 
writing in all its forms. 

visit bluemetropolis.org/support to make a donation directly  
on our secure website.

137  Coffee with Eshkol Nevo
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Tribune Juive
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Ce volet du Festival vous propose plusieurs 
spectacles littéraires mariant diverses formes 
d’art et donnant aux récits des allures 
théâtrales. Au programme : des scènes de 
boxe, des scènes d’amour ou encore des 
histoires à dormir debout… pour le plaisir de 
sortir des sentiers battus !

This section of the Festival presents a number of 
literary performances, blending several art forms 
and giving fiction a theatrical twist. From boxing to 
romance and crime novels, indulge in the thrill of 
the unconventional and the innovative!

Quand la littérature 
fait une scène !

               WHEN LITERATuRE MAKES A SCENE!

SPECTACLES LITTÉRAIRES 
LITERARy PERFORMANCES
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© Max Telzerow (2 Pianos 4 Hands at Centaur Theatre)
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 vous indique où retrouver l’événement dans  
le calendrier  indicates the event number  
in the schedule

1  Parfois, la nuit, je ris tout seul
2  Lettre à un jeune poète
6  Bedtime Stories

10  2 Pianos 4 Hands 
11  Le trou
15  Simon et Gabrielle
18  41  51  96   I Musici de Montréal : Passion Romantique
36  Boxe et littérature 
69  Soirée d’ouverture du 13e Festival du Jamais Lu
132  Nuit, lumineuse nuit

1

11

169

2 1 15 18

Michel Maxime 
Legault

jean 
Marchand

Marcel
Pomerlo

Simon 
Boulerice

Charles 
Richard-Hamelin
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les volets du festival series

Le Festival Metropolis bleu se lance dans la 
folle aventure de marier boxe et littérature,  
sur scène, avec le comédien boxeur 
jocelyn Lagarrigue. Ce spectacle littéraire 
met en scène Lagarrigue dans un match à 
finir avec lui-même. Dans une performance  
unique et en première mondiale à Montréal, 

Lagarrigue nous plonge dans les pages célèbres de Joyce 
Carol Oates On boxing, de Patrice Lelorain Quatre 
uppercuts et de Norman Mailer Le Combat du siècle.  
C’est l’occasion de revivre le dernier round entre Mohamed 
Ali et George Foreman à Kinshasa au Zaïre et le récit du 
combat mortel de Benny Paret. 

événement event 36

jeudi 1er mAi 2014
Spectacle à 20 h
Hôtel 10 montréal  
Salle Godin
Billet vIP incluant 
le cocktail : 90 $
Reçu fiscal : 70 $
Billet régulier : 35 $

« La boxe est un sport d’écrivains… 
 Aucun sport n’a fait autant que la boxe  
    de place aux perdants magnifiques,  
  passés de la lumière à l’ombre et de la 
gloire à l’oubli. Partant, aucun sport n’a 
fourni autant de héros à la littérature.»

- Sébastien Lapaque, Le Figaro, 2008

Boxe &         
  littérature

Bedtime      
 stories  

 ÉvÉNEMENT BÉNÉFICE

Metropolis bleu vous donne rendez-vous sous la couette 
pour partager les frissons littéraires de nos lectrices 
favorites. Des contes des frères Grimm qui ont bercé notre 
petite enfance en passant par les pages troublantes de 
Patrick Sénécal, Stephen King ou Edgar Allan Poe, venez 
découvrir les maîtres de l’horreur dans un événement 
bénéfice unique. 

Blue Metropolis invites you to join us under the covers for some 
literary thrills and chills, to be read aloud by some of our favourite 
readers. From menacing tales by the Brothers Grimm that had 
you transfixed as a small child to disquieting passages by Patrick 
Sénécal, Stephen king and Edgar Allan Poe, discover the 
masters of dread during this uniquely spine-tingling benefit event. 

événement event 6

mArdi l TuesdAy  
ApriL 29 AvriL 2014
18 h l 6:00 p.m.
Cocktail, bouchées et défilé lecture  
Cocktails, Canapés and Literary Fashion Show
Lion d’or
1676, rue Ontario Est, Montréal
Billets l Tickets: 175 $
Reçu fiscal l Tax receipt: 150 $

BIG RON’S FIGHT STUDIO
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les volets du festival series

Dans une formule cabaret, le « Pyjama party 
littéraire » mettra en scène les artistes Kim 
Thùy, Claudia Larochelle, Alain Labonté, 
Florence K, Monique Giroux, Sophie Faucher, 
Sylvie Rémillard et Benoît Sarrasin; dans 
une mise en scène de Céline Lamontagne.  
La soirée se veut un moment unique où la 
littérature est l’honneur. Vêtu d’un pyjama, 
un verre à la main, le public n’a qu’à se laisser 
bercer. Dans des textes tantôt connus tantôt 
inédits, on se laisse transporter dans des 
univers tels que la nuit, le rêve, le calme et le 
silence,  le tout enrobé de quelques chansons. 
L’événement est tenu au bénéfice 
de la FONDATION SOMMEIL.

Pyjama party

vendredi 25 avriL au Lion d’or
à 21 h (ouverture des portes à 20 h)
Spectacle seulement : 40 $
Forfait vIP : Souper au Petit Extra, spectacle,
pantoufles et confessionnal : 125 $

LU
JAMAISLU.COM

2 AU 9 MAI 2014
JAMAIS

13e
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MA 
PRESSE 

ET 
TELLEMENT 

+ 

LES ARTISTES, 
LA SCÈNE, 
LES COULISSES 
ET 
TELLEMENT

App Store est une marque  
de service d’Apple Inc. 

Les problèmes de santé mentale touchent des millions
de Canadiens chaque jour. L’initiative Bell Cause pour 
la cause soutient les organismes communautaires 
comme Métropolis Bleu qui contribue à enrayer 
la stigmatisation qui entoure la maladie mentale. 
Ensemble, poursuivons la conversation.

Visitez bell.ca/cause.
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leS VoletS Du FeStiVal trackS

         deS 

MoTS pour 
 chanGer

   Words           

         to change

Bienvenue dans l’univers des mots qui ont le pouvoir  
de faire du bien, de changer ceux qui les lisent, de 
transformer ceux qui les écrivent et de contribuer à ouvrir 
le dialogue pour lutter contre les préjugés. Section à part 
entière du Festival, « Des mots pour changer… » regroupe 
des ateliers d’écriture, des expositions, des rencontres 
d’auteurs et des panels de discussion qui mettent en 
évidence les vertus thérapeutiques de la lecture et de 
l’écriture. À cette occasion, nous vous proposons 
également d’y découvrir les projets réalisés tout au long 
de l’année dans le cadre de nos programmes éducatifs  
et sociaux. 

visitez nos plateformes destinées aux jeunes à risque  
et aux clientèles fragilisées à : desmotspourchanger.org

Welcome to the realm of words that have the power to 
heal, to change those who read them, to transform those 
who write them and to help open up a dialogue in an 
effort to combat prejudice. This section of the Festival 
includes writing workshops, exhibitions, meetings with 
authors and roundtable discussions with a focus on the 
therapeutic benefits of reading and writing. you can also 
find out about the projects we work on throughout the 
year, as part of our educational and social programmes.

visit our platforms intended for young people at risk and 
for a vulnerable clientele at wordstochange.org

Au programme du 
Festival, cette année…
This year at the Festival…

Santé mentale mental Health
En collaboration avec l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas, Metropolis bleu continue d’explorer les 
thèmes de la dépression et de la résilience à travers une 
série d’activités mêlant littérature et expertise médicale.

In its ongoing collaboration with the Douglas Mental Health 
University Institute, Blue Metropolis explores the themes of 
depression and resiliency through a series of activities combining 
literature and medical expertise.

 93  Pause-café : La démence et son traitement
95    141   Bibliothérapie par Katy Roy de la Bibliothèque Apothicaire
 112  Cinq à six : Women Writing Trauma, Writing Survival
 136  La Bibliothérapie créative : Lire aux éclats
 144  Coffee Talks: Writing Dementia
 148  Memory and The Taste of Apple Seeds: Katharina Hagena
 156  Dis-moi, tu t’en souviens ?

Mémoire et littérature  
memory and literature
Reposant sur l’art du récit et le partage de souvenirs, 
plusieurs activités abordent le thème de la mémoire et  
de l’Alzheimer.

The theme of memory lends itself to a number of activities 
dealing with the art of storytelling as well as the sharing of 
memories. We will also discuss the loss of memory and the 
impact of Alzheimer’s disease. 

5  12   Memory and Image: Collage, Words & Creativity, Parts I & II
 17  Memory and Italian Canadian literature
 23  Memory, Place and Space
 31  Memory and Translation in Italian Canadian Literature
 43  Immigration and Memory
 78  Memory, Immigration and the Visual Arts
 80  Bells of Memory: A Jerusalem Childhood
 90  Historical Montreal: Writing a History presented by CBC 
  and Montreal Review of Books
 105  Memory, Family Lore and Fiction presented by Quebec 
  Writers Federation
 148  Memory and The Taste of Apple Seeds: Katharina Hagena
 156  Dis-moi, tu t’en souviens ?

Fondation Jeunesse-Vie
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les femmes en péril répliquent
Women in peril Fight back
La violence faite aux femmes choque et bouleverse toujours.
Elle fait mal à celles qui en sont victimes mais aussi à la 
société toute entière. Rencontres avec des auteures dont  
les romans frappent les esprits… 

violence towards women always shocks and hurts – not only 
women, but also society as a whole. Encounters with authors 
who have written powerful novels on this subject… 

32  Straight Punch: My Adventures in Boxing and Writing
47  Before and After Book Launch: When Writing Aid to Survive
61  Carolina De Robertis: Women’s Stories as History
112  Cinq à six: Women Writing Trauma, Writing Survival

Before and after
Des femmes précarisées vivant dans six centres pour 
femmes anglophones ont publié un livre de textes et de 
photographies pour parler de leurs expériences et leur 
permettre de reprendre confiance en elles.  
Exposition à l’Hôtel 10.

En collaboration avec Patrimoine Canada

Marginalized anglophone women from six women’s centres 
publish a book of writing and photography reflecting their 
experiences and their efforts to regain and build self-confidence.
Exhibition at l’Hôtel 10.

In collaboration with Heritage Canada

47  Before and After Book Launch: When Writing Aid to Survive

libres comme l’art
Monique Polak, author of a number of books for young adults, 
launches a story about autism and marginality, written in 
collaboration with students from Riverdale School. Welcome to  
a world of creativity and revelation. 

A project produced with support from Conseil des arts de 
Montréal, CRÉ Montréal and Fondation du Grand Montréal.  

40  Birth of a Book at Riverdale High School

Quebec roots
Anglophone high school students present their communities 
through photographs and words, exploring difficult and powerful 
subjects, including homophobia and bullying. 

Exhibition at l’Hôtel 10.

A project produced with support from The Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport and Amazon.ca 

30 57 Quebec ROOTS : My Community, My Values
Voir calendrier des enfants

combattre l’homophobie
conquering Homophobia
À travers des romans phares et des exercices d’écriture 
thérapeutiques, Metropolis bleu amène les jeunes à 
s’exprimer et contribue à réduire les préjugés en 
favorisant le dialogue en classe ou à la maison. 

Through great novels and stimulating writing exercises,  
Blue Metropolis offers young people an opportunity to  
express themselves and helps to reduce prejudice by 
encouraging dialogue in the classroom and at home.

leS VoletS Du FeStiVal trackS
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lancements
BOOK LAuNCHES

maY 1 mai
22   LUC LANG : LA MUSÉIFICATION  
 DE L’EUROPE

maY 2 mai
38  CHANTAL THOMAS :  
 L’ÉCHANGE DES PRINCESSES

maY 3 mai
75   DAVID FOENKINOS : ÊTES-VOUS   
 L’ESCLAVE DE VOTRE DOS ?

76   MASTER CLASS WITH CAROLINA  
 DE ROBERTIS: THE ECSTASY OF   
 INFLUENCE PART I

86   ATELIER DE LA LITTERATURE    
 D’AMÉRIQUE LATINE

maY 4 mai
134  MASTER CLASS WITH CAROLINA  
 DE ROBERTIS: THE ECSTASY OF   
 INFLUENCE PART II

136  LA BIBLIOTHÉRAPIE CRÉATIVE :  
 LIRE AUX ÉCLATS

150  ATELIER DE LECTURE À HAUTE VOIX

156  DIS-MOI, TU T’EN SOUVIENS ?

atelier WORKSHOPS

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

Don’t just listen to your favourite 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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Chantal Thomas

David 
Foenkinos

Carolina De 
Robertis

Sylvie Potvin

 vous indique où retrouver l’événement dans  
le calendrier  indicates the event number  
in the schedule

leS VoletS Du FeStiVal trackS
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7  Mardi 29 avril à 19 h 

 L’amère à boire (2049, rue saint-denis)

Dc bookS
35  Thursday, May 1 at 7:30 p.m. 

jeudi 1er mai à 19 h 30
  Hôtel 10, salle jardin

linDa leitH publiSHing 

53  vendredi 2 mai à 18  h 
Friday, May 2 à 6 p.m. 

 Hôtel 10, salle jardin

longbriDge bookS reception 

60  vendredi 2 mai à 19 h  
Friday, May 2 at 7 p.m.  

 istituto italiano (1200, av. dr.-Penfield ave)

booktHug launcH
109  Samedi 3 mai à 16  h 

Saturday, May 3 at 4 p.m. 
 Hôtel 10, salle jardin

guernica eDitionS
153  Dimanche 4 mai à 15 h
 Sunday, May 4 at 3 p.m.
 Hôtel 10, salle jardin
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Poetry In Voice/Les voix de la poésie is a recitation contest 
for Canadian high schools. Students memorize poems and 
compete for $75,000 in travel and prizes.

Montreal will host the 2015 National Finals. 
Will you be there?

Enseignants : Venez nous rejoindre pour l’édition 2015 du concours 
Teachers: Sign up for the 2015 competition today

poetryinvoice.com

lesvoixdelapoesie.com

Parlons Miron, Hébert et Cohen

Léa TrudeL du Collège  
Saint-Hilaire réCite « l’Horloge » 

de CharLes BaudeLaire

Al Rae
Comedian

Shelagh Rogers
Broadcaster

Madeleine � ien
Novelist

Zoe Whittall
Poet and novelist

thewalrus.ca/events 
for tickets and more information

Presents

THE WALRUS 
TALKS

states of mind
at Blue Metropolis

SATURDAY, MAY 3, 2 P.M.
McCord Museum of Canadian History

690, rue Sherbrooke Ouest
Montréal

George Elliott Clarke
Poet and playwright

Lisa Moore
Author

Josip Novakovich
Author

Alix Ohlin
Novelist

Visit

Join us for eighty minutes of lively, 
thought-provoking ideas, featuring
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The 3rd Annual Linda Leith Publishing / Salon .ll. Launch at Blue Metropolis
Friday, May 2, 2014, 6–7 p.m., “Jardin” Hotel 10, Montréal

3ème lancement annuel de Linda Leith Éditions / Salon .ll. à Metropolis bleu 
Vendredi, le 2 mai, 2014, de 18h à 19h, Salle Jardin, Hôtel 10, Montréal

www.lindaleith.com

LINDA LEITH
PUBLISHING

.ll. Salon .ll.

Issa J. Boullata The Bells of Memory: A Palestinian Boyhood 
in Jerusalem • Connie Guzzo-McParland The Girls of Piazza 
d’Amore • Stephen Henighan A Green Reef: The Impact of 
Climate Change • Peter Kirby Vigilante Season • Jennifer Quist 
Love Letters of the Angels of Death • Felicia Mihali A Second 
Chance • Dr. Yosh Taguchi The Prostate: Everything You Need  
to Know about the Man Gland Ainsi que les collaborateurs 

Marie-Andrée Lamontagne,  
Zoran Minderovic, et  
Chantal Ringuet présentés  
par Annie Heminway,  
directrice littéraire du Salon .ll.
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cid:image002.jpg@01CCDFFD.0DE7B270DC Spring Launch! Bring yourself and bring your friends.... www.bluemetropolis.org 

Writers, readers, friends of the press are 
welcome to celebrate our spring launch 
during the 16th Blue Met Festival, April 
28th to May 4th. Hosted on May Day night 
by Keith Henderson and Giuliana 
Pendenza, the line-up begins with 
Byron Ayanoglu’s superb A Trave-
ler’s Tale, featuring all his remark-
able story-telling (and culinary) 
ability. 

Rob Sandiford and Denise 
Armstrong will be on hand, to 
represent and read from the work 
of Tom Armstrong, who passed away 
unexpectedly last year and whose 
legacy together with his wonderful 
collection of short stories, Why Cats 
Hate Birds, will be honoured during 
the evening’s proceedings. 

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

WHEN: THURSDAY, MAY 1, 2014 – 7:30 PM
CHECK OUT ALL OF THESE NEW TITLES AT

WWW.DCBOOKS.CA

DC’s Punchy Poetry series delivers Greg 
Santos’ Rabbit Punch! featuring satirical 
persona poems intermixed with somber 
nursery tales and surreal meditations. 

Then come poems from John 
McAuley’s All I Can Say for Sure, 
ranging from personal archaeol-
ogy to grammar wordplay for the 
initiated to a compassionately 
ironic look at the passing of life.

Daring and provocative, Kenneth 
Radu’s Butterfl y in Amber 
challenges contemporary ste-
reotypes of sexual desire and 

women of a certain age. Few novels 
deal with mature women and una-
bashed sexuality, without the moral 
or religious restraints that hold most 

behaviour in check. 

GREG SANTOS

PU N CH Y P O E TRY

Rabbit Punch!

THOMAS ARMSTRONG

WHY CATS HATE BIRDS
SHORT STORIES

THOMAS ARMSTRONG

JOHN McAULEY

PU N CH Y P O E TRY

All I Can Say 
For Sure

KENNETH R ADU

BUTTERFLY IN AMBER
A NOVEL

BOOKTHUG
LAUNCH

COme CeLeBrATe New BOOKs
AT BLUe meTrOpOLis

sATUrdAy, mAy 3 AT 4 – 5 pm 
JArdiN ∙ HOTeL 10 ∙10 sHerBrOOKe wesT ∙ free

Book� ug


HAVE YOU SEEN 
THESE BOOKS?

wiTH reAdiNGs By:
jacob wren, angela carr, 

aisha sasha john, julie joosten, 
sandra ridley, chantal neveu,

& guadalupe muro 



In collaboration with: 

Friday, May 2, 2014, 6 p.m. 
Italian Cultural Institute 
1200 Doctor Penfield 
Montreal (QC)

RSVP by April 30, 2014 
accenti@accenti.ca or 
514-329-3254 
www.accenti.caFR

EE
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SI
ON NEXT CONTEST DEADLINES

8th Accenti Photo Competition 
10th Accenti Writing Contest

December 1, 2014

Top Prize: $1000
each contest

INVITATION
9th 
Accenti 

Magazine 
Awards 

Accenti Magazine 

supports creative 

expression by 

publishing the work 

of emerging and 

established creative 

individuals. Since 

their inception in 

2007, the Accenti 

contests have 

awarded over 

$25,000 in prizes to 

winning writers and 

photographers.  

Making Olives and Other Family Secrets: Ripasso 
By Darlene Madott

Ripasso means “re-passed.” It refers to a production process 
by which fermented Valpolicella wine is placed in a cask con-
taining the skins left over from fermented Amarone vines. The 
process of re-passing the lighter Valpolicella over the remains 
of the bigger Amarone imparts additional colour, texture and 
flavour, and induces a second fermentation that increases the 
wine’s alcoholic content. 

Conspicuous Accents: Accenti Magazine’s Finest 
Stories of the First 10 Years
Edited by Licia Canton

Stories by: Nico Bignami, Elizabeth Cinello, Andrew De Angelis, 
Giulia De Gasperi, Delia De Santis, Gaetano Di Falco, Caren 
Durante, Ken Elkes, Eufemia Fantetti, Terri Favro, Laura 
Fee, Ed Fiorelli, Sylvia Fiorita Smith, Andrew Foster, Tony 
Franceschini, Paul French, Len Gasparini, Dorothea Helms, 
Ernesto Livorni, Maria Francesca LoDico, Angela Long, 
Darlene Madott, Michael Mirolla, Gilda Morina Syverson, Linda 
Morra, Susan Musgrave, Nuala Ní Chonchúir, Susan Safford, 
Sigal Samuel, Ivano Stocco, Sheila Wright

FREE ADMISSION 
Friday, May 2, 2014, 6 p.m.
Italian Cultural Institute
1200 Doctor Penfield, Montreal (QC)
RSVP by April 30,  514-329-3254 or 
info@longbridgebooks.com 

BOOK  
LAUNCHL O N G B R I D G E  B O O K S



MAISON DE LA CULTURE MARIE-UGUAY, 
FIÈRE PARTENAIRE DE METROPOLIS BLEU

Regard sur les œuvres 
de Gabrielle Roy 

et de Rayner Maria Rilke
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514 872-2044
6052, boulevard Monk  •  Métro Monk, autobus 36  •  sudouest.accesculture.com

Pendant cinq ans, l’écrivain Rainer 
Maria Rilke correspond régulièrement 
avec un jeune poète sur les grands 
sujets de l’existence. Trois ans après 
la mort du maître, le jeune homme 
publie leur correspondance. Avec Jean 
Marchand et Pierre-Alain Bouvrette.

Dimanche 27 avril à 14 h 
Lettre à un jeune poète

En suivant son propre parcours de 
lecteur et d’écrivain, l’auteur et 
comédien Simon Boulerice racontent 
les souvenirs d’enfance de la 
romancière Gabrielle Roy.

Mercredi 30 avril à 20 h
Simon et Gabrielle

LAISSEZ-PASSER 

DISPONIBLES



BILLETTERIE 
OFFICIELLE DE  
LA 16e ÉDITION DE 
METROPOLIS BLEU 
Accédez à tous les spectacles, 
exclusivités et forfaits spéciaux  
du Festival!

Librairie & Bistro

La station qui vous fera
faire le tour du monde!

VOTRE REPÈRE LITTÉRAIRE MONTRÉALAIS DEPUIS 30 ANS

 

CÔTE-DES-NEIGES

5219, chemin de la Côte-des-Neiges
514.739.3639  |  www.olivieri.com

facebook.com/LibrairieOlivieri



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

CHAPTERS/INDIGO

 MCGILL COLLEGE

Infos pratIques practIcal Info

LES LIEuX Du FESTIvAL FESTIvAL vENuES
HôTEL 10
10 SHERBROOkE OUEST/WEST (COIN/AT ST-LAURENT)   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.
Découvrez-les sur la carte. Consultez le 
calendrier pour connaître tous les lieux.
Most Festival events take place at Hotel 10, 
with a number held at other Montreal venues.
Locate these venues on the map.
Check the Events Schedule for all locations.

Librairie Drawn & QuarterLy 
(211 Bernard Ouest/West)

GOetHe 
inStitut

Bílý KUN 
(354 MOnt-rOyal est/east)

iStitutO itaLianO 
(1200 dr. PenFIeld)

lioN d’or 
(1676 rue OntarIO est/east)

MOntreaL CHineSe 
COMMunity 
& CuLturaL 
Centre 
(1088 Clark street, 
rOOM 300) 
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Pour une description complète des événements et tous changements au programme. www.metropolisbleu.org    

Infos pratIques practIcal Info 

entrée rue sherbrooke

récePtion - check in

kiosque 
d’information

billets de faveur
viP + donateurs

billetterie
la vitrine

 escaliers

 escaliers

 ascenseurs

 ascenseurs

  marches vers  
 l’extérieur

restaurant
& bar

salle Jardin

salon
(accueil des auteurs 

et des médias)

librairie

foYer 
Godin

salle
Godin

SuR PLACE ON SITE

AccESSIBIlITé AccESSIBIlITy
Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
ALL rooms are accessible to those with reduced mobility.

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

UN PETIT cREUx ? PEcKISh?
Le restaurant de l’HOTEL 10 vous offre une cuisine fraîche et qui 
ramène aux sources. À déguster avec ses cocktails novateurs !
Des espaces café sont prévus pour les festivaliers.
The restaurant in HOTEL 10 features fresh and casual cuisine.  
Try out their signature cocktails!

BILLETTERIE BOX OFFICE

TARIFS RATES

TARIFS SPécIAUx SPEcIAl RATES
Rabais jusqu’au 15 avril I Discount until April 15

15 % sur le tarif régulier/on the regular rate

PASSE FESTIVAl FESTIVAl PASS
60$: accès illimité aux événements* I unlimited access to all events*

514 285-4545 faites le 1 I Press 1

 * Ne s’applique pas aux ateliers d’écriture, aux petits déjeuners / brunchs littéraires, 
  aux cocktails dinatoires et aux soirées bénéfices. En vente jusqu’au 27 avril. 
  Quantités limitées.
 * Does not apply to writing workshops, literary breakfasts / brunches, cocktails or   
  fundraising events. On sale until April 27. 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 I or 1-866-924-5538 Faites le 1 I Press 1

EN lIGNE ONlINE  
Pour achat: metropolisbleu.lavitrine.com   
To purchase: bluemetropolis.lavitrine.com
Pour information : metropolisbleu.org I For information: bluemetropolis.org

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

DU 2 AVRIL AU 4 MAI 2014 
FROM APRIL 2 TO MAy 4, 2014

 MARDI AU SAMEDI 
 TUESDAy TO SATURDAy 11 h à 20 h/11 a.m. to 8 p.m.
 DIMANcHE ET LUNDI 
 SUNDAy AND MONDAy 11 h à 18 h/11 a.m. to 6 p.m.

À l’hôTEl AT ThE hOTEl
HôTEL 10 10, rue Sherbrooke Street, Ouest/West
  30 AVRIL AU 4 MAI FROM APRIL 30 TO MAy 4
 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 

BUzz ABOUT US ON SOcIAL MEDIA 
#metbleu2014  #bluemet2014       

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

MERcREDI 30 AVRIL/JEUDI 1 MAI  16 h 30 à 21 h 30
WEDNESDAy, APRIL 30/THURSDAy, MAy 1  4:30 p.m. to 9:30 p.m.
VENDREDI 2 MAI FRIDAy, MAy 2  16 h 30 à 22 h/4:30 p.m. to 10 p.m.
SAMEDI 3 MAI SATURDAy, MAy 3  10 h 30 à 22 h 30/10:30 a.m. to 10:30 p.m.
DIMANcHE 4 MAI SUNDAy, MAy 4  10 h 30 à 19 h/10:30 a.m. to 7 p.m.

LA LIBRAIRIE Du FESTIvAL BOOKSTORE

Les prix incluent les taxes I Ticket prices include taxes

verriÈre
(extérieur)

salle
exécutive

REZ-dE-chAUSSéE

SOUS-SOl
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                 Visit our website for a full description of the events and possible changes to the schedule. www.bluemetropolis.org
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CALENDRIER 
DES ACTIvITéS 
SCHEDuLE

LuNDI l MONDAY

APRIL 28 AvRIL
3  18 h salon st-laurent

CoCKtail d’ouVerture 
openinG CoCKtail 
60 minutes
Célébrez l’ouverture du Festival 2014 
en compagnie de nos auteurs, de nos 
partenaires et de nos mécènes. Cette 
soirée sera suivie d’un hommage 
dédié à la vie de Mavis Gallant, 
animé par ses amis. 
l Dedicated to the memory of Mavis 
Gallant. Celebrate the opening 
of Blue Met 2014 with authors, 
partners and supporters. Followed 
by a very special event celebrating 
the life of Gallant with friends and 
writers who knew her.
( cameron charlebois
f  e  25 $

4  19 h  salon st-laurent

en souVenir de maVis  
Gallant/reminisCinG: 
maVis Gallant
60 minutes
A very special informal evening 
gathering writers, fans and readers 
of Mavis Gallant to share memories, 
read excerpts and tell anecdotes. l 
Joignez-vous à des auteurs, fans et 
lecteurs de Mavis Gallant lors d’une 
soirée, à l’improviste, en son honneur, 
où l’on lira des extraits de ses œuvres 
et racontera des anecdotes.
f  e  10 $ (holders of tickets to 

the opening cocktail can attend for 
free) (détenteurs de billets de la soi-
rée d’ouverture sont les bienvenus)

MARDI l TuESDAY

APRIL 29 AvRIL
5  14 h Goethe-institut

memorY and imaGe:  
CollaGe, Words &  
CreatiVitY, part i 
Writing & Collage Workshop
150 minutes
Two experienced collage-makers 
give a two-day workshop on the 
intersections between creativity and 
memory. Bring your own ideas and 
creativity and complete the course 
with a unique personalized booklet 
that connects word and image. Ticket 
purchase: info@bluemetropolis.org 
or 514-932-1112 ext. 0. 
( Ginny Stikeman, Ruth Shine
e  $65 (entire course cost)

6  18 h   lion d’or

bedtime stories 
Fundraising event
120 minutes
Avez-vous déjà tremblé de peur à la 
lecture d’un polar si terrifiant qu’il 
vous empêche de dormir ? Metropolis 
bleu vous invite à vous glisser avec 
nous sous les couvertures pour 
écouter des textes qui vous don-
neront le frisson et qui seront lus 
par quelques-unes de nos lectrices 
favorites. Des contes inquiétants des 
frères Grimm qui ont bercé notre 
enfance jusqu’aux pages troublan-
tes de Patrick Sénécal, de Stephen 
King ou d’Edgar Allan Poe, venez 
découvrir les maîtres de la peur et 
de l’angoisse lors d’un événement 
bénéfice à vous glacer le sang. l Has 
a book ever put you in such a state 
of terror that you just couldn’t fall 
asleep? Blue Metropolis invites 
you to join us under the covers 
for some literary thrills and chills, 
to be read aloud by some of our 
favourite readers. From menacing 
tales by the Brothers Grimm that 
had you transfixed as a small child 
to disquieting passages by Patrick 
Sénécal, Stephen King and Edgar 
Allan Poe, discover the masters of 
dread during this uniquely spine-
tingling benefit event. 
(1676, rue Ontario Est/East St.)
Louise Ann Maziak, Dominique 
Bélisle, Margaux chetrit,  
Brigitte Goulet, Manuela Goya, 
Line Lebrun, Johanne Pérusse, 
Lyne Raymond, Dominique Tutin, 
Brigitte Vachon, Tara Leigh,  
Silvanna Travaglini, William  
St-Hilaire, Manon Gauthier
( Lyne Tremblay
f  e   150 $

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.

Louise Ann Maziak © Jean Bernier

PRE-FESTIvAL l AvANT LE FESTIvAL

vENDREDI 25 AvRIL
partY pYJama       lion d’or f  
speCtaCle littéraire
Dans une formule cabaret et une ambiance chaleureuse, prenez part  
à un moment unique où la littérature est à l’honneur. vêtu d’un pyjama,  
un verre à la main, le public n’aura qu’à se laisser bercer.  
Dans des textes tantôt connus tantôt inédits, chacun se verra transporter  
dans les univers de la nuit… 
Kim Thuy, claudia Larochelle, Alain Labonté 

DIMANCHE 27 AvRIL
2  14 h maison de la culture marie-uGuaY f   

lettre À un Jeune poÈte
leCture et musique
En 1903, un poète de vingt ans, Franz Xaver Kappus, décide d’envoyer à 
Rainer Maria Rilke ses premiers essais poétiques accompagnés d’une lettre 
dans laquelle il fait part de ses incertitudes et de ses doutes quant à sa voca-
tion. Avec une extrême délicatesse, pendant 5 ans, de 1903 à 1908, Rilke 
répondra régulièrement à ce jeune homme qu’il ne rencontrera jamais. Humble 
et magistral à la fois, Rilke aborde dans ses lettres tous les grands sujets de 
l’existence : l’amour, la mort, Dieu, la solitude et y dévoile également ses influ-
ences en littérature. Trois ans après la mort du maître, en 1929, Franz Xaver 
Kappus édite cette correspondance dans un recueil qu’il intitule simplement 
Lettres à un jeune poète. Avec Jean Marchand et Pierre-Alain Bouvrette. Pour 
plus d’informations, visitez : accesculture.com (6052, boul. Monk) 

f  Français/French
e  Anglais/English
es   Espagnol/Spanish
i   Italien/Italian
C   Catalan/Catalan

po   Portugais/Portuguese

a   Allemand/German
m   Mandarin

(	Animateur/Host
p   Pré-inscription requise

 Pre-registration required

  Invités spéciaux 
 Special guests

légende legend

© Alison Harris
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Pour une description complète des événements et tous changements au programme. www.metropolisbleu.org    

MARDI l TuESDAY

APRIL 29 AvRIL
7  18 h  l’amÈre À boire

nYmpHos par alain fisette
Le lancement de Nymphos aura lieu 
à la Brasserie artisanale L’Amère à 
boire, 2049, rue Saint-Denis.  
venez en grand nombre découvrir  
ce nouveau thriller!
Alain Fisette
f  

8  20 h monument national

sCenes d’amour 
speCtaCle littéraire 
90 minutes
En collaboration avec Metropolis 
bleu, À vOIX HAUTE propose, dans 
une ambiance feutrée, de vous faire 
découvrir ou redécouvrir certaines 
des plus belles pages de la littérature 
internationale. Coup de foudre, 
rupture, aveu, jalousie, nuit de 
noces… Le sentiment amoureux 
et ses variations selon Margaret 
Laurence, Jorge Amado, Anne Hébert, 
Madame de La Fayette, Emily Brontë, 
Jacques Stephen Alexis et Francis 
Scott-Fitzgerald. Avec les comédiens 
Nathalie Baroud et Pascal Parent, 
accompagnés des musiciens Johanne 
Cantara et Donald Meunier. Pour 
l’achat de billets: 1-855-790-1245 
(1182, Boul St Laurent Blvd) 
Nathalie Baroud, Pascal Parent, 
Johanne cantara, Donald Meunier
À Voix Haute
f  e  35 $

9  18 h 30 istituto italiano 

l’isola in me, in ViaGGio 
Con VinCenzo Consolo,  
a doCumentarY bY  
ludoViCa tortora  
de falCo
Film sCreening
75 minutes
A journey through the picturesque 
and tormented Sicily of vincenzo 
Consolo. This documentary rediscov-
ers Consolo’s remarkable voice 
through the words and images of 
his native Sicily. A story that the 
writer experienced first-hand, along 
with some of Italy’s most important 
intellectuals (Moravia, Levi, Pasolini, 
Sciascia). In Italian with English sub-
titles. (1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Istituto Italiano di cultura di Montréal

i  e  Free

APRIL 29  
TO MAY 25
10   centaur theatre

2 pianos 4 Hands  
By Ted Dykstra and Richard 
Greenblatt - Directed by Richard 
Greenblatt.
literarY shoW
Two wunderkinds work tirelessly 
toward concert pianist stardom. 
The two actors/pianists portray an 
impressive, and often hilarious, range 
of characters and perform pieces 
by classical, pop and jazz legends, 
mesmerizing audiences with their 
piano wizardry. The international 
smash hit returns to Montreal. With 
Reza Jacobs and Bryce Kulak. 
Ticket purchase: centaurtheatre.com  
(453, rue Saint-François-Xavier St.) 
centaur Theatre
e   

29 AvRIL 
Au 17 MAI
11           théâtre ProsPero

le trou  
Mise en scène : Eugénie Beaudry 
LE LABORATOIRE, THéÂTRE  
de (Ré)-cRéATION  
cONTEMPORAINE
speCtaCle littéraire
Sara-Lee s’enferme dans son sous-sol 
à 15 ans, étouffée par ses phobies. 
Après 15 ans de réclusion, elle décide 
de sortir, sans trop savoir comment. 
Dehors, la vie a radicalement changé. 
Son père paralysé et son ami Jo 
auront la désagréable tâche de lui 
annoncer que la ville sera complète-
ment démolie suite à la fermeture de 
l’usine qui faisait vivre la population 
locale. Avec Édith Arvisais et Joseph 
Bellerose. Pour l’achat de billets: 
theatreprospero.com 
(1371, rue Ontario Est/East St.) 
Théâtre Prospero 
f  

MERCREDI l WEDNESDAY

APRIL 30 AvRIL
12  14 h Goethe-institut

memorY and imaGe:  
CollaGe, Words &  
CreatiVitY, part ii
Writing & Collage Workshop 
150 minutes
Two experienced collage-makers 
give a two-day workshop on the 
intersections between creativity and 
memory. Bring your own ideas and 
creativity and complete the course 
with a unique personalized booklet 
that connects word and image. Ticket 
purchase: info@bluemetropolis.org 
or 514-932-1112 ext. 0. 
( Ginny Stikeman, Ruth Shine
e  $65 (entire course cost)

13  19 h studios radio-canada

prix des leCteurs  
radio-Canada aVeC  
pÉnÉlope mCquade
table-ronde/speCtaCle 
littéraire
90 minutes
Finale de la quatorzième édition 
du Prix des lecteurs Radio-Canada, 
proposée dans le cadre d’un volet 
spécial de l’émission de Pénélope 
McQuade. En présence de l’écrivaine 
Kim Thúy, présidente d’honneur de 
l’édition 2014 du prix, ainsi que des 
auteurs finalistes. Pour réserver votre 
place, écrivez à 
marieeve.pigeon@radio-canada.ca.
( Pénélope McQuade
Radio-canada série littéraire
f  Gratuit

14  19 h 30 salle Godin

montreal international 
poetrY prize eVent
literarY shoW
120 minutes
Blue Metropolis and the Montreal 
International Poetry Prize join forces 
to bring you an enchanting evening 
of poetic excitement. Three of Que-
bec’s finest English-language poets 
perform their work: Catherine Kidd, 
David McGimpsey and Mia Anderson, 
winner of the 2013 Montreal Poetry 
Prize. Live music by Street Meat. A 
bar will be available in the room and 
readings start at 8:00 p.m. sharp!
Mia Anderson, David McGimpsey, 
catherine Kidd 
( Asa Boxer
Montreal International Poetry Prize
e  Free

15  20 h maison de la culture 
marie-uGuaY

simon et Gabrielle
speCtaCle littéraire
60 minutes
Avec humilité et admiration, l’auteur 
et comédien Simon Boulerice aborde 
l’œuvre de la grande Gabrielle Roy 
(1929-1983). À travers son propre 
parcours de lecteur et d’écrivain, il 
nous fait découvrir les romans qui 
racontent les souvenirs d’enfance et 
de jeunesse de la romancière. Une 
soirée de lecture-spectacle pour le 
grand public qui clôture une série 
de rencontres en bibliothèque.  
Pour plus d’informations, visitez : 
accesculture.com (6052, boul Monk)
f  

JEuDI l THuRSDAY

MAY 1 MAI
16  10 h istituto italiano

WritinG and translatinG 
Culture: bridGinG  
differenCes toGetHer 
WelCome CeremonY
20 minutes
15th Biennial Conference of the As-
sociation of Italian Canadian Writers 
(AICW). Founded in vancouver in 
1986, the AICW holds a conference 
every two years in a different Cana-
dian city. Montrealer Licia Canton 
has been AICW president since 2010. 
www.aicw.ca 
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
( Licia canton, Martin Stiglio
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura 
di Montreal, McGill Institute for the 
Study of canada
e  

17  10 h 20 istituto italiano

memorY and italian  
Canadian literature 
round table
90 minutes
Literary critics and researchers from 
Canada and abroad discuss the cen-
tral themes of (collective) memory, 
cultural origins and identity in the 
writings of Canadian authors of  
Italian heritage. www.aicw.ca
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Michael Mirolla, Linda Morra, 
Susan Noakes
( Joseph Pivato
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura 
di Montreal, McGill Institute for the 
Study of canada
e  Free

Ginny Stickeman
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18  11 h oGilvY

i musiCi de montrÉal : 
passion romantique
ConCert
80 minutes
Trois œuvres majeures du réper-
toire romantique sont réunies ici 
pour notre plus grand bonheur. La 
profondeur dramatique et stupéfi-
ante du Quartettsatz de Schubert, la 
mélancolie du 2e Concerto de Chopin 
et la douce nostalgie du Nocturne 
de Borodine sauront nous ensorceler. 
Enfin, The Jogger de Dick Koomans 
conclura le programme sur une note 
moderne et humoristique. 
Pour l’achat de billets: 
514-982-6038 / imusici.com  (1307, 
rue Sainte-Catherine Ouest/West St. 
5e étage/5th floor)
Matthias Maute, chef et flûte
charles-Richard Hamelin, piano
Marie-Thérèse Fortin, comédienne 
Orchestre de chambre  
I Musici de Montréal
f  

19  12 h 30 atWater librarY 

atWater lunCHtime  
series: loVe letters  
and immortalitY
round-table 
Montreal author Adam Leith Gollner 
and Albertan Jennifer Quist discuss 
their latest books. Leith Gollner’s 
The Book of Immortality (Doubleday) 
won the Quebec Writers’ Federa-
tion’s 2013 Mavis Gallant Prize for 
Non-Fiction and has generated 
much buzz, and Quist’s Love Letters 
of the Angels of Death (Linda Leith 
Publishing) has received rave reviews 
nationally and internationally.
Free admission. Everyone is welcome. 
1200 Atwater Avenue at Ste-Cathe-
rine (métro Atwater)
Adam Leith Gollner, Jennifer Quist
e  Free

20  13 h istituto italiano

loVe and otHer  
exCitinG tales
reading
60 minutes
Writers from Ontario and Quebec 
read stories about love, identity and 
gender. www.aicw.ca 
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Licia canton, Delia De Santis,  
Eufemia Fantetti, Gianna Patriarca
( Terri Favro
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura di 
Montreal
e  Free

21  14 h Goethe-institut

Journal CrÉatif
atelier d’éCriture
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  p  40 $ (inclut 10 $ pour le 
matériel)

22  14 h Goethe-institut

luC lanG : la musÉifiCation 
de l’europe
atelier d’éCriture
180 minutes
Dans La fin des paysages, Luc Lang 
évoque le décalage entre le monde 
de l’art, fait à partir de résonnances 
et d’influences, et celui de l’économie 
et de la politique, construit sur des 
rapports de force, les guerres et les 
dominations Nord-Sud ou encore 
Europe-Afrique. À travers un style 
narratif merveilleusement maîtrisé 
et une multiplicité de points de vue, 
l’auteur questionne l’avenir d’une 
Europe désindustrialisée en voie de 
« muséification ».
L’atelier est suivi d’une période de 
discussion.
Luc Lang
( Annie Heminway
consulat général de France à Québec, 
cole Foundation
f  35 $

23  14 h 05 istituto italiano

memorY, plaCe and spaCe
reading
60 minutes
Ontario writers explore cultural ori-
gins and memory as they revisit the 
places and spaces of their past.
www.aicw.ca 
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
carmela circelli, Sonia Di Placido, 
Venera Fazio, 
( Gianna Patriarca
Association of Italian canadian  
Writers, Istituto Italiano di cultura  
di Montreal
e  Free

24  15 h 20 istituto italiano

roots and routes
reading
60 minutes
Ontario authors focus on the journey 
as a metaphor for living in-between 
cultures, in-between languages, in-
between gender identities.
www.aicw.ca 
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Michelle Alfano, Josie Di Sciascio 
Andrews, carole Giangrande, 
Antonino Mazza
( Maria cristina Seccia
Association of Italian canadian  
Writers, Istituto Italiano di cultura  
di Montreal
e  Free

25  16 h 30 bookstore

espresso breaK: dC booKs
bookstore enCounter
60 minutes
Writers publishing with DC Books
read from and sign their works.
Come and get your signed copies 
today!
e  Free

26  16 h 30 istituto italiano

GrapHiC noVels: ComiCs, 
CreatiVitY and  
Collaboration
round table
60 minutes
Artist Ron Edding and Toronto au-
thors Eufemia Fantetti and Terri Favro 
discuss the varieties of graphic novels 
published in Canada and abroad. 
What are the advantages and chal-
lenges of creative collaborations 
between writers and artists?
www.aicw.ca
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Ron Edding, Eufemia Fantetti,  
Terri Favro
( Alexis chouan
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura di 
Montreal
e  Free

27  17 h salle Godin

prix des leCteurs
radio-Canada
5 à 7
90 minutes
Kim Thúy, présidente d’honneur de 
l’édition 2014 du Prix des lecteurs 
Radio-Canada, vous invite à venir 
rencontrer les six finalistes du prix 
et son lauréat.
( Kim Thúy
Radio-canada série littéraire
f   GratuitKim Thúy © Benoît Levac

Marie-Thérèse Fortin © Julie Perreault

 Luc Lang © Francesca Mantovani
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JEuDI l THuRSDAY

MAY 1 MAI
28  17 h 30 Jardin

tHe resurreCtion of tHe 
bone man: Crime WritinG 
WitH Wolf Haas 
intervieW
60 minutes
In Austrian writer Wolf Haas’s last 
book, The Bone Man, a chatty and in-
formal omniscient narrator presents a 
dark tale of a severed head in a bag 
of soccer balls and a possibly murder-
ous chicken shop owner. Immensely 
popular in Europe, Haas talks about 
the dark humour in his latest Simon 
Brenner installment, Resurrection, 
with Marianna Simeone.
Wolf Haas
( Marianna Simeone
consulat général d’Autriche à  
Montréal, Lisez l’Europe, cole Foun-
dation, Forum culturel Autrichien
e  $7

29  17 h 50 istituto italiano

sex, Crime and otHer 
niGHt-time stories
round table
45 minutes
A Sicilian wife, a radioactive love 
story and the sex trade in East Africa. 
A Montrealer, a Torontonian and an 
Edmontonian reveal how “Italian” 
fits into it all. www.aicw.ca 
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Domenic cusmano, caterina 
Edwards, Terri Favro 
( Linda Morra
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura di 
Montreal
e  Free

30  18 h 30 istituto italiano 

Carlo luCarelli:  
tra storia e storie. 
l’opinione di un Giallista.
inContro Con l’autore
60 minutes
Carlo Lucarelli ci racconta la sua 
esperienza di scrittore di noir, e non 
solo, per ricordarci che “i cavalieri 
senza macchia e senza paura ... 
non esistono.” Introduce Dr. Elena 
Lamberti (Univ. di Bologna).  
RSvP : 514 849 3473
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
carlo Lucarelli
( Elena Lamberti
Istituto Italiano di cultura de 
Montréal

i  Free

31  18 h 45 istituto italiano

memorY and 
translation in italian 
Canadian literature
round table
60 minutes
Panelists from Italy, the United King-
dom and Canada look at memory, 
identity and translation in Italian 
Canadian literature. www.aicw.ca
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Licia canton, Rosina Martucci, 
Maria cristina Seccia
( Joseph Pivato
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura 
di Montreal, McGill Institute for the 
Study of canada
e  Free

32  19 h salle Godin

straiGHt punCH:  
mY adVentures in boxinG 
and WritinG
reading/demonstration
45 minutes
Monique Polak discusses her latest 
work, Straight Punch, and how  
taking boxing lessons gave her a  
new kind of freedom.
Monique Polak, Ron Di cecco
Big Ron’s Fight Studio
f  e  Free

33  19 h   librairie draWn & 
quarterlY

tHe eVer after at draWn 
& quarterlY
reading/intervieW
60 minutes
Canadian novelist and playwright 
(The Toss of a Lemon, which the 
National Post called “absorbing”) 
Padma viswanathan discusses her 
latest novel (The Ever After of Ashwin 
Rao), an exploration of the pain and 
trauma resulting from the 1985 Air 
India bombings. A moving tribute 
from a post 9/11 Canada.
(211, rue Bernard Ouest/West St.)
Padma Viswanathan
( Geeta Nadkarni
Random House-canada, Drawn & 
Quarterly
e  Free

34  19 h  cinéma excentris 

tHe taste of apple seeds 
(der GesCHmaCK Von  
apfelKernen)
Director: Vivian Naefe;  With 
Hannah Herzsprung, Paula Beer.
Film sCreening
Katharina Hagena’s literary sensa-
tion, The Taste Of Apple Seeds, has 
been sold to over 25 countries and 
has been successfully adapted as 
a film. When Iris inherits the family 
house, memories come to the surface 
while secrets are revealed. A film 
about love, death and oblivion. 
Presented as part of Achtung Film!, 
the Goethe-Institut’s monthly film 
series at Excentris. Author Katharina 
Hagena will be present. German with 
English Subtitles. Ticket purchase: 
cinemaexcentris.com 
(3536 boul. Saint-Laurent blvd) 
Goethe-Institut

a  e  

35  19 h 30 Jardin

dC booKs launCH
book launCh
90 minutes
Writers, readers, and friends of the 
press are welcome to celebrate DC’s 
spring launch, 7:30 pm, Salle du 
Jardin. Hosted on this May Day night 
by Keith Henderson and Giuliana 
Pendenza, the line-up includes novel-
ists Byron Ayanoglu and Kenneth 
Radu, poets Greg Santos and John 
McCauley, and a reading of the short 
stories of Tom Armstrong.
Byron Ayanoglu, Kenneth Radu, 
Greg Santos, John Mccauley.
( Keith Henderson,  
Giuliana Pendenza
Dc Books
e  

36  20 h salle Godin

boxe et littÉrature
speCtaCle littéraire
90 minutes
Le Festival Metropolis bleu relève le 
défi de marier boxe et littérature, et 
fait monter sur scène le comédien 
et boxeur Jocelyn Lagarrigue. Ce 
spectacle littéraire verra s’affronter 
Lagarrigue dans un match avec 
lui-même. À l’occasion de cette 
performance unique et en première 
mondiale à Montréal, Lagarrigue 
nous plongera dans les pages 
célèbres de Joyce Carol Oates (On 
boxing), de Patrice Lelorain (Quatre 
uppercuts) et de Norman Mailer (Le 
Combat du siècle). Ce spectacle vous 
fera également revivre le dernier 
round entre Mohamed Ali et George 
Foreman à Kinshasa, au Zaïre, ainsi 
que le récit du combat mortel de 
Benny Paret.
Ron Di cecco
( Jocelyn Lagarrigue
consulat général de France à Québec, 
Big Ron’s Fight Studio
f  35 $/90 $

chantal Thomas © Ulf Andersen

Wolf Haas © Klaus Fritsch
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vENDREDI l FRIDAY

MAY 2 MAI
37  9 h 20 istituto italiano

tHe darK side of la Cena 
reading/round table
60 minutes
It’s time for the nightly cena! The 
table is set for rivalry, betrayal and 
possibly familial strife. Literary critic 
Jim Zucchero and authors Michelle 
Alfano and Darlene Madott discuss 
the topic of food in Italian Canadian 
literature. www.aicw.ca
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Michelle Alfano, Darlene Madott, 
Jim zucchero 
( Venera Fazio
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura di 
Montreal
e  Free

38  9 h 30 Goethe-institut

CHantal tHomas :  
l’ÉCHanGe des prinCesses
atelier d’éCriture
180 minutes
En 1721, la France et l’Espagne sont 
à couteaux tirés. Afin de neutraliser 
l’influence de Philippe v d’Espagne, 
le Régent de France Philippe 
d’Orléans arrange le mariage de 
deux princesses qui seront ensuite 
renvoyées « comme des paquets 
de linge sale ». Avec L’échange des 
princesses, Chantal Thomas relate 
avec brio un épisode méconnu de 
l’Histoire dans un récit mêlant érudi-
tion et fantastique. L’atelier est suivi 
d’une période de discussion.
chantal Thomas
( Annie Heminway
consulat général de France à Québec, 
cole Foundation
f  35 $

39  10 h 45 istituto italiano

readinGs in tHe morninG 
reading
60 minutes
Italian Canadian writers from 
vancouver, Winnipeg and Toronto 
explore love, belonging and identity.
www.aicw.ca 
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Isabella colalillo Katz, Darlene 
Madott, carmelo Militano,  
Osvaldo zappa 
( Terri Favro 
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura di 
Montreal
e  Free

40  11h                               Jardin

birtH of a booK at  
riVerdale HiGH sCHool
60 minutes
Monique Polak, author of a number 
of books for young adults, launches 
a story about autism and marginal-
ity, written in collaboration with 
students from Riverdale High School. 
Welcome to a world of creativity and 
revelation.
Monique Polak 
conseil des arts de Montréal, cRé 
Montréal, Fondation du Grand 
Montréal
e  Free

41  11 h oGilvY

i musiCi de montrÉal : 
passion romantique 
ConCert
80 minutes
Trois œuvres majeures du réper-
toire romantique sont réunies ici 
pour notre plus grand bonheur. La 
profondeur dramatique et stupéfi-
ante du Quartettsatz de Schubert, la 
mélancolie du 2e Concerto de Chopin 
et la douce nostalgie du Nocturne 
de Borodine sauront nous ensorceler. 
Enfin, The Jogger de Dick Koomans 
conclura le programme sur une note 
moderne et humoristique. Billetterie : 
514-982-6038 / imusici.com 
(1307, rue Sainte-Catherine Ouest/
West St. 5e étage/5th floor)
Matthias Maute, chef et flûte
charles-Richard Hamelin, piano
Marie-Thérèse Fortin, comédienne 
Orchestre de chambre  
I Musici de Montréal
f  

JEuDI l THuRSDAY

MAY 1 MAI
42  15 h Jardin

la littÉrature quÉbÉCoise 
est-elle exportable ?
table ronde
60 minutes
Éditeurs, auteurs et experts du livre 
se penchent sur le rayonnement 
de la littérature québécoise dans le 
monde. Pour illustrer le propos : une 
mappemonde indiquant la présence 
des ouvrages d’ici, un panorama 
des œuvres exportées, un choix de 
couvertures, des traductions de titres, 
etc. Présentée par l’Association na-
tionale des éditeurs de livres (ANEL), 
cette table ronde grand public saura 
captiver aussi bien les lecteurs que 
les professionnels du livre.
( Richard Prieur
ANEL 
f  Gratuit

43  11 h 50 istituto italiano

immiGration and memorY
reading
60 minutes
Canadian and American authors read 
from their most recent work.
www.aicw.ca 
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Gil Fagiani, Maria Lisella, connie 
Guzzo-McParland, Joseph Ranallo
( Eufemia Fantetti 
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura di 
Montreal
e  Free

44  13 h ici radio-canada 
PremiÈre

renÉ Homier-roY  
et daVid foenKinos
émission de radio
60 minutes
Syntonisez ICI Radio-Canada 
Première pour écouter une entrevue 
en direct par René Homier-Roy et 
l’auteur français David Foenkinos.
David Foenkinos
( René Homier-Roy
Radio-canada série littéraire 
f  

45  14 h 30 istituto italiano

readinGs in tHe afternoon
reading
55 minutes
Italian Canadian writers from  
Montreal and Ottawa present their 
most recent work. www.aicw.ca
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Ralph Alfonso, David Bellusci, 
Antonio D’Alfonso, Linda Morra
( Alexis chouan
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura di 
Montreal
e  Free

46  15 h 30 istituto italiano

separation and inClusion: 
breaKinG tHe impasse 
alone and toGetHer
round table
80 minutes
Writers from Montreal, Ottawa and 
Toronto explore the role of Italian-
Canadian literature within the Cana-
dian literary canon. www.aicw.ca 
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
connie Guzzo-McParland,  
Antonino Mazza, Gianna Patriarca
( Isabella colalillo Katz
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura di 
Montreal
e  Free

47  16 h 30   Jardin

before and after 
booK launCH 
WHen WritinG aid 
to surViVe
60 minutes
Marginalized anglophone women 
from six women’s centres
publish a book of writing and pho-
tography reflecting their
experiences and their efforts to 
regain and build self-confidence.
carolina De Robertis, Monique 
Polak, Angela Leuck
Heritage canada
e  Free 

48  17 h istituto italiano

translatinG Culture and 
bridGinG differenCes 
reading
50 minutes
Joseph Pivato and Antonio D’Alfonso 
trace the development of Italian 
Canadian writing and discuss the 
practices of  “translating culture” 
and “bridging differences” within the 
Canadian context. www.aicw.ca
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Antonio D’Alfonso, Joseph Pivato
( Linda Morra
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura di 
Montreal
e  Free

René Homier-Roy © Radio-Canada

nouVel Horaire
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vENDREDI l FRIDAY

MAY 2 MAI
49  17 h 30  salle Godin

neVer ordinarY: sHelaGH 
roGers & HeatHer o’neill
intervieW
70 minutes
When Heather O’Neill published her
novel Lullabies for Little Criminals in
2006, it caused a sensation through-
out Montreal and the rest of Canada,
winning the 2007 Canada Reads
competition. Eight years later, O’Neill 
publishes her latest novel, The Girl 
Who Was Saturday Night, about the 
twin children of a faded Quebec folk 
singer who learns that the past is 
never completely erased.
Heather O’Neill
( Shelagh Rogers
cBc Blue Series
e  $15

50  17 h 30  bookstore

espresso breaK:
Jennifer quist
bookstore enCounter
20 minutes
Writer Jennifer Quist reads from and 
signs copies of her latest work. Get a 
signed copy while you still can!
Jennifer Quist
Linda Leith Publishing
e  Free

51  17 h 45  oGilvY

i musiCi de montrÉal : 
passion romantique 
ConCert
80 minutes
Trois œuvres majeures du réper-
toire romantique sont réunies ici 
pour notre plus grand bonheur. La 
profondeur dramatique et stupéfi-
ante du Quartettsatz de Schubert, la 
mélancolie du 2e Concerto de Chopin 
et la douce nostalgie du Nocturne 
de Borodine sauront nous ensorceler. 
Enfin, The Jogger de Dick Koomans 
conclura le programme sur une note 
moderne et humoristique. Billetterie: 
514-982-6038 / imusici.com  
(1307, rue Sainte-Catherine Ouest/
West St. 5e étage/5th floor)
Matthias Maute, chef et flûte
charles-Richard Hamelin, piano
Marie-Thérèse Fortin, comédienne 
Orchestre de chambre  
I Musici de Montréal
f  

52  18 h istituto italiano

aCCenti maGazine aWards 
aWards CeremonY/ 
reCeption
60 minutes
The 9th Accenti Magazine Awards
Come celebrate the winners of the 
annual Accenti writing & photo 
contests. Since 2007, the Accenti 
contests have awarded over $25,000 
in prizes to winning writers and 
photographers. www.accenti.ca. Fol-
lowed by the launch of Conspicuous 
Accents: Accenti Magazines Finest 
Stories of the First 10 Years. 
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Accenti Magazine, Association of Ital-
ian canadian Writers, Istituto Italiano 
di cultura di Montreal
e  Free

53  18 h salle Jardin

linda leitH publisHinG
book launCh
60 minutes
The 3rd Annual Linda Leith Publishing 
/ Salon .ll. launch at Blue Metropolis
3e lancement annuel de Linda 
Leith Éditions / Salon .ll. au Festival 
Metropolis bleu
Issa J. Boullata, connie Guzzo-
McParland, Annie Heminway, 
Stephen Henighan, Peter Kirby, 
Marie-Andrée Lamontagne, Felicia 
Mihali, zoran Minderovic, Jennifer 
Quist, chantal Ringuet, Dr. yosh 
Taguchi, Linda Leith 
( Linda Leith
Linda Leith Publishing
e  f  Free

54  18 h  las américas

Cuentos Cortos:  
en espaÑol
evento de narraCiÓn
60 minutes
Tres escritores leen cuentos cortos  
en español.
Iosi Havilio, carlos Labbé,  
Luis Alberto Urrea 
( Hugh Hazelton
consulado General de la República 
Argentina en Montreal, Las Américas, 
Ginny Stikeman, Lisez l’Europe,  
cole Foundation

es  Gratis

55  18 h chaPters/indiGo,  
 montreal trust

riCHard ford
intervieW/reading
60 minutes
American writer, Richard Ford 
(Canada) discusses and reads from 
his work, followed by a Q&A and 
book signing.
(1500, av. McGill College Ave)
Richard Ford
( Fiona Downey
chapters/Indigo
e  Free

56  18 h librairie Gallimard

faCe À faCe aVeC  
daVid foenKinos
entretien/leCture
60 minutes
L’auteur David Foenkinos s’entretient 
avec l’animateur René Homier-Roy de 
son dernier roman La tête de l’emploi 
(Flammarion Québec).
(3700 Boul. Saint-Laurent blvd)
David Foenkinos
( René Homier-Roy
consulat général de France à Québec, 
Librairie Gallimard, cole Foundation,
Flammarion Québec
f  10 $

57  18 h 30 Goethe-institut

CatalunYa nord o  
CatalunYa ÀrtiCa?:  
retrat d’un territori 
linGÜÍstiCament GlaÇat
taula rodona
60 minutes
Quina és la realitat de la llengua, 
cultura i literatura catalanes a la 
Catalunya Nord? Quin paper juga 
aquest territori en l’imaginari literari 
col·lectiu dels Països catalans? Un 
retrat de la catalanitat nordpirinenca 
amb el guiatge de l’escriptor rossel-
lonès Joan-Lluís Lluís. 
Joan-Lluís Lluís
( Èric Viladrich i castellanas
Médiathèque en études catalanes et 
cercle culturel catalan du Québec, 
Lisez l’Europe, Institut Ramon Llull

C  Gratuit

58  18 h 30  bookstore

espresso breaK:  
HeatHer o’neill
bookstore enCounter
20 minutes
Heather O’Neill offers a short book-
store reading and signs copies of her 
latest work.
Heather O’Neill
e  Free

59  18 h 30  Goethe-institut

ein GesprÄCH mit  
KatHarina HaGena
gespräCh
60 minutes
Die deutsche Autorin und Sprach-
wissenschaftlerin wird über ihre 
Werke sprechen und aus ihrem 
neuen Roman „vom Schlafen und 
verschwinden“ lesen. Anschließend 
wird die Autorin gerne Fragen aus 
dem Publikum beantworten. 
Katharina Hagena
( Nikola von Merveldt

a  Free

Katharina Hagena © Henrik Spohler

Heather O’Neill © Angus McRitchie David Foenkinos © C. Hélie
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60  19 h istituto italiano

lonGbridGe booKs  
reCeption
book launCh/reCeption
45 minutes
Longbridge Books Launch: Join us for 
the launch of two collections of short 
stories: Making Olives and Other 
Family Secrets/Ripasso by Darlene 
Madott and Conspicuous Accents: 
Accenti Magazine’s Finest Stories 
of the First 10 Years edited by Licia 
Canton. The mission of Longbridge 
Books, launched in 2008, is to pro-
mote fiction and nonfiction writing 
that conveys Canada’s multicultural 
character. longbridgebooks.com
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Licia canton, Darlene Madott 
Longbridge Books, Accenti Magazine, 
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura di 
Montreal
e  Free

61  19 h salle Godin

Carolina de robertis: 
Women’s stories  
as HistorY
intervieW
60 minutes
Uruguayan/American writer and 
translator Carolina De Robertis 
(Perla, The Invisible Mountain) blends 
history and women’s stories in 
remarkable ways that are intelligent, 
emotionally rich, and highly readable. 
De Robertis discusses her work with 
Shelley Pomerance.
carolina De Robertis
( Shelley Pomerance
cole Foundation, Ginny Stikeman

e  $10   Jason Camlot

62  19 h librairie

espresso breaK: ondJaKi
bookstore enCounter
20 minutes
Adored Angolan writer, one of the 
Lusophone world’s biggest stars, 
reads from and signs copies of his 
latest work translated into English, 
Granma Nineteen & The Soviet’s 
Secret.
Ondjaki
Biblioasis
e  Free

63  19 h  librairie draWn & 
quarterlY

mile end Crime niGHt 
presented bY 
maisonneuVe maGazine   
reading
90 minutes
In terrifying tales of kidnapping and 
imprisonment, frozen corpses on 
ski run, and an Italian serial killer 
stalking university students, three 
renowned international writers from 
the USA, Austria and Italy read from 
their recent works. Q&A to follow. 
(211, rue Bernard Ouest/West St.)
Koethi zan, Wolf Haas,  
carlo Lucarelli
( Amanda cockburn
consulat général d’Autriche à  
Montreal, Lisez l’Europe, Istituto 
Italiano di cultura di Montréal,  
cole Foundation, Forum culturel Au-
trichien, Librairie Drawn & Quarterly
e  Free

 

65  19 h 30  las américas

brooKlYn, buenos aires
round-table
60 minutes
Dos escritores discuten las ciudades 
en las que viven y ambientan sus 
libros.
Eduardo Lago, Iosi Havilio
( Hugh Hazelton
centre de Ressources de l’Espagnol à 
l’Université de Montréal, consulado 
General de la República Argentina 
en Montreal, Librairie Las Américas, 
Ginny Stikeman, Lisez l’Europe,  
cole Foundation

es  7 $

66  19 h 30 bookstore

espresso breaK:  
peter KirbY
bookstore enCounter
20 minutes
Montreal crime writer and lawyer,  
Peter Kirby, reads from and signs  
copies of his latest work. Get a 
signed copy of the latest Canadian 
crime-writing sensation while you 
still can!
Peter Kirby
Linda Leith Publishing
e  Free

67  19 h 30 salle Jardin

remise du prix arabe
entretien/remise du prix
60 minutes
Après avoir accepté son prix, le réci-
piendaire du Prix Arabe Al Majidi Ibn 
Dhaher Metropolis bleu nous parle 
de sa carrière et de son plus récent 
livre, Souriez, vous êtes en Tunisie!.
Habib Selmi  
( Miriam Fahmy
ADAcH, cole Foundation

f  10 $   Paul-Chanel Malenfant

68  20 h bookstore

espresso breaK:  
Carolina de robertis
bookstore enCounter
20 minutes
US/Uruguayan novelist Carolina De 
Robertis reads from her latest work 
and signs copies for the public. See 
Carolina in person.
carolina De Robertis
cole Foundation, Ginny Stikeman 
e  Free

69  20 h  théâtre aux écuries

soirÉe d’ouVerture du  
13e festiVal du Jamais lu 
La Soirée des manifestes : 
la francophonie est en feu. 
Metteure en scène : Marcelle Dubois
speCtaCle littéraire
Pour la première fois au Québec, 
une soirée « théâtro-littéraire » 
met simultanément en scène les 
mots de 16 auteurs provenant de 
10 pays francophones différents 
(Belgique, Burkina Faso, Canada, 
Comores, France, Guadeloupe, Haïti, 
Martinique, Congo et Suisse). Cette 
soirée a pour objectif de réunir des 
collectifs d’auteurs issus de divers 
pays francophones des quatre coins 
du monde afin de partager avec le 
public ce qui anime viscéralement ces 
auteurs, ce qui les a conduit, chacun 
dans son pays, à se regrouper et à 
prendre la parole au cœur de leur 
Cité. Pour l’achat de billets: jamaislu.
com (7285, rue Chabot St.) 
Festival du Jamais Lu
f  

70  20 h 30  librairie

leCture-espresso :  
Habib selmi
renContre à la librairie
20 minutes
L’auteur tunisien Habib Selmi, 
récipiendaire du Prix Arabe Al Majidi 
Ibn Dhaher Metropolis bleu, nous lira 
un extrait de son œuvre Souriez, vous 
êtes en Tunisie!. Cette rencontre sera 
suivie d’une séance de dédicaces.
Habib Selmi
ADAcH, cole Foundation
f  Gratuit

Habib Selmi © Marie-Christine Lautour

Ondjaki
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vENDREDI l FRIDAY

MAY 2 MAI
71  21 h bookstore

espresso breaK: eduardo 
laGo & iosi HaVilio
bookstore enCounter
30 minutes
Spanish writer Eduardo Lago (Call 
Me Brooklyn) and Argentine Iosi 
Havilio (Paradises) read from and 
sign copies of their work.
Eduardo Lago, Iosi Havilio
centre de Ressources de l’Espagnol à 
l’Université de Montréal, consulado 
General de la República Argentina 
en Montreal, Librairie Las Américas, 
Ginny Stikeman, Lisez l’Europe,  
cole Foundation
e  Free

72  21 h salle Godin

tHis reallY Happened: 
lost in translation 
presented bY Carte 
blanCHe
storYtelling event
90 minutes
Back by popular demand, This 
Really Happened returns with its 
special brand of riveting true stories 
featuring kick-ass raconteurs on the 
theme “Lost in Translation”. Come 
and hear stories of misunderstand-
ings, miscommunications, and false 
impressions. Get your tickets early as 
it’s a sell-out event!
( Maria Schamis Turner,  
Tally Abecassis
Quebec Writers Federation, 
carte Blanche
e  $10

73  21 h Jardin

ÉCrire, C’est rÉÉCrire
entretien
60 minutes
Pour un écrivain, écrire c’est souvent 
réécrire. Du coup, la réécriture est 
une véritable démarche littéraire. 
Il en va ainsi du romancier français 
Luc Lang, qui reprend des motifs 
semblables à des années d’intervalle, 
comme l’ont fait de grands peintres 
et des photographes à différentes 
époques. Le procédé soulève des 
questions passionnantes. L’écrivain 
peut-il revitaliser un roman, en acti-
vant un autre aspect de son potentiel 
une décennie plus tard ? Quel effet 
recherche-t-il alors ? veut-il pallier le 
sentiment d’inachevé? Trouver une 
nouvelle liberté ?
Luc Lang 
( Marie-Andrée Lamontagne
consulat général de France à Québec, 
cole Foundation

f  10 $   Paul-Chanel Malenfant
 

SAMEDI l SATuRDAY

MAY 3 MAI
74  9 h  Jardin

beCominG an italian- 
Canadian bloGGer 
multimedia presentation
60 minutes
Founder of Italocanadese.com, Agata 
De Santis presents a new web series 
featuring the personalities and 
trendsetters who make us proud to 
be Italian-Canadian. An episode of 
the series will be filmed with the par-
ticipation of Italian Canadian writers 
in attendance.
Agata De Santis
( Venera Fazio
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura di 
Montréal
e  

75  9 h 30  las américas

daVid foenKinos:  
Êtes-Vous l’esClaVe  
de Votre dos ?
atelier d’éCriture
180 minutes
Dans son roman Je vais mieux, David 
Foenkinos fait une radiographie de 
la vie. Il mène une enquête sur la 
lombalgie qui noue, qui oppresse, qui 
torture. Et vous, en avez-vous plein le 
dos d’avoir mal au dos ? voulez-vous 
être heureux ?
L’atelier est suivi d’une période de 
discussion.
David Foenkinos
( Annie Heminway
consulat général de France à Québec, 
cole Foundation, Las Américas
f  35 $

76  9 h 30  l’ exécutive

master Class WitH  
Carolina de robertis: 
tHe eCstasY of influenCe, 
part i
Writing Workshop
180 minutes
A two-day workshop exploring how 
literature can spark your creative 
voice, with US/Uruguayan best-
selling author Carolina De Robertis 
(Perla, The Invisible Mountain).
( carolina De Robertis
cole Foundation, Ginny Stikeman

e  p  50 $ (entire two-day course)

77  10 h brooke

eYe of neWt and toe  
of froG: an ironiC  
sHaKespeare breaKfast
breakFast
90 minutes
Two renowned Shakespeare scholars 
(Paul Yachnin, Tomlinson Professor of 
Shakespeare Studies and Director of 
the Institute for the Public Life of Arts 
and Ideas, McGill University, and
Stephen Wittek, Postdoctoral Fellow, 
Institute for the Public Life of Arts 
and Ideas, McGill University) host 
a breakfast on irony in the works 
of the Bard. You don’t need to be 
an expert! Just bring your love of 
Shakespeare and enjoy a witty, funny 
and fascinating literary breakfast.
Paul yachnin, Stephen Wittek
( Leigh yetter
Institute for the Public Life of Arts 
and Ideas at McGill University
e  $25 (includes breakfast)

78  10 h 10  Jardin

memorY, immiGration  
and tHe Visual arts 
round table
60 minutes
A tribute to the late Dr. Anna Carle-
varis, whose work as a teacher, cura-
tor and historian bridged cultural, 
geographic, institutional and tempo-
ral divides. A brief overview of Anna 
Carlevaris’ research, writings and 
exhibition projects will be presented 
by colleagues and fellow artists. 
Giuseppe (Joe) Di Leo, François 
Morelli, Frank Mulvey
( Licia canton
Association of Italian canadian 
Writers, Istituto Italiano di cultura di 
Montréal
e  

Losi Havilio © Nick Mann

Eduardo Lago
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79  11 h 30  brooke

zombies and Vampires: 
tHe ironY of Values 
CoFFee talk
60 minutes
Zombies and vampires are more 
alive than ever in terms of popularity. 
What does this say about society’s 
views on life? How ironic is it that a 
large number of young adults learn 
about a range of values through such 
a genre ?
Michael Sinatra, Katharine Streip 
( Leigh yetter
Institute for the Public Life of Arts 
and Ideas at McGill University 
e  $7 (coffee included)

80  11 h 30  Jardin

bells of memorY:  
a Jerusalem CHildHood
intervieW
60 minutes
One of the world’s most renowned 
Arab scholars and McGill Emeritus, 
Issa Boullata, discusses his new 
memoir of growing up in Jerusalem, 
The Bells of Memory: a Palestinian 
Boyhood in Jerusalem.
Issa Boullata
( Ehab Lotayef
cole Foundation
e  $10 

81  11 h 30  verriÈre

reGard de l’ÉtranGer
table ronde
60 minutes
Trois auteurs abordent la question du 
point de vue de l’étranger à travers 
leurs œuvres respectives. 
Habib Selmi, Joan-Lluís Lluís,  
Luc Lang
( Louise-Marie Bouchard
ADAcH, Médiathèque en études 
catalanes et cercle culturel catalan 
du Québec, Lisez l’Europe, consulat 
général de France à Québec, Institut 
Ramon Llull
f  7 $

82  11 h 30 salle Godin

international sHorties: 
GermanY, austria, taiWan 
storYtelling shoW
75 minutes
Three international writers read 
their favourite short stories by other 
writers.
Katharina Hagena, Wolf Haas, 
Darryl Sterk
( Jonathan Kaplansky 
Goethe-Institut, consulat général 
d’Autriche à Montreal, Taipei cultural 
centre of New york, cole Foundation, 
Forum culturel Autrichien
e  7 $

83  11 h 30 librairie

leCture-espresso :
mÉlanie VinCelette
renContre à la librairie
20 minutes
L’auteure Mélanie vincelette nous 
lira un extrait de son œuvre Crimes 
horticoles. Cette rencontre sera suivie 
d’une séance de dédicaces.
Mélanie Vincelette
f  Gratuit

84  12 h 00 librairie

leCture-espresso : 
olGa duHamel-noYer
renContre à la librairie
20 minutes
L’auteure Olga Duhamel-Noyer nous 
lira un extrait de son œuvre Le rang 
du cosmonaute. Cette rencontre sera 
suivie d’une séance de dédicaces.
Olga Duhamel-Noyer
f  Gratuit

85  12 h 30 librairie

leCture-espresso:  
Joan-lluÍs lluÍs
renContre à la librairie 
20 minutes
L’auteur franco-catalan, Joan-Lluís 
Lluís, lira des extraits et dédicacera 
son œuvre Wagons volés.
Joan-Lluís Lluís
Médiathèque en études catalanes et 
cercle culturel catalan du Québec, 
Lisez l’Europe, Institut Ramon Llull
f  Gratuit

86  12 h 30 l’exécutive

atelier de la littÉrature 
d’amerique latine 
atelier littéraire
90 minutes
Un parcours parmi les voix plus 
originales surgies dans la littérature 
argentine au début du 21e siècle. Une 
approche bilingue sur les différents 
univers, styles et thématiques à 
travers la lecture et discussion de 
fragments en français et en espagnol. 
( Iosi Havilio
Ginny Stikeman, cole Foundation, 
consulado General de la República 
Argentina en Montreal

f  p  10 $

87  12 h 30  las americas

nafta: a Cultural HistorY
round table 
60 minutes
A discussion about the cultural 
changes resulting from 20 years of 
NAFTA.
Luis Alberto Urrea, 
Stephen Henighan
( Ingrid Bejerman
Ginny Stikeman, The canada in the 
Americas initiative at the McGill 
Institute for the Study of canada, 
cole Foundation
e  Free

88  13 h verriÈre

CHantal tHomas :  
le xViiie siÈCle et la Vie
entretien
60 minutes
Entretien sur scène avec la roman-
cière et essayiste française Chantal 
Thomas, qui a notamment publié 
l’éblouissant roman L’échange des 
princesses (Seuil). Comme dans ses 
romans précédents (Les adieux à 
la reine, Le testament d’Olympe), 
Chantal Thomas procède à un alliage 
subtil d’érudition et d’art du récit 
pour faire revivre versailles et le 
XvIIIe siècle, dans les corps comme 
dans les cœurs. Rien de fabriqué chez 
celle qui a aussi écrit sur Sade et 
Casanova. Mais la vie, rien que la vie 
qui fait frémir les pages et s’attacher 
le lecteur plus sûrement que s’il se 
trouvait près du bassin d’Apollon.
chantal Thomas
( Marie-Andrée Lamontagne 
consulat général de France à Québec, 
cole Foundation

f  10 $   Patrick Lafontaine

89  13 h Jardin

aislin and HardY: ironY in 
quebeC politiCal Cartoons
presentation
60 minutes
From the Plains of Abraham to the 
Charter of values, Quebec events 
have brought out the best in our po-
litical cartoonists. In this freewheel-
ing exchange, UQAM art historian 
Dominic Hardy and Montreal Gazette 
cartoonist Aislin examine some of 
these remarkable artists. 
Dominic Hardy, Aislin
( Leigh yetter
Institute for the Public Life of Arts 
and Ideas at McGill University
e  f  Free

carolina De Robertis © Michael Lionstar

Ingrid Bejerman

nouVeau lieu
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SAMEDI l SATuRDAY

MAY 3 MAI
90  13 h salle Godin

HistoriCal montreal: 
WritinG a HistorY 
presented bY CbC 
and montreal reVieW 
of booKs  
round-table
90 minutes
In three novels, a transcontinental 
love story set in a bustling 1920s 
Montreal, a shocking and sensation-
alist trial that fascinated 19th century 
Montrealers, and a boy who uses 
music to connect to the world, three 
writers discuss their works set in 
historical Montreal.
Mark Lavorato, Susan Doherty, 
Elaine Kalman Naves
( Paul Kennedy
cBc Blue Series, Montreal Review 
of Books

e  $10   Sina Queyras

91  13 h bookstore

espresso breaK: 
Wolf Haas
bookstore enCounter
20 minutes
Austrian writer Wolf Haas reads from 
and signs copies of his latest work.
Wolf Haas
consulat général d’Autriche à Mon-
treal, Lisez l’Europe, cole Foundation, 
Forum culturel Autrichien
e  Free

92  13 h taiPei economic &  
culture office (montreal)

跨越太平洋 – 两位著
名华文作家的对谈
round table
60 minutes
蒙特利尔“蓝色都市国际文学
节(Blue Met)”荣幸邀请到台湾
作家吴明益(主要作品包括《
睡眠的航线》、《复眼人》)
与加拿大华裔作家薛忆沩（主
要作品包括《遗弃》、《白求
恩的孩子们》以及《出租车司
机》）在今年文学节期间举办
一场文学讨论，话题包括了两
岸写作，各自的创作故事，以
及亚洲的环境文学现状等。欢
迎您届时光临，并与两位作家
直接交流。
地点：112 La Gauchetiere West 3F 
Wu Ming-yi, xue yiwei
( yan Liang
Taipei cultural centre of New york, 
cole Foundation, Taipei Economic  
& culture Office of Montreal

m  Free

93  13 h brooke

pause-CafÉ : la dÉmenCe 
et son traitement
table-ronde 
Deux experts et un auteur discutent 
de l’Alzheimer : les traitements, 
les défis en clinique et la manière 
d’œuvrer auprès des clients et de 
leurs familles.
Luc Gagnon, Laura Lacoste
( Dr. Judes Poirier
Jovia, Douglas Institute
f  Gratuit (café inclus)

 Paul-Chanel Malenfant

94  14 h mccord museum

tHe Walrus talKs
speCial presentation
90 minutes
The Walrus Talks presents promi-
nent writers and thinkers in a lively, 
thoughtful exchange of ideas on 
States of Mind. 
(690, rue Sherbrooke Ouest/West St.)
Lisa Moore, Alix Ohlin, Al Rae,  
Josip Novakovich, Madeleine 
Thien, George Elliott clarke,  
zoe Whittall, Shelagh Rogers
The Walrus, Mccord Museum
e  $15

95  14 h foYer Godin

bibliotHÉrapie par KatY 
roY de la bibliotHÈque 
apotHiCaire
Consultation littéraire 
180 minutes
La bibliothérapeute Katy Roy vous 
offre la lecture d’un conte ou d’un 
poème soigneusement sélec-
tionné selon vos expériences et vos 
questionnements. Des « lectures 
aux petits soins » dans un espace 
intimiste, pour un échange convivial 
autour d’un thé.
( Katy Roy
Bibliothèque Apothicaire
f  Gratuit

96  14 h oGilvY

i musiCi de montrÉal : 
passion rOMantique 
ConCert
80 minutes
Trois œuvres majeures du réper-
toire romantique sont réunies ici 
pour notre plus grand bonheur. La 
profondeur dramatique et stupéfi-
ante du Quartettsatz de Schubert, la 
mélancolie du 2e Concerto de Chopin 
et la douce nostalgie du Nocturne 
de Borodine sauront nous ensorceler. 
Enfin, The Jogger de Dick Koomans 
conclura le programme sur une note 
moderne et humoristique. Billetterie: 
514-982-6038 / imusici.com  
(1307, rue Sainte-Catherine Ouest/
West St. 5e étage/5th floor)
Matthias Maute, chef et flûte
charles-Richard Hamelin, piano
Marie-Thérèse Fortin, comédienne  
Orchestre de chambre  
I Musici de Montréal
f  

97  14 h librairie

leCture-espresso :  
CHantal tHomas
renContre à la librairie
20 minutes
L’auteure française Chantal Thomas 
lira des extraits de son œuvre 
L’Échange des princesses. La lecture 
sera suivie d’une séance de 
dédicaces.
chantal Thomas
consulat général de France à Québec, 
cole Foundation
f  Gratuit

98  14 h las américas

la ausenCia: personaJes 
desapareCidos
mesa redonda
60 minutes
Tres escritores de América Latina 
discuten la metáfora de “los desapa-
recidos” en sus obras. 
carolina De Robertis,  
carlos Labbé, Iosi Havilio
( Ingrid Bejerman 
consulado General de la República 
Argentina en Montreal, Las Américas, 
Ginny Stikeman, cole Foundation

es  $ 7

99  14 h 30 Jardin

tHe Crimes of  
Carlo luCarelli
intervieW
60 minutes
Lucarelli’s crime novels explore the 
rebuilding of post-WWII Italian 
society by looking under the rocks: 
murder, corruption and a haunting 
legacy of Fascism.
carlo Lucarelli
( Marianna Simeone
Istituto Italiano di cultura di  
Montréal, cole Foundation,  
Lisez l’Europe
e  $10

100  14 h 30 brooke

CafÉ Crimes aVeC  
alain fisette 
entretien/leCture 
60 minutes
Discussion avec l’auteur Alain Fisette 
à propos de son sulfureux polar.
Alain Fisette
( chantal Ringuet
f  7 $ (café inclus)

101  14 h 30 verriÈre

premier roman : 
dialoGue entre 
les laurÉats
table ronde 
60 minutes
Les lauréats du Premier roman 
du Québec et de France ont été 
plébiscités par les lecteurs et ap-
partiennent à la nouvelle généra-
tion très prometteuse de plumes 
francophones : David Clerson, auteur 
de Frères, et Karin Serres avec Monde 
sans oiseaux. Dans leurs premiers 
romans, ils ont orchestré un monde 
qui n’est pas celui que l’on connaît. 
Avec la participation de véronique 
Bourlon, directrice du Festival du 
premier roman de Chambéry.
Karin Serres, David clerson
(	clotilde Seille
Festival du premier roman  
de chambéry, consulat général  
de France à Québec 
f  Gratuit

Wu Ming-yi © Chen Meng-Pin

neW loCation
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102  14 h 30 librairie

espresso breaK:  
CbC prize Winners
bookstore enCounter
30 minutes
Le gagnant du Prix de la nouvelle 
Radio-Canada nous lit un extrait de 
son œuvre./ The winner of the CBC 
Literary Prize reads from the award-
winning work. 
cBc Literary Prize-winner, Le 
gagnant du Prix de la nouvelle 
Radio-canada
cBc Blue Series, Radio-canada série 
littéraire
e  f  Gratuit

103  15 h bookstore

espresso breaK:  
luis alberto urrea
bookstore enCounter
20 minutes
Luis Alberto Urrea reads from and 
signs copies of his most recent work. 
First time in Montreal: don’t miss 
your chance!
Luis Alberto Urrea
Ginny Stikeman, cole Foundation
e  Free

104   15 h salle Godin

faCe À faCe aVeC daVid 
foenKinos : ÉCrire sur  
le deuil et la rÉsilienCe 
entretien
70 minutes
L’auteur français David Foenkinos 
expliquera comment il crée la tension 
et les traumatismes de ses person-
nages, leurs deuils, leurs douleurs, 
la dépression et la résilience. Avec 
Marie-Louise Arsenault, de Radio-
Canada.
David Foenkinos
( Marie-Louise Arsenault
Radio-canada série littéraire,  
consulat général de France à Québec, 
cole Foundation 

f  15 $   Patrick Lafontaine

105  15 h 30 las américas

memorY, familY lore  
and fiCtion presented bY 
quebeC Writers federation 
round-table
60 minutes
1920s Chicago bootleggers, Gran-
ma’s Soviet secrets and the alluring 
Queen of America, three writers 
discuss basing their novels on stories 
from and about their ancestors.
Luis Alberto Urrea, David Homel, 
Ondjaki
( Anne Lagacé Dowson
Ginny Stikeman, Biblioasis,  
Las Américas
e  $10

106  15 h 30 bookstore

espresso breaK:  
Carlo luCarelli
bookstore enCounter
20 minutes
Italian crime writer, Carlo Lucarelli, 
reads from and signs copies of his 
novels. A Montreal exclusive!
carlo Lucarelli
Istituto Italiano di cultura  
di Montréal, cole Foundation
e  Free

107  16 h verriÈre

HÔtels, motels et la nuit  
table ronde
60 minutes 
Les chambres des motels comme 
celles des grands hôtels ont inspiré 
des récits en tout genre et ont servi 
de gîtes à de nombreux auteurs. 
Imaginons, une nuit, trois écrivaines 
et l’Hôtel 10. Un employé de l’hôtel 
offrira une visite optionnelle des lieux 
en racontant quelques anecdotes.
Olga Duhamel-Noyer, Brigitte 
Pilote, Mélanie Vincelette
( claudia Larochelle
f  7 $

108  16 h bookstore

espresso breaK:  
marK laVorato &  
elaine Kalman naVes
bookstore enCounter
30 minutes
Two Montreal writers Mark Lavorato 
(Serafim & Claire) and Elaine Kalman 
Naves (Portrait of a Scandal) read 
from and sign copies of their critically 
acclaimed books, both set in histori-
cal Montreal.
Mark Lavorato, Elaine Kalman 
Naves
e  Free

109  16 h Jardin

booKtHuG launCH
book launCh
60 minutes
Come celebrate great new literature 
from one of Canada’s most ac-
claimed independent publishers. Join 
BookThug as we launch new books 
of fiction, poetry and literature in 
translation. 
Jacob Wren, Guadalupe Muro, 
Angela carr, chantal Neveu,  Aisha 
Sasha John, Sandra Ridley, Julie 
Joosten
( Hazel Millar, Jay Millar
e  Free

110  16 h Grande bibliothÈque

faCe À faCe aVeC le Grand 
prix 2014 riCHard ford 
faCe to faCe WitH 2014 
Grand prix Winner  
riCHard ford 
prize CeremonY/intervieW 
90 minutes
Mexican prisons, Montana bank 
robbers, and teenage Jersey boy 
murderers, Richard Ford’s work is 
as varies as it is critically acclaimed. 
Ford is awarded the 2014 Blue 
Metropolis Grand Literary Prize and is 
interviewed by Michael Enright. (475, 
Boul. de Maisonneuve Est/East Blvd)
Richard Ford
( Michael Enright
cBc Blue Series, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec

e  $15   Gillian Sze

111  16 h 30 librairie

leCture-espresso :  
daVid foenKinos
renContre à la librairie 
20 minutes
L’auteur français David Foenkinos lira 
des extraits de son dernier livre La 
Tête de l’emploi. La rencontre sera 
suivie d’une séance de dédicaces.
David Foenkinos
consulat général de France à Québec
f  Gratuit

112  17 h salle Godin

Cinq À six: Women WritinG 
trauma, WritinG surViVal
round-table 
60 minutes
Survivors of war, of kidnapping, and 
of abuse, three writers discuss their 
characters who have had to survive 
traumatic early life terrors, relying on 
resilience in order to survive.
Ann charney, Koethi zan,  
Elise Moser
( Jeanette Kelly
cBc Blue Series
e  $10

113  17 h Goethe-institut

european Writers:  
a talK sHoW
une Causerie À 
l’europÉenne
entrevues/intervieWs
90 minutes
In a talk-show format, Shelley Pomer-
ance discusses the work of four 
European writers with the writers 
themselves. Followed by a Q&A. 
Sous la forme d’une causerie, Shelley 
Pomerance discute avec les auteurs 
européens de leurs œuvres respec-
tives. Cette discussion sera suivie 
d’une séance de questions.
Katharina Hagena, Eduardo Lago, 
Joan-Lluís Lluís, carlo Lucarelli
( Shelley Pomerance
Lisez l’Europe, centre de Ressources 
de l’Espagnol à l’Université de Mon-
tréal, Goethe-Institut, Médiathèque 
en études catalanes et cercle culturel 
catalan du Québec, Institut Ramon,  
Llull, Istituto Italiano di cultura di 
Montréal
e   f  10 $

114  17 h bookstore

espresso breaK:  
Carlos labbÉ
bookstore enCounter
20 minutes
Chilean writer Carlos Labbé reads 
from and signs copies of his work 
recently translated into English.
carlos Labbé
e  Free

claudia Larochelle ©

Richard Ford © Laura Wilson
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SAMEDI l SATuRDAY

MAY 3 MAI
115  17 h BÍLÝ KŮŇ 
slate maGazine’s We loVe 
montreal HappY Hour
5 à 7
120 minutes
Join the hosts of Slate Culture 
Gabfest at one of Montreal’s coolest 
watering holes, Bílý Kůň. Have your 
chance to talk face to face with the 
hosts of one of the most popular 
culture podcasts in the USA! Ticket 
allows exclusive access to the Bílý 
Kůň “Slate Lounge” for a private  
5 à 7. 
(354 Av. du Mont-Royal Est/East Ave)
Dana Stevens, Stephen Metcalf, 
Julia Turner
Slate Magazine, Bílý Kůň
e  $20 (includes one drink)  

116  17 h las américas

Cara a Cara Com ondJaKi
entrevista
60 minutes
À conversa com Ondjaki, jovem escri-
tor angolano de língua portuguesa, 
romancista, dramaturgo, poeta, rotei-
rista e documentarista, vencedor do 
prémio José Saramago 2013, é hoje 
um dos mais conhecidos e amados 
escritores do mundo lusófono.
Ondjaki 
( Luis Aguilar
Biblioasis, Las Américas

po  10 $

117  17 h istituto italiano 
JosepH maViGlia: poet, 
sinGer & sonGWriter
perFormanCe/reading
60 minutes
Joseph Maviglia is a singer-songwrit-
er, poet and essayist from Toronto 
whose work has appeared in journals 
and media across North America and 
Europe. His tribute poem ‘jazz dhar-
ma’ was commissioned by CBC’s ‘The 
Sunday Edition’ to commemorate the 
50th anniversary of Alan Ginsberg’s 
iconic poem ‘Howl’. Joseph Maviglia 
will read from his works and perform 
selected songs accompanied by his 
acoustic guitar. 
RSvP: 514 849-3473
(1200, Av. Dr.-Penfield Ave)
Istituto Italiano di cultura  
di Montréal 

i  e  Free

118  17 h 30  verriÈre

la CruautÉ au quotidien 
table ronde
60 minutes
Avec L’échange des princesses 
et Cruels 13, Chantal Thomas et 
Luc Lang conjuguent la cruauté 
sous toutes ses formes: historique, 
dramatique, amoureuse, hasardeuse, 
familiale, politique, fatale…La 
cruauté ordinaire à laquelle personne 
n’échappe à un quelconque moment 
de sa vie. Comment raconter la 
cruauté avec humour et effroi.
Luc Lang, chantal Thomas
( Louise-Marie Bouchard
consulat général de France à Québec
f  10 $

119  17 h 30  bookstore

espresso breaK:  
JaCob Wren
bookstore enCounter
30 minutes
Jacob Wren reads from and signs 
copies of his latest work, the newly-
launched Polyamorous Love Song.
Jacob Wren
e  Free

120  17 h 30  Jardin

translatinG CatastropHe: 
enVironmental WritinG 
and tHe man WitH tHe 
Compound eYes 
round-table
60 minutes
Taiwanese author Wu Ming-yi 
discusses his magnificent book, 
The Man with the Compound Eyes 
(“earnest, politically conscious novel, 
anchored in ecological concerns” – 
The Guardian), with RCI’s Yan Liang 
and the work’s critically acclaimed 
translator, Darryl Sterk.
Wu Ming-yi, Darryl Sterk, 
( yan Liang
Taipei cultural centre of New york
e  $7  

121  18 h bookstore

espresso breaK:  
KoetHi zan, elise moser, 
ann CHarneY 
bookstore enCounter
30 minutes
Montreal writer Elise Moser, novelist 
Ann Charney, and American thriller 
writer Koethi Zan read from and sign 
copies of their books.
Ann charney, Koethi zan,  
Elise Moser
e  Free

Luis Alberto Urrea © Nicole Waite

122  18 h Grande bibliothÈque 

faCe to faCe WitH  
luis alberto urrea  
and eleanor WaCHtel:  
premio metropolis azul
prize CeremonY/intervieW 
90 minutes
How does the “most dangerous 
girl in Mexico” become the “Queen 
of America”? The perils of being a 
legend, a “restless and cruel thing,” 
we are told. Mexican/American 
author Luis Alberto Urrea receives 
the 2014 Premio Metropolis Azul, 
followed by an on-stage interview 
with Writers and Company’s Eleanor 
Wachtel. (475, Boul. de Maisonneuve 
Est/East Blvd)
Luis Alberto Urrea
( Eleanor Wachtel
Ginny Stikeman, cBc Blue Series, 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec

e  $10   Jason Camlot

123  18 h 30 librairie

leCture-espresso :  
luC lanG
renContre à la librairie 
20 minutes
L’auteur français Luc Lang lira des 
extraits de son œuvre Mother. La 
lecture sera suivie d’une séance de 
dédicaces.
Luc Lang
consulat général de France à Québec
f  Gratuit

124  18 h 30 salle Godin

sean miCHaels  
and soCalled in  
ConVersation
intervieW
60 minutes
Music critic and correspondent for 
The Guardian, Sean Michaels has 
written a novel which takes us from 
1930s New York to the gulags of the 
Soviet Union, asking the question, 
“Is love the greatest invention?” On 
stage with Josh “Socalled” Dolgin.
Sean Michaels
( Josh “Socalled” Dolgin 
e  $10

Ann charney © Joyce Ravid
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125  19 h Jardin

beCominG a Writer
reading/round table
75 minutes
Airline bombings, broken hearts, 
moments of nurturing, on-the-road 
adventures, lesbian love in the midst 
of biker gangs, and the ways in 
which urbanites desperately seek 
attachment and connection. These 
writers show Canadian literature in 
all its variety, presenting and explor-
ing our worlds. 
christopher DiRaddo, Padma 
Viswanathan, zoe Whittall, 
Alix Ohlin
( Daniel Baylis
The Walrus, Random House-canada
e  Free

126  19 h verriÈre

les promesses de  
la littÉrature 
ConFérenCe
60 minutes
Dany Laferrière évoquera les 
promesses de la littérature et com-
ment celle-ci a influencé son destin.
Dany Laferrière
f  10 $

127  19 h bookstore

espresso breaK: 
daVid Homel
bookstore enCounter
20 minutes
Montreal novelist, translator and 
journalist reads from and signs cop-
ies of his fascinating new novel, The 
Fledglings, set in bootlegging, early 
20th century Chicago.
David Homel
e  Free

128  19 h 30  bookstore

espresso breaK:  
sean miCHaels
bookstore enCounter
20 minutes
Music critic Sean Michaels reads from 
and signs copies of his novel.
Sean Michaels
e  Free

129  20 h bookstore

espresso breaK:  
CHristopHer diraddo
bookstore enCounter
20 minutes
First-time novelist Christopher 
DiRaddo reads from and signs copies 
of his novel.
christopher DiRaddo
e  Free

130  20 h salle Godin

faCe to faCe WitH ondJaKi: 
a CbC ideas eVent  
intervieW 
90 minutes
Granmas in Angola’s capital, Luanda, 
are whispering about the grand 
mausoleum being built to honor the 
fallen President. A charming coming-
of-age story by one of Africa’s rising 
literary stars.
Ondjaki
( Paul Kennedy
Biblioasis, cBc Blue Series

e  $10   Gillian Sze

131  20 h 30  bookstore

espresso breaK:  
padma VisWanatHan
bookstore enCounter
20 minutes
Novelist Padma viswanathan reads 
from and signs copies of her novel.
Padma Viswanathan
e  Free

132  20 h 30  Jardin

nuit, lumineuse nuit 
speCtaCle littéraire
60 minutes
Bernard Lévy, rédacteur en chef de 
la vie des Arts, offre une lecture de 
textes dramatiques qui reprennent le 
thème de la nuit et qui sont tirés de 
la célèbre revue. Ces lectures seront 
ponctuées d’intermèdes musicaux au 
violoncelle et accompagnées de la 
projection des œuvres des artistes. 
( Bernard Lévy
Vie des Arts
f  10 $

133  21 h librairie

leCture-espresso :  
danY laferriÈre
renContre à la librairie 
20 minutes
Premier auteur québécois d’origine 
haïtienne admis à l’Académie fran-
çaise, Dany Laferrière lira des extraits 
de ses œuvres. La rencontre sera 
suivie d’une séance de dédicaces.
Dany Laferrière
f  Gratuit

DIMANCHE l SuNDAY

MAY 4 MAI
134  9 h 30 l’ exécutive

master Class WitH  
Carolina de robertis:  
tHe eCstasY of  
influenCe, part ii
Writing Workshop
180 minutes
A two-day workshop exploring how 
literature can spark your creative 
voice, with US/Uruguayan best-
selling author Carolina De Robertis 
(Perla, The Invisible Mountain).
( carolina De Robertis

e  p  $50 (entire two-day course)

135  10 h brooke

petit dÉJeuner  
marGuerite duras
petit déjeuner 
90 minutes
Que ce soit des rizières de l’Indochine 
aux salons parisiens, Duras continue 
de fasciner. À l’occasion d’un petit 
déjeuner, Danielle Laurin, du journal 
Le Devoir, abordera les oeuvres de 
Marguerite Duras. Le petit déjeuner 
sera suivi d’une discussion. 
( Danielle Laurin
f  25 $ (includes breakfast)

136  10 h las américas

la bibliotHÉrapie  
CrÉatiVe : lire aux ÉClats
atelier-ConFerenCe
180 minutes
Comment notre relation avec les 
histoires peut-elle remettre du mou-
vement dans nos identités et dans 
nos vies? De quelle manière la poésie 
nous permet-elle de nous redécouvrir 
nous-mêmes pour mieux « éclater de 
lire » ? Avec cet atelier-conférence, 
Katy Roy vous fait découvrir l’univers 
de la bibliothérapie créative et vous 
propose de faire l’expérience d’une 
lecture vivante.
( Katy Roy
Bibliothèque Apothicaire,  
Las Américas

f  p  25 $

Dany Laferrière © Mathieu Rivard

Socalled (Josh Dolgin) © SPG LePigeonAlix Ohlin © Emma Dodge Hanson
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DIMANCHE l SuNDAY

MAY 4 MAI
137  10 h 30 salle Jardin

Coffee WitH esHKol neVo 
intervieW
60 minutes
Israeli writer Eshkol Nevo (Homesick), 
a master of the duality of contem-
porary life in Israel, talks live via 
Skype to a Blue Met audience, reads 
from his latest work, then answers 
questions. This is your chance to take 
part in this rare opportunity to speak 
directly to one of Israel’s best known 
younger writers.
Eshkol Nevo
consulate General of Israel in 
Montreal
e  $10a

138  11 h salle Godin

struCturinG landsCape
round-table
60 minutes
From the plains of Saskatchewan, 
to an Ireland of the future, to a lost 
Yugoslavia, three writers discuss how 
place informs the writing of their 
fiction. Hosted by Slate Magazine’s 
Stephen Metcalf.
Richard Ford, Kevin Barry, 
Josip Novakovich
( Stephen Metcalf
Tourisme Montréal
e  $15

139  12 h Jardin

identitÉ, proJeCtions et 
autres petits mensonGes: 
le portrait d`emmanuel 
Kattan
entretien
60 minutes
L’auteur Emmanuel Kattan 
(Le portrait de la reine) s’entretiendra 
avec Miriam Fahmy.
Emmanuel Kattan 
( Miriam Fahmy
éditions du Boréal
f  

140  12 h bookstore

espresso breaK:  
KeVin barrY
bookstore enCounter
20 minutes
Irish writer Kevin Barry reads from 
and signs copies of his most recent 
work.
Kevin Barry
e  Free

141  14 h foYer Godin

bibliotHÉrapie par KatY 
roY de la bibliotHÈque 
apotHiCaire
Consultation littéraire
180 minutes
La bibliothérapeute Katy Roy vous 
offre la lecture d’un conte ou d’un 
poème soigneusement sélectionné 
selon vos expériences et vos 
questionnements. Des « lectures 
aux petits soins » dans un espace 
intimiste, pour un échange convivial 
autour d’un thé.
( Katy Roy
Bibliothèque Apothicaire
f  Gratuit

142  12 h 30 bookstore

espresso breaK:  
Josip noVaKoViCH
bookstore enCounter
20 minutes
Canadian/Croatian writer (and nomi-
nee for Man Booker International 
Prize) reads from and signs copies of 
his most recent work.
Josip Novakovich
e  Free

143  12 h 30  Godin

stories about storY-
tellers: an afternoon 
WitH douGlas Gibson... 
and manY famous 
Canadian autHors.
literarY shoW
60 minutes
As a publisher, Doug Gibson edited 
authors like Hugh MacLennan, Rob-
ertson Davies, Alistair MacLeod and 
Pierre Trudeau. Now, in a unique 
stage show that has played from 
coast to coast, he tells the greatest 
stories from these years, culminating 
in his time at the Nobel Prize events 
for Alice Munro!
( Douglas Gibson
e  $10

144  12 h 30  brooke

Coffee talKs:  
WritinG dementia
CoFFee talk
60 minutes
Two experts and a writer discuss  
Alzheimer’s disease today: 
treatments, clinical challenges, 
working with clients and families.
Katharina Hagena, Karin Derouaux
( camillo zacchia
Douglas Institute, Alzheimer’s Group 
Incorporated, Goethe-Institut
e  Free (coffee provided)

145  13 h  librairie

leCture-espresso:  
emmanuel Kattan
renContre à la librairie
20 minutes
L’auteur Emmanuel Kattan lira des 
extraits et dédicacera son œuvre  
Le portrait de la reine.
Emmanuel Kattan
éditions du Boréal
f  Gratuit

146  13 h 30  Jardin

premier roman : 
au Coeur de la CrÉation
table ronde
60 minutes
Entre littérature et identité, les 
voies de l’imaginaire empruntent 
des chemins inexplorés, où  le pays 
créé, remémoré, reconstitué et les 
corps ne font qu’un. Comment aller 
vers l’autre avec, au cœur du geste 
créateur, un univers personnel, 
mythologique, ancestral, et pourtant 
empreint de quotidien ? Les lauréats 
du Premier roman du Québec et de 
France, David Clerson et Karin Serres, 
ainsi que Natasha Kanapé Fontaine 
partageront l’exploration audacieuse 
et sans concession de leur paysage 
littéraire intérieur. 
Karin Serres, David clerson, 
Natasha Kanapé Fon taine
( Marie-Andrée Lamontagne
Festival du premier roman  
de chambéry, consulat général  
de France à Québec 
f  Gratuit

147  13 h 30  bookstore

espresso breaK: 
douGlas Gibson
bookstore enCounter
20 minutes
Douglas Gibson reads from and signs 
copies of his latest work.
Douglas Gibson
e  FreeKevin Barry

Emmanuel Kattan © Tous droits réservés

Eshkol Nevo © Moti Kikayon

nouVelle Heure
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148  14 h  brooke

memorY and tHe taste  
of apple seeds:  
KatHarina HaGena 
CoFFee talk/intervieW
60 minutes
When writer Katharina Hagena 
published The Taste of Apple Seeds in 
her native Germany, the book caused 
a sensation and became a runaway 
best-seller. For the first time in Mon-
treal, the writer discusses the work, 
its success and how she created 
her troubled main character, who 
struggles with dementia. Hosted by 
Douglas Institute clinical psychologist 
Camillo Zacchia.
Katharina Hagena
( camillo zacchia
Douglas Institute, Goethe-Institut
e  Free 

149  14 h salle Godin

slate Culture Gabfest
storYtelling event
90 minutes
Slate Magazine records its very 
popular Culture Gabfest live at 
the Festival. Come listen to funny, 
intelligent and provocative analysis 
of some of the USA’s, Canada’s and 
Montreal’s most pressing cultural 
news stories of the past week.
Stephen Metcalf, Julia Turner, 
Dana Stevens
Slate Magazine
e  $15

150  14 h  esPace la fontaine 

atelier de leCture  
À Haute Voix
atelier
60 minutes
Exercices et conseils pour dyna-
miser la lecture à voix haute. Survol 
des principes de base : élocution, 
placement de la voix, limpidité et 
harmonie du phrasé, importance du 
regard. Pour les parents et les anima-
teurs qui souhaitent donner vie à leur 
lecture. Avec la comédienne Sylvie 
Potvin. RSvP 514 932-1112
(3933, Av. du Parc la Fontaine ave)
f  Gratuit

151  14 h 30  librairie

espresso breaK: 
premier roman
renContre à la librairie 
30 minutes
Les lauréats du Premier Roman 
(du Québec et de France) liront 
des extraits de leurs œuvres et les 
dédicaceront. 
Karin Serres, David clerson
consulat général de France à Québec, 
Festival du premier roman de 
chambéry
f  Gratuit

152  15 h  bookstore

espresso breaK:  
KatHarina HaGena
bookstore enCounter
20 minutes
German writer Katharina Hagena 
reads from and signs copies of her 
book, A Taste of Apple Seeds. 
A Montreal exclusive!
Katharina Hagena
Goethe-Institut, cole Foundation
e  Free

153  15 h  Jardin

GuerniCa editions booK 
launCH
launCh
90 minutes
Guernica Editions launches its Spring 
2014 collection in a classic range 
of genres: from Quebecois poetry 
translations (Hours and Beyond The 
Flames) to cultural essays (Critics 
Who Know Jack), from novels (The 
Goat in The Tree, Loddy-Dah) to 
memoirs (Hard Lumps).
Lorne Elliott, Antonio D’Alfonso, 
Nancy-Gail Burns, Joseph 
Maviglia, Dolly Dennis
( connie Guzzo-McParland, 
Michael Mirolla
Guernica Editions
e  Free

154  16 h salle Godin

offiCial ClosinG eVent:  
a tribute to aliCe munro
Closing event
90 minutes
A celebration of all things Alice! A 
select A-list group of some of 2014’s 
best-loved writers and thinkers will 
present passages from Munro’s most 
famous short stories. Hosted by 
Douglas Gibson, Munro’s long-term 
Canadian editor, the event promises 
to be one of the highlights of the 
spring season.
Richard Ford, Jonathan Goldstein, 
Madeleine Thien, Emmanuel Kattan
( Douglas Gibson
Ginny Stikeman, éditions du Boréal
e  $15

155  16 h 30 bookstore

espresso breaK:  
GuerniCa launCHes
bookstore enCounter
60 minutes
Writers publishing with Guernica 
read from and sign their works. 
Come and listen to Guernica’s latest 
writers read from their works and get 
your signed copies today!
e  Free

156  17 h l’exécutive

dis-moi, tu t’en souViens ?
atelier d’éCriture
120 minutes
Avec Les souvenirs, David Foenkinos 
nous ouvre la voie pour écrire sur la 
vieillesse, les maisons de retraite, la 
maladie d’Alzheimer et la solitude, 
tout en délicatesse, humour et 
tendresse. Comment grands-parents, 
parents et petits-enfants peuvent-ils 
faire ressurgir les souvenirs pour 
cultiver la mémoire des instants de 
bonheur ? L’atelier est suivi d’une 
période de discussion.
( Annie Heminway

f  p  35 $

POST-FESTIvAL l APRÈS LE FESTIvAL
MARDI l TuESDAY

MAY 6 MAI
157  18 h  atWater librarY

launCH of adam buenosaYres bY mCGill-queen’s
book launCh
90 minutes
The first-ever English translation of Leopoldo Marechal’s Adam Buenosayres, 
a major 20th-century Argentine novel (published by McGill-Queen’s University 
Press), will be officially launched at the Reading Room in the Atwater Library 
and will include a bilingual Spanish/English reading. Leopold Marechal’s 
daughter will be in attendance as will the translator and editor. 
(1200 Av. Atwater Ave)
Guillermo I. Tagino, María De los Ángeles Marechal, Mark Abley,  
Norman cheadle, Emilia Deffis
Atwater Library, McGill-Queen’s University Press

e  es  Free

3 MAI Au 10 AOûT
158                 oboro/Goethe-institut

Kerstin erGenzinGer À montrÉal : touCHer l’ambiGuÏtÉ/
unfatHomable faCes
vernissage/Œuvre vidéo
Le travail de Kerstin Ergenzinger fera l’objet de deux présentations différentes 
lors de la Biennale internationale de l’art numérique. L’exposition Toucher 
l’ambiguïté (du 3 mai au 7 juin à Oboro), qui regroupe des objets sculptur-
aux sensibles et des dessins, pourra être vue au centre d’artistes Oboro. Une 
nouvelle œuvre vidéo intitulée Unfathomable Faces et conçue spécialement 
pour l’occasion sera projetée sur les fenêtres du Goethe-Institut (du 9 mai au 
10 août au Goethe-Institut). Kerstin Ergenzinger a reçu le prestigieux prix vIDA 
15.0 en 2013. Pour plus d’informations, visitez : www.oboro.net/fr/activite/
toucher-l-ambiguite
Goethe-InstitutAlice Muro © Derek Shapton

Julia Turner © Steve McFarland

Jonathan Goldstein



 invités et animateurs     
       Writers and Hosts

Abecassis Tally 72
Abley Mark 157
Aguilar Luis 116
Aislin 89
Alfano Michelle 24 I 37
Alfonso Ralph 45
Anderson Mia 14
Arsenault Marie-Louise 104
Arvisais Édith 11
Ayanoglu Byron 35
Baroud Nathalie 8
Barry Kevin 138 I 140
Baylis Daniel 125
Bejerman Ingrid 87 I 98
Bélisle Dominique 6
Bélisle Louise 21
Bellerose Joseph 11
Bellusci David 45
Bouchard Louise-Marie 81 I 118
Boulerice Simon 15
Boullata Issa J.  53 I 80
Bouvrette Pierre-Alain 2
Boxer Asa 14
Burns Nancy-Gail 153
Camlot Jason 61 I 122
Cantara Johanne 8
Canton Licia 16 I 20 I 31 I 60 I 78
Carr Angela 109
Charlebois Cameron 3
Charney Ann 112 I 121
Cheadle Norman 157
Chetrit Margaux 6
Chouan Alexis 26 I 45
Circelli Carmela 23
Clarke George Elliott 94
Clerson David 101 I 146 I 151
Cockburn Amanda 63
Colalillo Katz Isabella 39 I 46
Cusmano Domenic 29
D’Alfonso Antonio 45 I 48 I 153
De los Ángeles Marechal Maria 157
De Robertis Carolina 47 I 61 I 68 I 76 I 98 I 134
De Santis Agata 74
De Santis Delia 20
Deffis Emilia 157

Dennis Dolly 153
Derouaux Karin 144
Di Cecco Ron 32 I 36
Di Leo Giuseppe (Joe) 78
Di Placido Sonia 23
Di Sciascio Andrews Josie 24
DiRaddo Christopher 125 I 129
Doherty Susan 90
Dolgin Josh “Socalled” 124
Downey Fiona 55
Dubois Marcelle 69
Duhamel-Noyer Olga 84 I 107
Edding Ron 26
Edwards Caterina 29
Elliott Lorne 153
Enright Michael 110
Fagiani Gil 43
Fahmy Miriam 67 I 139
Fantetti Eufemia 20 I 26 I 43
Favro Terri 20 I 26 I 29 I 39
Fazio Venera 23 I 37 I 74
Fisette Alain 7 I 100
Foenkinos David 44 I 56 I 75 I 104 I 111
Ford Richard 55 I 110 I 138 I 154
Fortin Marie-Thérèse 18 I 41 I 51 I 96
Gagnon Luc 93
Gauthier Manon  6
Giangrande Carole 24
Gibson Douglas 143 I 147 I 154
Goldstein Jonathan 154
Gollner Adam Leith 19
Goulet Brigitte 6
Goya Manuela 6
Guzzo-McParland Connie 43 I 46 I 53 I 153
Haas Wolf 28 I 63 I 82 I 91
Hagena Katharina 59 I 82 I 113 I 144 I 148 I 152
Hamelin Charles-Richard 18 I 41 I 51 I 96
Hardy Dominic 89
Havilio Iosi 54 I 65 I 71 I 86 I 98
Hazelton Hugh 54 I 65
Heminway Annie 22 I 38 I 53 I 75 I 156
Henderson Keith 35
Henighan Stephen 53 I 87
Homel David 105 I 127
Homier-Roy René 44 I 56

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 2014, 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, vvplease visit our 

website www.bluemetropolis.org.
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Jacobs Reza 10
Joosten Julie 109
Kalman Naves Elaine 90 I 108
Kanapé Fontaine Natasha 146
Kaplansky Jonathan 82
Kattan Emmanuel 139 I 145 I 154
Kelly Jeanette 112
Kennedy Paul 90 I 130
Kidd Catherine 14
Kirby Pete 53 I 66
Kulak Bryce 10
Labbé Carlos 54 I 98 I 114
Lacoste Laura 93
Laferrière Dany 126 I 133
Lafontaine Patrick 88 I 104
Lagarrigue Jocelyn 36
Lagacé Dowson Anne 105
Lago Eduardo 65 I 71 I 113
Lamberti Elena 30
Lamontagne Marie-Andrée 53 I 73 I 88 I 146
Lang Luc 22 I 73 I 81 I 118 I 123
Larochelle Claudia 107
Laurin Danielle 135
Lavorato Mark 90 I 108
Lebrun Line 6
Legault Michel-Maxime 1
Leigh Tara 6
Leith  Linda 53
Leuck Angela 47
Lévy Bernard 132
Liang Yan 92 I 120
Lisella Maria 43
Lluís Joan-Lluís 57 I 81 I 85 I 113
Lotayef Ehab 80
Lucarelli Carlo 30 I 63 I 99 I 106 I 113
Madott Darlene 37 I 39 I 60
Malenfant Paul-Chanel 67 I 73 I 93
Marchand Jean 2
Martucci Rosina 31
Maute Matthias 18 I 41 I 51 I 96
Maviglia Joseph 117 I 153
Maziak Louise Ann 6
Mazza Antonino 24 I 46
McCauley John 35
McGimpsey David 14

McQuade Pénélope 13
Metcalf Stephen 115 I 138 I 149
Meunier Donald 8
Michaels Sean 124 I 128
Mihali Felicia 53
Militano Carmelo 39
Millar Hazel 109
Millar Jay 109
Minderovic Zoran 53
Mirolla Michael 17 I 153
Moore Lisa 94
Morelli François 78
Morra Linda 17 I 29 I 45 I 48
Moser Elise 112 I 121
Mulvey Frank 78
Muro Guadalupe 109
Nadkarni Geeta 33
Nasra Sébastien 101
Neveu Chantal 109
Nevo Eshkol 137
Noakes Susan 17
Novakovich Josip 94 I 138 I 142
Ohlin Alix 94 I 125
Ondjaki 62 I 105 I 116 I 130
O’Neill Heather 49 I 58
Patriarca Gianna 20 I 23 I 46
Pendenza Giuliana 35
Pérusse Johanne 6
Pilote Brigitte 107
Pivato Joseph 17 I 31 I 48
Poirier Judes 93
Polak Monique 32I 40I 47
Pomerance Shelley 61I 113
Pomerlo Marcel 1
Potvin Sylvie 150
Prieur Richard 42
Queyras Sina 90
Quist Jennifer 19 I 50 I 53
Radu Kenneth 35
Rae Al 94
Ranallo Joseph 43
Raymond Lyne 6
Ridley Sandra 109
Ringuet Chantal 53 I 100
Rogers Shelagh 49 I 94

Roy Katy 95 I 136 I 141
Salvas Jonathan 8
Santos Greg 35
Sasha John Aisha 109
Schamis Turner Maria 72
Seccia Maria Cristina 24 I 31
Selmi Habib 67 I 70 I 81
Serres Karin 101 I 146 I 151
Shine Ruth 5 I 12
Simeone Marianna 28 I 99
Sinatra Michael 79
Sterk Darryl 82 I 120
Stevens Dana 115 I 149
St-Hilaire William 6
Stiglio Martin 16
Stikeman Ginny 5 I 12
Streip Katharine 79
Sze Gillian 110 I 130
Tagino Guillermo I. 157
Taguchi Yosh 53
Thien Madeleine 94 I 154
Thomas Chantal 38 I 88 I 97 I 118
Thúy Kim 13 I 27
Travaglini Silvanna 6
Tremblay Lyne 6
Turner Julia 115 I 149
Tutin Dominique 6
Urrea Luis Alberto 54 I 87 I 103 I 105 I 122
Vachon Brigitte 6
Viladrich i Castellanas Èric  57
Vincelette Mélanie 83 I 107
Viswanathan Padma 33 I 125 I 131
von Merveldt Nikola 59
Wachtel Eleanor 122
Whittall Zoe 94 I 125
Wittek Stephen 77
Wren Jacob 109 I 119
Wu Ming-yi 92 I 120
Xue Yiwei 92
Yachnin Paul 77
Yetter Leigh 77 I 79 I 89
Zacchia Camillo 144 I 148
Zan Koethi 63 I 112 I 121
Zappa Osvaldo 39
Zucchero Jim 37
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25 000 $ - 75 000$
- Abu Dhabi Authority for Culture and 

Heritage
- Eric T. Webster Foundation
- Groupe Financier Banque TD
- R. Howard Webster Foundation

10 000$ - 24 999$
- Amazon.ca
- Davies Ward Phillips & Vineberg 

S.E.N.C.R.L., s.r.l.
- Fondation du Grand Montréal
- Fondation Jeunesse-Vie
- Ginny Stikeman
- McGill University
- The Cole Foundation
- The Jewish Community Foundation 

of Montreal
- Zeller Family Foundation

5000$ - 9999 $
- Bell
- Chadha Family Foundation Trust 

Fund
- Power Corporation of Canada
- Telus
- The J.W. McConnell Family 
 Foundation
- The Phyllis Lambert Foundation

1000 $ - 4999$
- Allliance Prével Inc.
- Attraction média
- Concordia University
- Desjardins
- Direction communications 
 stratégiques
- DJS Holding Limited
- Editïo
- Ellayne Kaplan
- Filaction
- Fondation Huguette  

et Jean-Louis -Fontaine
- Fondation Lucie et André Chagnon
- Gaz Metro
- Groupe de sécurité Garda inc.
- Hôtel 10
- Jean-Sébastien Grisé
- Joan F. Ivory
- Letko, Brosseau & Associés inc.
- Mondo In inc.
- Narcisse et Echo
- Nicole Léger, Ministre de la Famille
- Peter Daniel
- Pierre Boucher
- Pierre-André Themens
- Quebec Writers’ Federation - QWF
- Safdie Inc.
- The Hay Foundation
- William St-Hilaire

200 $ - 999$
- 3Ci inc.
- Alexandre Taillefer
- Alvin Segal Family Foundation
- André Jr. Bombardier
- Andrée Johnston
- Benjamin & Nancy Smith
- Biron Groupe Santé inc.
- Cabinet de relations publiques 

NATIONAL inc.
- Cameron Charlebois
- Cecil Rabinovitch
- Centrale des syndicats du Québec
- Christopher Pickwoad
- CIM - Conseil en immobilisation 
 et management inc.
- Claude Godon
- Clinique
- Cohn & Wolfe Montréal inc.
- Diane Sauvé
- Docu-Dépôt
- Dominique Barsalou
- Dumont - St-Pierre
- Eric Faubert
- Ernst & Young
- Fondation Pierre Desmarais Belvédère
- Francine Champoux
- Francis Maheu
- François Naud
- Franziska Ruf
- Greg Chénier
- Guthrie J. Stewart
- Guy Frégeau
- Heidi Lange
- Holt Renfrew
- Industrielle Alliance Valeurs 
 mobilières inc.
- Jay Goldman

- Jean-François Leduc
- Jean-Serge Grisé
- Julie Keith
- Kim Goldman
- La Vie en Rose
- Lallemands
- Laurent Arsenault
- Linda Leith
- Louise Ann Maziak
- Marcel Côté
- Marguerite Blais
- Marianna Simeone
- Marie Côté
- Marie-Chantal Chassé
- Mark Gallop
- Mathur Vijay
- Michel Leblanc
- Nathalie Bissonnette
- Norman and Patterson 
 Webster
- Orthopédie Nora
- Patrick Coleman
- Paul Flicker
- Philippe Bélanger
- Pierre Anctil
- Pierre Cloutier
- Propriétés ELSAC Inc.
- Richard Lupien
- Robert Graham
- Roland Charbonneau
- Samson Bélair/Deloitte  

& Touche
- Serge Carrier
- Sharda Guptar
- Stephen Powell
- Vivianne de Kinder
- Yves Doucet

- 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
- Consulado General de la República 

Argentina en Montreal
- Consulat général d’Espagne 
 à Montréal
- Consulat général d’Autriche
 à Montréal
- Consulat général de France 
 à Québec
- Consulat général du Portugal 
 à Montréal
- Consulate General of Israel 
 in Montreal
- Emploi-Québec

- Forum Culturel Autrichien
- Istituto Italiano di Cultura 
 di Montréal - IIC
- Ministère de la Culture et 
 des Communications
- Ministère de l’Éducation, 
 du Loisir et du Sport
- Ministère des Affaires 
 municipales, des Régions 
 et de l’Occupation du territoire
- Ministère des Relations 
 internationales, de la Francophonie 

et du Commerce extérieur
- Patrimoine canadien / Heritage 

Canada
- Secrétariat à la condition féminine
- Taipei Cultural Center in New York
- Tourisme Montréal
- Ville de Montréal

Donateurs et commanditaires l Donors and partners

Gouvernements l governments

contributions en services ou en argent reçus avant février 2014 l In kind or cash contribution received before February 2014

- Medias Promotion
- Accenti Magazine
- CBC Montreal
- ICI Radio-Canada Télé 
- ICI Radio-Canada Première
- La Presse +
- Librairies indépendantes du 

Québec - LIQ

- lori.biz 
- Montreal Review of Books
- Revue Les Libraires 
- Ruedeslibraires.com 
- Slate Magazine
- The Walrus Magazine
- Tribune Juive
- Vie des Arts

Médias l promotion

Merci à tous nos partenaires Thank you all our partners!

Merci
Thank you



- À Voix Haute
- Académie de danse d’Outremont
- Académie des Lettres du Québec
- Alzheimer Groupe Inc. - AGI
- Arrondissement du  

Plateau-Mont-Royal
- Association nationale des éditeurs 

de livres - ANEL
- Association of English-language 

Publishers of -Quebec - AELAQ
- Association of Italian Canadian  

Writers - AICW
- Atwater Library and Computer 

Centre
- Bayard Canada
- Biblioasis 
- Bibliothèque de Beaconsfield 
- Bibliothèque de  

Dollard-des-Ormeaux
- Bibliothèque de Kirkland
- Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec - BAnQ
- Big Ron’s Fight Studio
- Bílý  Kůň
- BookThug
- Centaur Theatre
- Centre Afrika
- Centre Entr’Ados
- Centre québécois de ressources en 

littérature pour la jeunesse 
- Centre québécois du P.E.N.  

international
- Centre Segal Performing Arts - Arts 

de la scène
- Chapters/Indigo
- Chartier Danse

- Community Learning Centres - CLC
- Conseil pédagogique  

interdisciplinaire du Québec
- DC Books
- Dispensaire diététique de Montréal
- Dominique et compagnie
- Drawn & Quarterly Bookstore
- École primaire Saint-Anselme
- École secondaire Saint-Louis
- Éditions Albin Michel
- Éditions André Fontaine
- Éditions de la Bagnole
- Éditions de la Pastèque
- Éditions du Boréal
- Éditions du Noroît
- Éditions Gallimard
- Éditions Hurtubise HMH Ltée
- Éditions Les 400 coups
- Éditions Planète rebelle
- Éditions Scholastic
- English-Language Arts Network - 

ELAN
- Espace La Fontaine - Bistro culturel
- Festival du premier roman  

de Chambéry
- Flammarion Québec
- Goethe-Institut Montréal
- Good Shepherd School
- Grosse Ile School
- Guernica Editions
- Heritage Regional High School
- Hôpital de Montréal pour  

enfants -  Montreal Children’s 
Hospital 

- Howard S. Billings, Directions  
Alternative

- Institut Ramon Llull
- Institut universitaire de gériatrie  

de Montréal
- Institut universitaire de santé  

mentale Douglas
- Institute for the Public Life of Arts 

and Ideas - IPLAI, McGill University
- Jaanimmarik School
- Jamais Lu
- Jewish Public Library 
- Jovia
- La Bibliothèque Apothicaire
- La Maison bleue
- La Vitrine
- Lauren Hill Academy Junior Campus 
- Le 357 C
- Le Laboratoire, Théâtre  

de (ré)-création contemporaine
- Le réseau des Bibliothèques de 

Montréal 
- Learn
- Les Amis de la Bibliothèque  

de Montréal
- Les éditions de la courte échelle
- Les Lecteurs
- Les Voix de la poésie - Poetry  

in Voice
- Librairie Gallimard
- Librairie Las Américas
- Librairie Monet
- Linda Leith Publishing
- Lire et faire lire
- Mackay Centre at Westmount  

High School
- Maison de la culture  

du Plateau-Mont-Royal

- Maison de la culture Frontenac
- Maison de la culture Marie-Uguay
- Maison Théâtre
- McGill Institute for the Study of 

Canada
- McGill University
- Montreal International Poetry Prize
- Musée McCord Museum
- New Carlisle High School
- Office national du film - ONF
- Olivieri - Librairie & Bistro
- Orchestre de chambre I Musici  

de Montréal
- Ottawa International Writers Festival 
- PPS Danse
- Programme Mile End
- Québec Amérique
- Random House of Canada Limited
- Ruth Shine
- Semaine canadienne TD du livre 

jeunesse
- Soulières éditeur
- The Canada in the Americas  

initiative at the McGill Institute  
for the Study of Canada - CITA

- Théâtre de la Marée Haute
- Théâtre du Gros Mécano
- Théâtre Prospero
- This Really Happened
- Union des écrivaines et des écrivains 

québécois - UNEQ
- Westmount High School
- Westmount Public Library 
- Willingdon School

Diffusion Programmation l programming

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.



5 MINUTES 
PAR JOUR

C’EST  

GÉNIAL !

LE LIVRE : LE MEILLEUR 
JOUET DES TOUT-PETITS.



69

m
etro

p
o

lisb
leu

.o
rg   514 28

5
-45

45 / 1 8
6

6 924
-553

8  #
m

etb
leu

2014

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

Calendrier Festival des enFants Children’s Festival sChedule

  lecture

Dans le cadre du Festival des enfants TD-Metropolis bleu et 
forte de son expertise en programmes éducatifs et sociaux, la 
Fondation Metropolis bleu lance la nouvelle plateforme Poupon 
lecture. Destinée aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs parents, cette 
série d’ateliers vise à stimuler le développement des enfants par 
la découverte des livres, la magie de la narration et l’expérience 
de la création du livre.  

Poupon lecture 2014-2015 et les programmes éducatifs de 
la Fondation Metropolis bleu sont rendus possible grâce à 
la contribution des partenaires suivants :

FONDATION j. A. DESèvE  I  NICOLE LÉGER, MINISTRE DE LA FAMILLE

12  mardi 29 avril 2014 à 15 h 30 
Lire et rire avec son enfant
ÉveiL à La Lecture – 0-3 ans et Leurs parents 
à la Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

37 Jeudi 1er mai 2014 à 10 h 15
La tête à L’envers
rencontre – 2-5 ans
avec caroLine MeroLa
à la Bibliothèque publique de kirkland

45 Jeudi 1er mai 2014 à 13 h 15
Mini-contes
ÉveiL à La Lecture – 0-3 ans et Leurs parents
avec rosette d’aragon
à la La Maison Bleue de Côte-des-Neiges

51 Jeudi 1er mai 2014 à 15 h 30
Lire et rire avec son enfant
ÉveiL à La Lecture – 0-3 ans et Leurs parents
à la Bibliothèque du Mile End

64 samedi 3 mai 2014 à 10 h 30
Heure du conte – 0-5 ans
à la Bibliothèque de Rosemont

79 samedi 3 mai 15 h
15e anniversaire du prograMMe 
« contact, Le pLaisir des Livres  »
LanceMent du Livre de coMptines cÉLÉbrant 
Les 15 ans de « contact, Le pLaisir des Livres ».
Espace La Fontaine

  « On met 
       longtemps à 
       devenir jeune »                                                                        -Pablo Picasso



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

Mathilde Addy-Laird 54.59.83
Marie-Célie Agnant 38
Marion Arbona 0
Isabelle Arsenault 32.72
Marie Barguirdjian 77
Philippe Béha 0.40.55.62.66
Simon Boulerice 6.9.16.23.28.41
Doris Brasset 73
Pierre Charbonneau 30.57
Marie-josée Chartier 54.59.83
Natalie Choquette 75
Geneviève Côté 60
Rosette d’Aragon 45
Simon de jocas 1
Angèle Delaunois 1
Dany Desjardins 54.59.83
Marcelle Dubois 68.69
Susane Duchesne 1
Monique Dykstra 30.57
virginie Egger 0.10.17.24.70
Marius Fauteux 67.82
Patience Bonheur Fayulu 50
Marie-Louise Gay 7.31
François Gravel 8.11.20.27.53
Talleen Hacikyan 29
Sarah N. Harvey 61
Andrew katz 76
Dany Laferrière 0.2
Simon Landry 67.82
Angela Leuck 30.57
Mireille Levert 33.56

participants
AUTeURs 

conTeURs
MUsIcIens

coMÉDIens
IllUsTRATeURs

AUTHoRs
sToRYTelleRs

MUsIcIAns
AcToRs

IllUsTRAToRs

jessica Lupien 69
Dominique Malchelosse 1
Danielle Marcotte 1.19.26
André Marois 14.25.48
Marsi 74
Caroline Merola 0.21.37.58
Fabienne Michot 73
Michel Noël 15.36.52
Lucie Papineau 84
Raymond Parent 22.42
Sonia Péguin 46
Elsa Perez 86
Bryan Perro 63
Monique Polak 30.57.61
Sylvie Potvin 44.65.85.88
PPS Danse 54.59.83
Amélie Rajotte 54.59.83
Sylvie Roberge 18.35.49
Rogé 0
Francesc Rovira 0
Pierre-Paul Savoie 54.59.83
joel Silverstein 30.57
Oxana Solovyeva 3
Carolyn Souaid 30.57
Daniel Sylvestre 39.47
Franck Sylvestre 5.71
Théâtre du Gros Mécano 68
Edward Toledo 54.59.83
jennifer Tremblay 0.13.34.43
yu-Lin Tung 81

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

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



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

MAY 4 MAI
81 10 h 30 
L’Heure du conte  
en Mandarin m
Contes en mandarin et 
en Français – enFants 
âgés de 13 ans et moins et 
leurs parents
Conteuse : yu-Lin Tung
vos enfants aiment se faire raconter 
de belles histoires ? Amenez-les à 
l’Heure du conte TD en mandarin 
pour qu’ils se régalent de contes et 
de comptines célébrant la richesse de 
la langue et de la culture chinoises. 
Tous sont bienvenus, car il s’agit 
d’une excellente occasion de décou-
vrir les ressources et les richesses 
de la Grande Bibliothèque, dont la 
collection multilingue de livres, qui 
comprend des ouvrages en mandarin 
pour les adultes et les enfants.
Gratuit. Possibilité de réserver une 
place (sans frais) à banq.qc.ca  
20 places
Si vous n’avez pas accès à Internet, 
vous pouvez vous procurer des billets 
à la Grande Bibliothèque.
Grande Bibliothèque  
(Théâtre Inimagimô)
475, boulevard De Maisonneuve Est
514 873-1100

82  11 h à 12 h  b
 11 a.m. to 12 p.m.
frisson L’ÉcureuiL 
au parc/scaredy 
squirreL in tHe park
renContre et atelier 
0-5 ans
venez écouter les aventures de  
Frisson l’Écureuil et faire sa rencon-
tre. Bricolage pour les petits enfants. 
l Meet Scaredy Squirrel, listen to his 
entertaining stories and take part in 
an arts and crafts activity. 
Espace La Fontaine
3933, avenue du Parc-La Fontaine
514 280-2525

83 14 h
contes pour  
enfants pas sages
speCtaCle 
à partir de 4 ans 
Présenté dans le cadre du festival 
Petits bonheurs, Contes pour enfants 
pas sages est une adaptation 
scénique des huit contes du livre de 
Jacques Prévert. Le spectacle, produit 
par PPS Danse, en collaboration 
avec Chartier Danse, mêle la danse, 
le théâtre, la musique et le chant. 
Mettant en scène une autruche qui 
mange des cloches, des antilopes 
mélancoliques et un dromadaire mé-
content, ces contes sont à la fois une 
célébration du monde de l’enfance et 
une critique du monde adulte.
Création des chorégraphes Pierre-
Paul Savoie et Marie-Josée Chartier. 
Interprètes : Mathilde Addy-Laird, 
Edward Toledo, Amélie Rajotte et 
Dany Desjardins.
Laissez-passer disponibles à 
la Maison de la culture Marie-Uguay 
et sur admission.com
Maison de la culture Marie-Uguay
6052, boulevard Monk
514 872-2044

84 14 h
pit bouLette
renContre – 6-9 ans
Découvrez toutes les étapes de  
la création d’une bande dessinée… 
et les secrets de la conception de  
Pit Boulette, le nouvel album-bédé 
de Lucie Papineau et Julie Cossette 
(éditions André Fontaine) !
Bibliothèque de Mercier
8105, rue Hochelaga
514 872-8739

85 14 h I 2 p.m.  b
ateLier de Lecture  
à Haute voix   
reading WorksHop
atelier – adultes  
(parents et animateurs)
Exercices et conseils pour dynamiser 
la lecture à voix haute. Survol des 
principes de base : l’élocution,  le 
placement de la voix, la limpidité 
et l’harmonie de la phrase parlée, 
l’importance du regard... Pour les 
parents et les animateurs qui souhai-
tent donner vie à leur lecture, avec la 
comédienne Sylvie Potvin.  
l Workshop for readers, parents, 
reading volunteers and anyone who 
wishes to make their reading come 
alive. 
Places limitées l Limited seating. 
RSvP : 514 932-1112  
festivaldesenfants@metropolisbleu.org
Espace La Fontaine
3933, avenue du Parc-La Fontaine
514 280-2525

86 14 h I 2 p.m.   e
taLes froM  
tHe costuMe sHop
storYtelling 
6 Years and over
Step into our costume shop and 
meet a dressmaker with a very 
special secret: a magical chest full of 
costumes that have stories to tell. To 
discover a world of fantastic tales try 
on a princess’s coat, a silk kimono, a 
pirate’s vest and more. Elsa Perez 
presents an interactive storytelling 
show that weaves together tales 
from around the world.
Dollard-des-Ormeaux Public 
Library
12 001 De Salaberry Boulevard 
(Dollard-des-Ormeaux)
514 684-1496

87 15 h 30
contes endiMancHÉs
pour tous
Une heure du conte dédiée aux 
personnages des albums de Marie-
Louise Gay. Entrez dans le monde 
de Stella et de son frère Sacha, de 
Caramba le chat et son petit frère 
Henri et de Roselyne Rutabaga, la 
petite lapine pleine d’imagination.
Bibliothèque Marie-Uguay
6052, boulevard Monk
514 872-4414

JEuDI | THuRSDAY

MAY 8 MAI
88 10 h 15
J’invente  
un personnage
atelier – 4-5 ans 
Stella a un petit frère à qui elle 
raconte tout ! Ses rêves et ses 
ambitions, mais surtout son amour 
pour la nature. À ton tour d’inventer 
un personnage qui part à l’aventure 
avec eux. Avec Sylvie Potvin.
Bibliothèque  
Notre-Dame-de-Grâce
3755, rue Botrel
514 872-2377

Elsa Perez © Jérémie Battaglia

© Rolline Laporte
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69 14 h
MarceLLe dubois
renContre – 8 ans et plus
30 minutes 
Suite à la représentation de La 
ville en rouge,  vers 14 h, l’auteure 
dramatique Marcelle Dubois 
rencontre le public pour un échange 
autour de l’écriture de sa pièce. 
Animée par Jessica Lupien.
Salle de spectacle Maison Théâtre 
245, rue Ontario Est
514 288-7211, poste 1

70 14 h
coLLage d’iMages
atelier – 6-9 ans 
L’illustratrice Virginie Egger 
déborde d’imagination pour créer 
des personnages à partir de collages 
rigolos. 
Bibliothèque d’Ahuntsic
10 300, rue Lajeunesse
514 872-0568

71 14 h
contes du cieL  
et de La terre
Conte – pour tous
Franck Sylvestre réjouit petits et 
grands avec des histoires musicales 
d’Afrique et des Antilles pleines  
de rires et de sagesse.
Bibliothèque de Rosemont 
3131, boulevard Rosemont
514 872-6139

72 14 h
par une beLLe  
nuit d’Hiver
renContre – 6-12 ans 
Illustratrice jeunesse prolifique,  
Isabelle Arsenault a récolté de 
nombreuses récompenses dont 
un Prix du Gouverneur général. 
Elle viendra parler de son travail 
d’illustratrice, présenter sa bande 
dessinée Jane, le renard et moi  
(La Pastèque, 2012) ainsi que son 
livre le plus récent, Par une belle  
nuit d’hiver (Scholastic, 2014).
Bibliothèque du Mile End
5434, avenue du Parc
514 872-2142 

73 14 h
Le MÉtier d’auteure-
iLLustratrice
atelier – 6-12 ans 
À travers le récit de leur parcours 
inusité et la présentation de leurs 
projets les plus récents, Fabienne 
Michot et Doris Brasset, les 
créatrices de Gofrette, partagent avec 
les enfants l’importance de l’effort, 
les joies et nécessités du brouillon et 
le plaisir du travail en équipe.      
Bibliothèque  
du Vieux-Saint-Laurent
1380, rue de L’Église
514 855-6130

74 14 h
vis, vis, Ma crÉature !
atelier – 12-17 ans  
Créer une bande dessinée, c’est faire 
vivre des personnages et, à travers 
eux, une histoire. Avec « vis, vis, ma 
créature ! », Marsi propose au par-
ticipant, petit ou grand, d’apprendre 
à rassembler les morceaux qui 
constituent son personnage.  
Par l’entremise d’exercices simples,  
il le découvrira et lui donnera vie !
Bibliothèque Du Boisé
2727, boulevard Thimens
514 855-6130 

75 14 h
kakopHonia.   
La diva MaLbouffa ii.
speCtaCle – 5 ans et plus 
En lien avec le personnage de 
son livre pour enfants Mademoi-
selle Myrtille et son amour de la 
langue, la Diva Malbouffa (Natalie 
choquette) propose un nouveau 
spectacle pour la famille qui vous 
fera croquer dans les mots et dans 
l’histoire.
Laissez-passer disponibles dès le  
19 avril à la Maison de la culture 
Frontenac ou sur accesculture.com
Maison de la culture Frontenac
2550, rue Ontario Est
514 872-7882

76 14 h I 2 p.m.  e
creative Writing 
WorksHop
Workshop  
8-12 Years old
90 minutes
Have you always wanted to travel? 
Here’s your chance! In this workshop 
given by Andrew Katz, you’ll 
explore enchanted islands, undersea 
cities, breathless mountains or any 
other place you can imagine.  
Westmount Public Library
4574 Sherbrooke St. West  
(Westmount Room)
514 989-5229

77 14 h
La fête de  
cHapuLtepec
renContre – pour tous
Marie Barguirdjian présente La 
Fête de Chapultepec, album original 
né de sa fascination pour une toile 
du grand artiste québécois René 
Derouin.
Librairie Monet
2752, rue de Salaberry
514 337-4083

78 14 h
Les arts à travers 
Le Livre : cHic, des 
bonbons Magiques
atelier – 5-7 ans 
À partir de l’album Chic, des 
bonbons magiques de Tatsuya 
Miyanishi, les jeunes réaliseront 
une œuvre à l’encre et au pastel 
et découvriront un album japonais 
original ainsi que de nouvelles 
techniques d’art visuel. Un atelier 
présenté par les Gribouill’arts.  
Inscription nécessaire  
au 514 872-2879
Bibliothèque Saint-Henri
4707, rue Notre-Dame Ouest
514 872-2879

79 15 h
15e anniversaire  
du prograMMe  
« contact, Le pLaisir 
des Livres »
Lancement du livre de comptines 
célébrant les 15 ans de « Contact, 
le plaisir des livres ». Ce programme 
de médiation de la lecture permet 
aux parents et à leurs enfants de 5 
ans et moins de découvrir le plaisir 
de se faire raconter des histoires. 
Une couverture, une animatrice 
dynamique et passionnée, des livres 
extraordinaires : rires et plaisirs 
assurés !
Espace La Fontaine
3933, avenue du Parc-La Fontaine
514 280-2525

80 16 h
nuit d’orage
projeCtion – pour tous
10 minutes
Sous l’orage qui menace, une petite 
fille réfléchit, la nuit, à voix haute. 
Elle interroge le monde et s’interroge 
elle-même. Une projection du court 
métrage d’animation tiré de l’album 
Nuit d’orage de Michèle Lemieux  
(Les 400 coups). l As a storm 
threatens, a little girl reflects aloud. 
She ponders the world and herself.  
En collaboration avec/in collaboration 
with l’Office national du film. 
Espace La Fontaine
3933, avenue du Parc-La Fontaine
514 280-2525

Natalie choquette © Kevin Boucher

Isabelle A
rsenault ©

 M
artine Boisvert
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vENDREDI | FRIDAY

MAY 2 MAI
60 13 h 30 
crÉation d’une  
Histoire coLLective
atelier – 6-7 ans 
Geneviève côté propose une 
activité en trois étapes : d’abord, 
en s’appuyant sur son livre le plus 
récent, Entre toi et moi (Scholastic, 
2014), une brève présentation de son 
métier ; puis, avec l’aide des enfants, 
la création collective d’une histoire 
dont elle esquissera devant eux les 
premières pages. Enfin, les enfants 
sont invités à illustrer, individuelle-
ment, la fin de l’histoire, ou une page 
couverture.
Bibliothèque du Mile End
5434, avenue du Parc
514 872-2142 

61 13 h 45 I 1:45 p.m.  e
Meet and greet
students 14 Years and over
75 minutes
There is a lot more to writing a novel 
than the first draft! Here’s a chance 
to learn about the difficult but 
satisfying work involved in getting a 
novel ready for publication. Popular 
YA authors Sarah N. Harvey 
and Monique Polak discuss the 
relationship between authors and 
their editors, and their most recent 
collaboration on Monique’s  
upcoming novel Straight Punch.
Westmount High School Library
4350 St. Catherine St. West
514 933-2701

62 14 h
des souvenirs de 
toutes Les couLeurs
renContre – 6-7 ans
L’auteur et illustrateur Philippe 
Béha explore le thème de la 
mémoire avec les jeunes lecteurs. 
Le créateur du Roi Bougon et de la 
Reine Rouge a écrit et illustré plus de 
150 livres jeunesse, de la matière à 
souvenirs de toutes les couleurs ! 
Bibliothèque de Rosemont
3131, boulevard Rosemont
514 872-6139

63 18 h 30 – 21 h 30
La soirÉe des ados
10-14 ans 
La 7e édition de la Soirée des ados 
propose des jeux vidéo, un espace  
de création, un DJ, de la danse  
avec l’Académie de danse 
d’Outremont ! De nombreux prix 
seront tirés durant la soirée.  
Les 100 premiers inscrits auront 
droit à une activité spéciale :  
un spectacle dynamique se déroulant 
dans l’univers fantastique de 
Bryan Perro, l’auteur d’Amos 
Daragon. L’activité est organisée en 
collaboration avec les Amis de la 
Bibliothèque de Montréal. Inscrivez-
vous dès maintenant par courriel,  
par téléphone ou sur place !
Bibliothèque Robert-Bourassa
41, avenue Saint-Just
514 495-6208 

SAMEDI | SATuRDAY

MAY 3 MAI
64 10 h 30
Heure du conte
0-5 ans
Plein de moments magiques remplis 
de belles histoires pour enchanter  
les petits et leurs parents.
Inscription nécessaire au  
514 872-6139.
Bibliothèque de Rosemont
3131, boulevard Rosemont
514 872-6139

65 10 h 30
L’Heure du conte
à partir de 3 ans 
Plaisir assuré pour les 3 à 103 ans 
avec la comédienne et lectrice  
Sylvie Potvin.
Espace La Fontaine
3933, avenue du Parc-La Fontaine
514 280-2525

66 10 h 30
des souvenirs de 
toutes Les couLeurs
renContre – 3-6 ans
L’auteur et illustrateur Philippe 
Béha explore le thème de la 
mémoire avec les jeunes lecteurs. 
Le créateur du Roi Bougon et de la 
Reine Rouge a écrit et illustré plus  
de 150 livres jeunesse, de la matière 
à souvenirs de toutes les couleurs ! 
Bibliothèque Benny
3465, avenue Benny
514 872-4636

67  11 h 30 à 12 h 15  b 
 14 h à 14 h 45 
 11:30 a.m. to 12:15 p.m. 
 2 p.m. to 2:45 p.m. 
frisson L’ÉcureuiL 
au parc/scaredy 
squirreL in tHe park
renContre et atelier 
0-5 ans
venez écouter les aventures de  
Frisson l’Écureuil et faire sa rencon-
tre. Bricolage pour les petits enfants. 
Meet Scaredy Squirrel, listen to his 
entertaining stories and take part  
in an arts and crafts activity. 
Espace La Fontaine
3933, avenue du Parc-La Fontaine
514 280-2525

68 13 h
La viLLe en rouge
théâtre – 8-12 ans 
Impatiente de réaliser ses rêves, Flé 
convainc ses amis de partir vers la 
ville en rouge, celle que même les 
parents n’ont jamais vue. Tous feront 
en chemin des découvertes, sur eux-
mêmes, sur les autres et sur l’amitié. 
Road-movie à saveur révolution-
naire, ce spectacle parle autant des 
frontières physiques que de celles 
que nous franchissons à l’intérieur 
de nous.
Texte : Marcelle Dubois. Mise en 
scène : Martin Genest. Une créa-
tion du Théâtre du Gros Mécano, 
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

Fabienne Michot et Doris Brasset  © Fabienne Michot

© Tzara Maud
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vENDREDI | FRIDAY

MAY 2 MAI
53 9 h 30
La Magie des roMans
renContre – 7-9 ans
Découvrez la magie des romans  
avec l’auteur François Gravel  
qui aime raconter des histoires, lire 
des poèmes débiles, et faire des jeux 
avec les mots (et qui sait aussi faire 
de la magie !).
Bibliothèque Henri-Bourassa
5400, boulevard Henri-Bourassa Est
514 328-4000, poste 4134

54 9 h 30
contes pour  
enfants pas sages
speCtaCle  
à partir de 4 ans 
Contes pour enfants pas sages est 
une adaptation scénique des huit 
contes du livre de Jacques Prévert.  
Le spectacle, produit par PPS Danse, 
en collaboration avec Chartier Danse, 
mêle la danse, le théâtre, la musique 
et le chant. Mettant en scène une 
autruche qui mange des cloches, 
des antilopes mélancoliques et un 
dromadaire mécontent, ces contes 
sont à la fois une célébration du 
monde de l’enfance et une critique 
du monde adulte.
Création des chorégraphes Pierre-
Paul Savoie et Marie-Josée Chartier. 
Interprètes : Mathilde Addy-Laird, 
Edward Toledo, Amélie Rajotte et 
Dany Desjardins. 
Laissez-passer disponibles à  
la Maison de la culture Marie-Uguay 
et sur admission.com
Maison de la culture Marie-Uguay
6052, boulevard Monk
514 872-2044

55 10 h
des souvenirs de 
toutes Les couLeurs
renContre – 6-8 ans
L’auteur et illustrateur Philippe 
Béha explore le thème de la 
mémoire avec les jeunes lecteurs. 
Le créateur du Roi Bougon et de la 
Reine Rouge a écrit et illustré plus de 
150 livres jeunesse, de la matière à 
souvenirs de toutes les couleurs ! 
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs 
260, rue Elgar
514 765-7266

56 10 h 30
quand J’Écris avec 
Mon cœur 
atelier – 8-10 ans
 « Quand j’écris avec mon cœur », 
j’écris et j’accroche mes poèmes dans 
l’Arbre à poèmes. Mireille Levert 
propose aux enfants une initiation 
ludique et créative à la poésie.
Bibliothèque interculturelle
6767, chemin de la Côte-des-Neiges
514 868-4715

57 10 h 30  b
quebec roots:  
My coMMunity,  
My vaLues
75 minutes
Lancement d’un recueil de textes et 
d’images photographiques réalisé 
par une centaine de jeunes élèves 
d’écoles secondaires anglophones 
sous la supervision des auteurs 
Angela Leuck, Monique Polak, 
Carolyn Souaid ainsi que des 
photographes Pierre Charbonneau, 
Monique Dykstra et Joel Silverstein.
Hôtel 10 (salle Godin)
10, rue Sherbrooke Ouest
514 843-6000

58 13 h 15 
Les Livres Magiques
renContre – 8-9 ans
À l’aide de manuscrits, d’esquisses 
et d’illustrations couleur, caroline 
Merola aborde les différentes étapes 
de la réalisation d’un album, de 
l’idée initiale jusqu’aux illustrations.
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs 
260, rue Elgar
514 765-7266

59 13 h 30
contes pour  
enfants pas sages
speCtaCle
à partir de 4 ans 
Contes pour enfants pas sages est 
une adaptation scénique des huit 
contes du livre de Jacques Prévert.  
Le spectacle, produit par PPS Danse, 
en collaboration avec Chartier Danse, 
mêle la danse, le théâtre, la musique 
et le chant. Mettant en scène une 
autruche qui mange des cloches, 
des antilopes mélancoliques et un 
dromadaire mécontent, ces contes 
sont à la fois une célébration du 
monde de l’enfance et une critique 
du monde adulte.
Création des chorégraphes Pierre-
Paul Savoie et Marie-Josée Chartier. 
Interprètes : Mathilde Addy-Laird, 
Edward Toledo, Amélie Rajotte et 
Dany Desjardins.
Laissez-passer disponibles à 
la Maison de la culture Marie-Uguay 
ou sur admission.com
Maison de la culture Marie-Uguay
6052, boulevard Monk
514 872-2044

Dany Desjardins © Rolline Laporte

caroline Merola ©Jacques van de voord
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JEuDI | THuRSDAY

MAY 1 MAI
41 13 h
siMon et gabrieLLe
renContre  
à partir de 8 ans
Avec humilité et admiration, l’auteur 
et comédien Simon Boulerice 
aborde l’œuvre de la grande 
Gabrielle Roy (1929-1983). En 
suivant son propre parcours de 
lecteur et d’écrivain, il fait découvrir 
aux jeunes lecteurs les romans qui 
racontent les souvenirs d’enfance  
et de jeunesse de la romancière.
Bibliothèque Georges-Vanier 
2450, rue Workman (angle rue vinet)
514 872-2002

42 13 h
de buLLe en buLLe 
avec bibop !
atelier – 7-10 ans 
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 des albums.
Bibliothèque Saint-charles
1050, rue Hibernia
514 872-3035

43 13 h
coMMent fabrique- 
t-on un Livre ?
atelier – 10-12 ans
Tout d’abord, il faut savoir qu’il 
s’agit d’un travail d’équipe. Quand 
l’écrivain remet un manuscrit à 
un éditeur, un long processus 
s’enclenche, qui dure des mois ! 
Mais qu’est-ce qu’un éditeur ? 
Un réviseur ? Comment crée-t-on 
une couverture ? Qu’est-ce qu’une 
coquille ? Jennifer Tremblay 
livre aux enfants tous ces secrets 
qui changeront probablement leur 
perception du livre.
Bibliothèque de Saint-Pierre
183, rue des Érables
514 634-3471, poste 826

44 13 h
La dÉterMination de 
vioLa desMond
leCture - 10-12 ans 
Halifax, 1946. viola Desmond se 
rend au cinéma. À cette époque, les 
Noirs n’ont pas le droit de s’asseoir 
au même endroit que les Blancs et 
on l’invite à retourner au balcon. Elle 
refuse et est arrêtée. Une histoire qui 
fait prendre conscience du combat 
qu’ont dû mener les Noirs pour faire 
reconnaître leurs droits, même ici au 
Canada… Un texte de Jody Nyasha 
Warner, lu et commenté par la  
comédienne Sylvie Potvin.
Bibliothèque de Salaberry
4170, rue de Salaberry
514 872-1521

45 13 h 15
Mini-contes
éveil à la leCture  
0-3 ans et leurs parents
En compagnie de la marionnette 
Mimi l’abeille, les bouts d’choux et 
leurs parents découvriront tout en 
s’amusant le plaisir des histoires 
dans l’univers coloré des livres tout-
carton. Avec Rosette d’Aragon.  
La Maison Bleue  
de côte-des-Neiges
3735, avenue Plamondon
514 509-0833

46 13 h 30
Le petit tHÉâtre 
d’iMages
Conte – 5-7 ans 
Toc, toc, toc ! Écoutez, regardez ! 
Les portes s’ouvrent ! voici une 
lecture très particulière avec Sonia 
Péguin. Bienvenue dans la magie 
du petit théâtre d’images appelé : 
kamishibaï ! Des contes puisés  
autour du monde vous seront  
présentés en mots, en images...  
avec des chansons ! Bon voyage !
Bibliothèque Marie-Uguay
6052, boulevard Monk
514 872-4414

47 13 h 30
La bête fantastique 
atelier-renContre  
9-12 ans
Daniel Sylvestre présente le point 
de vue de l’illustrateur quand il crée 
un livre pour la jeunesse et propose 
une activité surprenante : la création 
collective d’une bête fantastique à 
partir de la manipulation d’objets 
et de livres permettant ensuite à 
l’échange de se poursuivre.
Bibliothèque Père-Ambroise
2093, rue de la visitation, 3e étage 
514 872-1633

48 13 h 30
La grande et  
La petite Histoire
renContre – 9-12 ans 
André Marois amène les enfants 
à se questionner en essayant 
d’imaginer leur ville ou leur province 
en état de guerre. L’auteur, qui 
a remporté le Prix jeunesse des 
Libraires du Québec 2013, aborde le 
thème de la guerre vécue au Québec,  
à Montréal et Mont-Laurier dans  
ses romans Mesures de guerre  
et La Forêt des insoumis (éditions  
du Boréal).
Bibliothèque de Maisonneuve 
4120, rue Ontario Est
514 872-4214

49 14 h
La crÉation  
d’un Livre
renContre - 6-8 ans
Sylvie Roberge raconte les 
expériences extraordinaires qu’elle a 
vécues sur le terrain en montrant aux 
enfants divers objets photographiés 
selon les sujets qu’elle a abordés 
dans ses livres. L’auteure propose 
ensuite aux enfants de découvrir son 
album intitulé Le livre, du manuscrit à 
la librairie dans lequel on peut suivre 
chacune des étapes de la fabrication 
d’un livre.
Bibliothèque Frontenac
2550, rue Ontario Est
514 872-7888

50 14 h 30
contes du viLLage et 
proverbes africains
Conte – 10-12 ans
Accompagné d’un percussionniste-
bruiteur, l’artiste multidisciplinaire 
Patience Bonheur Fayulu fait 
découvrir aux enfants des contes, des 
légendes et des proverbes africains. 
Activité réalisée par le Centre 
Afrika en partenariat avec l’école 
Saint-Anselme et les Rendez-vous 
interculturels Centre-Sud. 
école primaire Saint-Anselme
2743, rue de Rouen
514 596-5820

51 15 h 30 
Lire et rire  
avec son enfant
éveil à la leCture  
0-3 ans et leurs parents
90 minutes
À la manière d’une heure du conte, 
cet atelier vous permet de discuter 
avec notre animatrice Perpétue et 
d’autres parents sur les thèmes  
suivants : comment éveiller son 
enfant à la lecture ? Comment 
maintenir son attention ? Quel type 
d’histoires choisir ?
Bibliothèque du Mile End
5434, avenue du Parc
514 872-2142 

52 16 h 30
à La recHercHe  
du bout du Monde
renContre – 14-16 ans 
Michel Noël explore les valeurs 
traditionnelles des peuples fonda-
teurs avec respect dans ce roman qui 
met en scène un jeune Amérindien 
marqué par le sort, mais promis à  
un destin fabuleux.
centre Entr’Ados
4650, rue Ontario Est
514 259-6127

Gabrielle Roy et des enfants de Saint-Henri, 29 août 1945 © Conrad Poirier_BAnQ vieux-Montréal
Fonds Conrad Poirier, P48, S1, P11917
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JEuDI | THuRSDAY

MAY 1 MAI
29 9 h 30
taLLeen Hacikyan, 
graveuse et 
iLLustratrice
renContre – 6-8 ans 
L’artiste Talleen Hacikyan 
présente aux enfants sa technique 
d’illustration singulière mêlant 
peinture et estampe. 
Bibliothèque de Beaconsfield
303, boulevard Beaconsfield  
(Beaconsfield)
514 428-4460

30 10 h  b
quebec roots:  
My coMMunity,  
My vaLues
75 minutes
Lancement d’un recueil de textes et 
d’images photographiques réalisé 
par une centaine de jeunes élèves 
d’écoles secondaires anglophones 
sous la supervision des auteurs 
Angela Leuck, Monique Polak, 
Carolyn Souaid ainsi que des 
photographes Pierre Charbonneau, 
Monique Dykstra et Joel Silverstein.
Hôtel 10 (salle Godin)
10, rue Sherbrooke Ouest
514 843-6000

31 10 h l 10 a.m.     e
read Me a story
meeting – 7-8 Year olds 
In addition to reading excerpts from 
her books, Festival spokesperson 
Marie-Louise Gay invites children 
to discover her artistic universe and 
to explore the realm of the imagina-
tion and the creative process.
Jewish Public Library - Norman 
Berman children’s Library
5151, Côte-Ste-Catherine Road
514 345-2627 ext. 3028

32 10 h
par une beLLe  
nuit d’Hiver
renContre – 9-12 ans 
Illustratrice jeunesse prolifique,  
Isabelle Arsenault a récolté de 
nombreuses récompenses dont 
un Prix du Gouverneur général. 
Elle viendra parler de son travail 
d’illustratrice, présenter sa bande 
dessinée Jane, le renard et moi  
(La Pastèque, 2012) ainsi que son 
livre le plus récent, Par une belle  
nuit d’hiver (Scholastic, 2014).
Bibliothèque du  
Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est
514 872-2270

33 10 h
quand J’Écris avec 
Mon cœur 
atelier – 6-7 ans
 « Quand j’écris avec mon cœur », 
j’écris et j’accroche mes poèmes dans 
l’Arbre à poèmes. Mireille Levert 
propose aux enfants une initiation 
ludique et créative à la poésie.
Bibliothèque de Saint-Michel
7601, rue François-Perrault
514 872-4250

34 10 h
coMMent fabrique- 
t-on un Livre ?
atelier – 10-12 ans
Tout d’abord, il faut savoir qu’il 
s’agit d’un travail d’équipe. Quand 
l’écrivain remet un manuscrit à 
un éditeur, un long processus 
s’enclenche, qui dure des mois ! 
Mais qu’est-ce qu’un éditeur ? 
Un réviseur ? Comment crée-t-on 
une couverture ? Qu’est-ce qu’une 
coquille ? Jennifer Tremblay 
livre aux enfants tous ces secrets 
qui changeront probablement leur 
perception du livre.
Bibliothèque Saul-Bellow
800, rue Sherbrooke (Lachine)
514 634-3471, poste 338

35 10 h
Marie guyart, une 
feMMe d’exception
renContre – 8-12 ans  
À travers un quiz comportant  
plusieurs défis, Sylvie Roberge 
propose aux jeunes de découvrir  
les conditions de vie au 17e siècle 
à travers l’histoire de Marie Guyart, 
une femme trop souvent oubliée  
par les livres d’histoire.
Bibliothèque de Pierrefonds 
13 555, boulevard de Pierrefonds
514 620-4181, poste 2203  

36 10 h 
à La recHercHe 
du bout du Monde
renContre – 7-12 ans 
Michel Noël explore les valeurs 
traditionnelles des peuples fonda-
teurs avec respect dans ce roman qui 
met en scène un jeune Amérindien 
marqué par le sort, mais promis à  
un destin fabuleux.
Bibliothèque de L’Île-Bizard
500, montée de l’Église
514 620-6257

37 10 h 15
La tête à L’envers
renContre – 2-5 ans
caroline Merola fait découvrir 
aux enfants L’île aux monstres et 
Abracadabra, des livres qui se lisent 
à l’endroit et à l’envers, inspirés d’un 
concept vieux de plus de cent ans !
Bibliothèque publique de Kirkland
17 100, boulevard Hymus (Kirkland)
514 630-2726 

38 10 h 30
paroLe voyageuse  
et contes d’Haïti
renContre – 10-14 ans
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 interculturelle
6767, chemin de la Côte-des-Neiges
514 868-4715

39 10 h 30
La bête fantastique 
atelier-renContre 
9-12 ans
Daniel Sylvestre présente le point 
de vue de l’illustrateur quand il crée 
un livre pour la jeunesse et propose 
une activité surprenante : la création 
collective d’une bête fantastique à 
partir de la manipulation d’objets 
et de livres permettant ensuite à 
l’échange de se poursuivre.
Bibliothèque Langelier
6473, rue Sherbrooke Est
514 872-4227

40 13 h 
des souvenirs de 
toutes Les couLeurs
renContre – 7-8 ans 
L’auteur et illustrateur Philippe 
Béha explore le thème de la 
mémoire avec les jeunes lecteurs. 
Le créateur du Roi Bougon et de la 
Reine Rouge a écrit et illustré plus de 
150 livres jeunesse, de la matière à 
souvenirs de toutes les couleurs !
Bibliothèque Saint-Henri
4707, rue Notre-Dame Ouest
514 872-2879

Daniel Sylvestre © Hélène DerômePhilippe Béa © Line Richer
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MERCREDI | WEDNESDAY

APRIL 30 AvRIL
16 10 h 15
siMon et gabrieLLe
renContre – 7-13 ans
Avec humilité et admiration, l’auteur 
et comédien Simon Boulerice 
aborde l’œuvre de la grande 
Gabrielle Roy (1929-1983). En 
suivant son propre parcours de 
lecteur et d’écrivain, il fait découvrir 
aux jeunes lecteurs les romans qui 
racontent les souvenirs d’enfance  
et de jeunesse de la romancière.
Bibliothèque Saint-Henri
4707, rue Notre-Dame Ouest
514 872-2879

17 10 h 15
coLLage d’iMages
atelier  – 0-6 ans 
L’illustratrice Virginie Egger déborde 
d’imagination pour créer des person-
nages à partir de collages rigolos. 
Bibliothèque de La Petite-Patrie
6707, avenue de Lorimier
514 872-1732

18 10 h 30
La crÉation  
d’un Livre
renContre – 8-12 ans 
Sylvie Roberge raconte les 
expériences extraordinaires qu’elle a 
vécues sur le terrain en montrant aux 
enfants divers objets photographiés 
selon les sujets qu’elle a abordés 
dans ses livres. L’auteure propose 
ensuite aux enfants de découvrir son 
album intitulé Le livre, du manuscrit à 
la librairie dans lequel on peut suivre 
chacune des étapes de la fabrication 
d’un livre.
Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est
514 493-8271

19 10 h 30 
derrière Le Livre…
renContre – 6-7 ans
Au gré des questions des enfants 
et en s’appuyant sur de nombreux 
exemples concrets, l’auteure 
Danielle Marcotte aborde à sa 
manière dynamique et chaleureuse 
les thématiques suivantes : inspiration 
et processus créatif, production du 
livre, le métier d’auteur, la vie du livre 
et autour du livre.
Bibliothèque de Pointe-aux-
Trembles
14 001, rue Notre-Dame Est
514 872-9170

20 10 h 30
La Magie des roMans
renContre – 10-11 ans
Découvrez la magie des romans 
avec l’auteur François Gravel qui 
aime raconter des histoires, lire des 
poèmes débiles, et faire des jeux  
avec les mots (et qui sait aussi faire 
de la magie !).
Bibliothèque Benny
3465, avenue Benny
514 872-4636

21 13 h 
Les Livres Magiques
renContre – 10-12 ans 
À l’aide de manuscrits, d’esquisses 
et d’illustrations couleur, caroline 
Merola aborde les différentes étapes 
de la réalisation d’un album, de 
l’idée initiale jusqu’aux illustrations.
Bibliothèque Georges-Vanier
2450, rue Workman (angle rue vinet)
514 872-2002

22 13 h 15
de buLLe en buLLe 
avec bibop !
atelier – 7-12 ans 
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 des albums.
Bibliothèque de Maisonneuve 
4120, rue Ontario Est
514 872-4214

23 13 h 15
siMon et gabrieLLe
renContre – 6-12 ans
Avec humilité et admiration, l’auteur 
et comédien Simon Boulerice 
aborde l’œuvre de la grande 
Gabrielle Roy (1929-1983). En 
suivant son propre parcours de 
lecteur et d’écrivain, il fait découvrir 
aux jeunes lecteurs les romans qui 
racontent les souvenirs d’enfance  
et de jeunesse de la romancière.
Bibliothèque d’Ahuntsic
10 300, rue Lajeunesse
514 872-0568

24 13 h 30
coLLage d’iMages
atelier  – 6-7 ans 
L’illustratrice Virginie Egger 
déborde d’imagination pour  
créer des personnages à partir  
de collages rigolos. 
Bibliothèque du Mile End 
5434, avenue du Parc
514 872-2142 

25 13 h 30
La grande et  
La petite Histoire
renContre – 9-12 ans
André Marois amène les enfants 
à se questionner en essayant 
d’imaginer leur ville ou leur province 
en état de guerre. L’auteur, qui a rem-
porté le Prix jeunesse des Libraires du 
Québec 2013, aborde le thème de la 
guerre vécue au Québec, à Montréal 
et Mont-Laurier dans ses romans 
Mesures de guerre et La Forêt des 
insoumis (éditions du Boréal). 
Bibliothèque de la Maison  
culturelle et communautaire
12 002, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5626

26 13 h 30
derrière Le Livre…
renContre – 9-10 ans
Au gré des questions des enfants 
et en s’appuyant sur de nombreux 
exemples concrets, l’auteure 
Danielle Marcotte aborde à sa 
manière dynamique et chaleureuse 
les thématiques suivantes : inspiration 
et processus créatif, production du 
livre, le métier d’auteur, la vie du livre 
et autour du livre.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
9001, boulevard Perras
514 872-9494

27 13 h 45
La Magie des roMans
renContre – 6-7 ans 
Découvrez la magie des romans 
avec l’auteur François Gravel qui 
aime raconter des histoires, lire des 
poèmes débiles, et faire des jeux avec 
les mots (et qui sait aussi faire de la 
magie !).
Bibliothèque de Rosemont
3131, boulevard Rosemont
514 872-6139

28 20 h
siMon et gabrieLLe 
leCture-speCtaCle
pour tous
Avec humilité et admiration, l’auteur 
et comédien Simon Boulerice 
aborde l’œuvre de la grande 
écrivaine Gabrielle Roy (1929-1983). 
En suivant son propre parcours de 
lecteur et d’écrivain, il fait découvrir 
aux jeunes lecteurs les romans qui 
racontent les souvenirs d’enfance 
et de jeunesse de la romancière. 
Laissez-passer disponibles à  
la Maison de la culture Marie-Uguay  
et sur admission.com
Maison de la culture Marie-Uguay
6052, boulevard Monk
514 872-2044

Abracadabra © Caroline Merola
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LuNDI | MONDAY

APRIL 28 AvRIL
5 10 h
contes du cieL  
et de La terre
Conte – 6-8 ans
Franck Sylvestre réjouit petits et 
grands avec des histoires musicales 
d’Afrique et des Antilles pleines de 
rires et de sagesse.
Bibliothèque  
du Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est
514 872-2270

6 13 h 30
siMon et gabrieLLe
renContre  
à partir de 8 ans 
Avec humilité et admiration, l’auteur 
et comédien Simon Boulerice 
aborde l’œuvre de la grande 
Gabrielle Roy (1929-1983). En 
suivant son propre parcours de 
lecteur et d’écrivain, il fait découvrir 
aux jeunes lecteurs les romans qui 
racontent les souvenirs d’enfance et 
de jeunesse de la romancière.
Bibliothèque Marie-Uguay
6052, boulevard Monk
514 872-4414

MARDI | TuESDAY

APRIL 29 AvRIL
7 9 h 
raconte-Moi  
des Histoires
renContre – 7-8 ans 
À partir de la lecture d’extraits de  
ses livres, la marraine du festival, 
Marie-Louise Gay, invite les 
enfants à découvrir son univers 
artistique et à s’interroger sur 
l’imagination et le processus créatif. 
Bibliothèque Le Prévost
7355, avenue Christophe-Colomb
514 872-1526

8 9 h 30
La Magie des roMans
renContre – 8-10 ans
Découvrez la magie des romans  
avec l’auteur François Gravel  
qui aime raconter des histoires,  
lire des poèmes débiles, et faire des 
jeux avec les mots (et qui sait aussi 
faire de la magie !).
Bibliothèque Belleville
10 400, avenue de Belleville
514 328-4000, poste 4140

9 13 h
siMon et gabrieLLe
renContre – 10-12 ans
Avec humilité et admiration, l’auteur 
et comédien Simon Boulerice 
aborde l’œuvre de la grande 
Gabrielle Roy (1929-1983). En 
suivant son propre parcours de 
lecteur et d’écrivain, il fait découvrir 
aux jeunes lecteurs les romans qui 
racontent les souvenirs d’enfance et 
de jeunesse de la romancière.
Bibliothèque Saint-charles 
1050, rue Hibernia
514 872-3035

10 13 h 
coLLage d’iMages
atelier – 8-10 ans
L’illustratrice Virginie Egger 
déborde d’imagination pour créer 
des personnages à partir de collages 
rigolos. 
Bibliothèque de cartierville
5900, rue de Salaberry
514 872-6989

11 13 h 30
La Magie des roMans
renContre – 10-11 ans
Découvrez la magie des romans 
avec l’auteur François Gravel qui 
aime raconter des histoires, lire des 
poèmes débiles, et faire des jeux avec 
les mots (et qui sait aussi faire de la 
magie !).
Bibliothèque de Saint-Léonard
8420, boulevard Lacordaire
514 328-8500, poste 8592

12 15 h 30 
Lire et rire  
avec son enfant
éveil à la leCture 
0-3 ans et leurs parents
90 minutes
À la manière d’une heure du conte, 
cet atelier vous permet de discuter 
avec notre animatrice Perpétue et 
d’autres parents sur les thèmes  
suivants : comment éveiller son 
enfant à la lecture ? Comment  
maintenir son attention ?  
Quel type d’histoires choisir ?
Bibliothèque  
du Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est
514 872-2270

MERCREDI | WEDNESDAY

APRIL 30 AvRIL
13 9 h 
coMMent fabrique- 
t-on un Livre ?
atelier – 10-12 ans
Tout d’abord, il faut savoir qu’il 
s’agit d’un travail d’équipe. Quand 
l’écrivain remet un manuscrit à 
un éditeur, un long processus 
s’enclenche, qui dure des mois !  
Mais qu’est-ce qu’un éditeur ?  
Un réviseur ? Comment crée-t-on 
une couverture ? Qu’est-ce qu’une 
coquille ? Jennifer Tremblay 
livre aux enfants tous ces secrets 
qui changeront probablement leur 
perception du livre.
Bibliothèque de L’Île-Bizard
500, montée de L’Église
514 620-6257

14 10 h
Le quÉbec du futur
renContre – 12-17 ans
Autour de ses deux romans de 
science-fiction publiés à La courte 
échelle, Les voleurs d’espoir et Les 
voleurs de mémoire, André Marois 
aborde quelques thèmes fondamen-
taux du Québec : l’hiver, le français, 
l’indépendance, la dénatalité…  
en les poussant à l’extrême.
Bibliothèque charleroi
4740, rue de Charleroi
514 328-4000, poste 4238

15 10 h
à La recHercHe  
du bout du Monde
renContre – 8-12 ans 
Michel Noël explore les valeurs 
traditionnelles des peuples fonda-
teurs avec respect dans ce roman qui 
met en scène un jeune Amérindien 
marqué par le sort, mais promis à  
un destin fabuleux.
Bibliothèque Jean-corbeil
7500, avenue Goncourt
514 493-8260

Simon Boulerice © Marie-Michèle Dion Bouchard
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MERCREDI | WEDNESDAY

APRIL 23 AvRIL
1 19 h 
aduLtes passeurs,  
enfants Lecteurs
table ronde du Cqrlj  
16 ans et plus, 70 plaCes

90 minutes
Lire avec les enfants nourrit 
leur imaginaire et soutient leur 
développement. Quels rôles les 
adultes jouent-ils dans ce processus ?
Avec Danielle Marcotte et Angèle 
Delaunois, auteures, Dominique 
Malchelosse, bibliothécaire à la 
Commission scolaire de Montréal, 
Simon de Jocas, éditeur (Les 400 
coups), et Susane Duchesne, 
responsable du secteur jeunesse de 
la librairie Monet. À l’occasion de la 
Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur, en collaboration avec le 
Centre québécois de ressources en 
littérature pour la jeunesse (CQRLJ) 
et Les 400 coups. 
Grande Bibliothèque  
(Théâtre Inimagimô)
475, boulevard De Maisonneuve Est
514 873-1100

SAMEDI | SATuRDAY

APRIL 26 AvRIL
2 14 h
Le baiser Mauve  
de vava
pour tous
Avec sa voix capiteuse, Dany 
Laferrière envoûtera les petits et les 
grands en leur racontant ses souvenirs 
d’enfance les plus tendres, rassemblés 
dans trois albums jeunesse, magnifi-
quement illustrés par Frédéric 
Normandin et publiés aux Éditions  
de La Bagnole : Je suis fou de vava 
(prix du Gouverneur général en 
2006), La fête des morts et Le baiser 
mauve de vava. Laissez-passer 
distribués dès le 19 avril à 13 h.
Maison de la culture  
du Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est
514 872-2266

DIMANCHE | SuNDAY

APRIL 27 AvRIL
3 10 h 30  
L’Heure du conte  
en russe r
Contes en russe et en 
Français – enFants de 
13 ans et moins et leurs 
parents
Conteuse : Oxana Solovyeva
vos enfants aiment se faire raconter 
de belles histoires ? Amenez-les à 
cette heure du conte célébrant la 
richesse de la langue et de la culture 
russes. Tous sont bienvenus ! Gratuit. 
Possibilité de réserver une place  
(sans frais) à banq.qc.ca /20 places
Si vous n’avez pas accès à Internet, 
vous pouvez vous procurer des billets 
à la Grande Bibliothèque.
Grande Bibliothèque  
(Théâtre Inimagimô)
475, boulevard De Maisonneuve Est
514 873-1100

4 14 h
contes endiMancHÉs 
pour tous
Une heure du conte dédiée aux 
personnages des albums de Marie-
Louise Gay. Entrez dans le monde 
de Stella et de son frère Sacha, de 
Caramba le chat et son petit frère 
Henri et de Roselyne Rutabaga, la 
petite lapine pleine d’imagination. 
Bibliothèque Saint-Henri
4707, rue Notre-Dame Ouest
514 872-2879

CALENDRIER 
DES ACTIvITéS 
SCHEDuLE

e Anglais/English
b Bilingue/Bilingual
r Russe/Russian 
m Mandarin/Mandarin

exposition exHibition
16 AvRIL Au 4 MAI   
APRIL 16 TO MAY 4
0 Qui a dessiné ce livre ?

À l’occasion de leur dixième anniversaire, les Éditions de la Bagnole 
exposent des illustrations originales tirées de leur collection privée. 
Dix albums commentés par Jennifer Tremblay sont ainsi mis en valeur. 
Parmi les artistes et écrivains représentés : Marion Arbona, Philippe 
Béha, Virginie Egger, Dany Laferrière, Caroline Merola, Rogé et Francesc 
Rovira. Activité spéciale le 20 avril, à 15 h.

On the occasion of its 10th anniversary, Les Éditions de la Bagnole presents 
original illustrations from its private collection, featuring ten picture books 
with commentary by Jennifer Tremblay. Among the artists and writers  
to be represented are Marion Arbona, Philippe Béha, virginie Egger,  
Dany Laferrière, Caroline Merola, Rogé and Francesc Rovira.    
Animation: April 20, at 3 p.m.

Espace La Fontaine, 3933, avenue du Parc-La Fontaine  
514 280-2525  www.espacelafontaine.com
Autobus : 14, 24, 30, 45
Métro : Sherbrooke, Mont-Royal
Stationnement : Au centre culturel Calixa-Lavallée

« Grace aux livres, je 
gagne en equilibre, je 
prends de la hauteur, 
je fais du chemin. »

- Danielle Marcotte

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

légende 
legend

© Philippe Béha - Éditions de La Bagnole
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Contes, bricolage, prix de présence, exposition célébrant le  
10e anniversaire des Éditions de La Bagnole et un livre en cadeau 

offert par le Groupe Banque TD aux 50 premiers arrivés !  
Et... l’occasion de découvrir le secret le mieux gardé de 

l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal : l’Espace La Fontaine et son 
bistro culturel. Renseignements sur le menu du bistro et réservations : 

514 280-2525 / www.espacelafontaine.com

Story-hour, arts and crafts, an exhibition celebrating the 10th anniversary 
of Les Éditions de la Bagnole, plus the first 50 people to arrive will receive 

the gift of a book generously provided by the TD Bank Group. Also an 
opportunity to discover the Plateau-Mont-Royal’s best-kept secret: Espace 
La Fontaine and its cultural bistro. For information about the bistro’s menu 

or for reservations: 514-280-2525 / www.espacelafontaine.com

Présentées par La Presse+ dans le cadre du Festival des enfants td-metropolis bleu
Presented by La Presse+ as part of the td-blue metropolis children’s Festival

 

  Les journees 
intergenerationnelles

samedi 3 mai saturdaY, maY 3 
10 h 30 l 10:30 a.m.
l’heure du cOnte stOry hOur
Avec la comédienne et lectrice/with actor  
and reader Sylvie Potvin.

11 h 30 à 12 h 15 et 14 h à 14 h 45   
11:30 a.m. to 12:15 p.m. and 2 p.m. to 2:45 p.m.
FrissOn l’écureuil au Parc  
scaredy sQuirrel in the Park
Venez à la rencontre de Frisson l’écureuil pour écouter ses 
histoires amusantes et faire du bricolage. Meet Scaredy Squirrel, 
listen to his entertaining stories and take part in an arts and crafts activity.

15 h l 3 p.m.
cOntact, le Plaisir des livres
Pour le plaisir de se faire raconter des histoires par 
une animatrice dynamique et passionnée. Présentée en 
collaboration avec les Bibliothèques de Montréal. (voir page 13)

16 h l 4 p.m.
PrOjectiOn : nuit d’Orage (10 min)

Une petite fille réfléchit, la nuit, à voix haute. Elle interroge  
le monde et s’interroge elle-même.  

As a storm threatens, a little girl reflects aloud.  
She ponders the world and herself.  

En collaboration avec/in collaboration  
with Les 400 coups et   

   l’Office national du film.

dimanCHe 4 mai sundaY, maY 4
10 h 30 à 13 h l 10:30 a.m. to 1:00 p.m.
FOire aux livres jeunesse  
children’s BOOks Fair

11 h à 12 h l 11 a.m. to 12 p.m.
FrissOn l’écureuil au Parc   
scaredy sQuirrel in the Park

12 h l 12 p.m.
le Brunch des génératiOns   
the generatiOns Brunch
Un cocktail Mimosa est offert à tous les grands-parents 
accompagnés d’un enfant pour le brunch.  
A Champagne cocktail will be offered to every grandparent  
who brings a grandchild to the brunch.  
RSvP : 514-280-2525 

14 h l 2 p.m.
atelier de lecture reading WOrkshOP 
Pour les parents et les animateurs qui souhaitent  
donner vie à leur lecture.  
For parents, reading volunteers and anyone who wishes  
to make their reading come alive.  
Avec/with Sylvie Potvin. 
Places limitées l  Limited seating.  
RSVP : 514 932-1112 l festivaldesenfants@metropolisbleu.org

15 h l 3 p.m.
tirage raFFle
Pour les visiteurs de l’exposition.  
visitors to the exhibition are eligible for raffle tickets. 

© Loseau Philippe Casgrain
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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 2013, c’est À la recherche du 
bout du monde, de michel noël (Éditions 
Hurtubise HMH), qui a reçu le Prix TD 
pour un livre publié en langue française. 
Monsieur Noël est l’un des nombreux 
auteurs participant au Festival des enfants 
TD-Metropolis bleu 2014. 

Louise ann maziak
Vice-présidente, Comptes nationaux, Québec  
Services bancaires commerciaux TD
Vice-President, National Accounts, Quebec  
TD Commercial Banking

Les histoires de vampires et de fantômes 
me gardaient souvent éveillée quand j’étais 
petite. Hantée par leurs personnages 
fascinants, j’avais peine à refermer mon 
livre quand venait l’heure du coucher !

La lecture nourrit la curiosité et 
l’imagination des enfants ; elle les aide 
à concevoir un monde sans limites. 
Cependant, un amour de la lecture qui 
dure toute une vie doit être cultivé dès un 
très jeune âge grâce à un premier livre 
captivant. La TD a bien saisi l’importance 
de ce premier livre. En fait, encourager 
l’amour de la lecture est l’une de nos 
grandes passions. C’est pourquoi la TD 
promeut activement l’alphabétisation  
des enfants en appuyant bon nombre  
de projets comme le Festival des enfants  
TD-Metropolis bleu qui rassemble tout  
ce que la littérature jeunesse a de mieux  
à offrir.

Tales of vampires and ghost stories often 
kept me up at night as a child. Their haunting 
characters were so relentlessly riveting that I 
couldn’t say goodnight!

Reading sparks children’s curiosity and 
imagination, allowing them to envision a world 
without limits. But a lifelong love of reading 
needs to be nurtured from an early age, 
starting with their first great book. At TD, we 
understand just how important this is. In fact, 
inspiring a love of reading is one of our great 
passions. That is why 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.

NATALIE CHOQUETTE

DANy LAFERRIèRE

BRyAN PERRO

TD Canadian Children’s Literature Award
To celebrate the joy of reading, the TD kids Book Club introduces young 
readers to the books nominated for the TD Canadian Children’s Literature 
Award. Polly Horvath was the recipient of the 2013 Canadian Children’s Book 
Award for One Year in Coal Harbour, a timeless story of life in a charming 
vancouver Island fishing village.

Quel est le livre qui vous a tenu 
éeveilleeétoute la nuit ?

A book that kept you up all night

© Mathieu Rivard

© Jean Bernier

© Tzara Maud

© Martine Doyon

©
 Kevin Boucher

Les invites speciaux 
Special Guests



7e Festival des enfants       metropolis bleu

Marie-Louise Gay est l’auteure et l’illustratrice 
d’une soixantaine de livres cartonnés pour les 
tout-petits, d’albums illustrés et de romans, dont 
certains sont traduits en plusieurs langues. Elle 

est aussi l’auteure de trois pièces de théâtre pour les jeunes, pièces 
dont elle a créé les marionnettes, les costumes et les décors. Généreuse 
et passionnée, elle fait des lectures et donne régulièrement des ateliers et 
des conférences sur la littérature pour enfants et sur l’illustration, à la fois 
au Canada et aux États-Unis. 

Chez Dominique et compagnie, Marie-Louise a publié une charmante 
série : les Stella. Stella est une gentille grande sœur qui initie son petit frère 
Sacha aux beautés simples de notre monde. Dans le plus récent titre de la 
collection, Raconte-moi une histoire, Stella, la fillette évoque le pouvoir de 
l’imagination en racontant à son petit frère que «Tous les soirs, la lune  
est réveillée par le battement d’ailes des chauves-souris qui s’élancent 
dans le ciel.» 

our spokesperson Marie-Louise Gay
Marie-Louise Gay is the author and illustrator of some sixty books, including 
board books for the very young, picture books and novels, a number  
of which have been translated into several languages. She  
has also written three plays for children, for which she  
also designed the puppets, costumes and sets.  
Generous and full of enthusiasm, she regularly  
gives workshops, talks and lectures, in Canada  
and the United States, on the subjects of  
children’s literature and illustration. 

Marie-Louise Gay’s delightful Stella series  
is published by Groundwood Books. Stella  
is a very kind big sister who introduces her  
little brother Sam to the simple beauties of  
the world. In the most recent book in the  
collection, Read me a Story, Stella, Stella  
evokes the power of imagination when she  
tells her little brother that “...Bats also like to  
swoop and glide through the night. The moon  
always rises when bats beat their wings...”

notre marraine

Marie-Louise Gay

Sous les etoiles, 
des histoires qui 
font rever !
Visant un déploiement de grande 
envergure, la 7e édition du Festival des 
enfants TD-Metropolis bleu se déroule 
du 28 avril au 4 mai 2014, aux quatre 
coins de Montréal. Des vedettes du 
livre jeunesse vont à la rencontre des 
enfants dans la bibliothèque de leur 
quartier, dans les maisons de la culture 
et dans d’autres lieux plus inattendus 
afin de partager le pouvoir et le plaisir 
des mots lors d’animations originales 
et d’ateliers de création. 

En lien avec la nuit, le thème parapluie 
du 16e Festival international de 
littérature Metropolis bleu, le Festival 
des enfants TD-Metropolis bleu 2014 
propose des mots doux et des petits 
frissons, des monstres trop gentils et 
parfois même des lectures terrifiantes. 
Un programme de rêve avec les étoiles 
du livre jeunesse !

Beneath the stars, 
stories to set you 
dreaming!
This year’s TD-Blue Metropolis 
Children’s Festival, our 7th, will be a 
large-scale event, taking place April 
28 to May 4, 2014, all across the city 
of Montreal. The stars of children’s 
literature will meet young readers at  
their local libraries and cultural centres,  
as well as in other less obvious venues, 
to share the power and pleasure of 
words, through original presentations 
and hands-on workshops. 

In keeping with the overarching theme 
of the 16th Blue Metropolis International 
Literary Festival – Night – the 2014 
TD-Blue Metropolis Children’s Festival 
presents soothing words and small-scale 
chills and thrills, monsters that are just 
too nice and, of course, the occasional 
scary story! A dream of a programme, 
featuring the stars of children’s literature.

© Gilbert Duclos



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

28 AvRIL Au 4 MAI 2014
METROPOLISBLEu.ORG


