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Le festival des enfants TD – Metropolis bleu  

Du 26 avril au 5 mai 2019 
Plus de 100 activités pour les enfants de 0 à 12 ans et leur famille 

 
 
Montréal, le 3 avril 2019 – Cette année encore, la 12e édition du Festival des enfants TD -
Metropolis bleu marquera le retour du printemps pour les petits et les plus grands! Au 
programme, une large variété d’activités destinées aux enfants d’âge préscolaire, aux élèves 
du primaire, aux adolescents et même à leur parent. En semaine, plus de 80 rencontres 
d’auteur, heures du conte, ateliers et spectacles seront proposés à des groupes scolaires dans 
des bibliothèques, des écoles, des CPE, garderies et haltes-garderies, des hôpitaux et des 
écoles spécialisées pour enfants du Grand Montréal. En soirée et les week-ends du 26 au 28 
avril et du 3 au 5 mai, les jeunes pourront profiter d’événements gratuits à Montréal, 
L’Assomption, Repentigny, Laval, en Montérégie et dans l’Ouest de l’île.    
 
Plus de 80 activités pour les groupes scolaires en semaine 
Grâce à notre partenariat avec les bibliothèques de Montréal et de la région métropolitaine, 
plus de 80 activités seront réservées aux élèves des niveaux maternelle, primaire et 
secondaire. Cette année, nous élargissons également notre rayonnement à L’Assomption, 
Varennes et Chambly. Au total, près de 60 bibliothèques et écoles participantes! 
  
Dans les hôpitaux et les écoles spécialisées  
Pour une troisième année consécutive, les enfants hospitalisés ou qui souffrent d’un handicap 
profiteront aussi du Festival TD Metropolis bleu. En plus du Shriners, notre premier partenaire 
depuis 2017, des heures du conte et des visites d’auteurs auront lieu à Sainte-Justine, à 
l’Hôpital de Montréal pour les enfants/Montreal’s Children Hospital, dans les écoles 
spécialisées Victor-Doré et Joseph-Charbonneau à Montréal de même qu’à l’école REACH de 
Saint-Lambert. 
 
Événements spéciaux  
Troisième édition également pour la Journée CPE, garderies et haltes-garderies. Le vendredi 
26 avril, partout au Québec, tous sont invités à lire un livre aux tout-petits et à partager leur 
coup de cœur sur notre page Facebook. Les établissements participants courront ainsi la 
chance de doter leur bibliothèque de nouveaux livres, une valeur de 250 $ à dépenser dans 
une librairie indépendante de leur région.  
 
 
 
 



Brunch littéraire LGBTQ 
Devant le grand succès de l’activité l’an dernier, une deuxième édition du brunch littéraire les 
familles LGBT du Québec aura lieu le dimanche 5 mai à l’Hôtel 10. L’événement, sur inscription 
seulement, sera animé par la comédienne Fanny LaCroix et l’auteure Sophie Labelle.  
 

Une trentaine d’activités accessibles à tous 
En soirée et au cours des week-ends du 26 et 28 avril ainsi que du 3 au 5 mai, les activités 
ouvertes à tous s’ajoutent à celles réservées aux groupes scolaires. Il y en a pour tous les goûts 
et un peu partout. Le tintamarre littéraire des auteurs jeunesse depuis la librairie Le Papetier 
sur la rue Notre-Dame à Repentigny. Les spectacles Le pêcheur de mots à la bibliothèque de 
Kirkland et Les minidoux à la bibliothèque Saint-Charles à Montréal.. La rencontre avec 
l’auteur autochtone Sylvain Rivard à Laval qui parlera des vêtements des Premières Nations. 
L’atelier de sanza, ou piano à doigts, à la bibliothèque de Ville Mont-Royal et celui de bande 
dessinée à la bibliothèque L’Octogone dans l’arrondissement Lasalle. Et bien d’autres encore, 
sans parler des nombreuses expositions dans les bibliothèques de Contrecoeur, Varennes, 
Verchères et Saint-Pierre à Lachine.  
 
 
Auteurs, illustrateurs, conteurs, bédéistes, animateurs et comédiens d’ici et d’ailleurs 
 
Marianne Dubuc, lauréate du Prix TD de littérature jeunesse et du Prix du Gouverneur général 
2018, sera parmi nous cette année. Nous serons aussi heureux d’accueillir la finaliste du Prix 
TD, Jeanne Painchaud. Les autres auteurs et artistes vedettes de cette 12e édition sont: Jean-
François Sénéchal, lauréat du Prix des libraires jeunesse 2019, Martine Latulippe, Claudia 
Larochelle, Sophie Faucher et Cara Carmina, Monique Polak, David Gutnick, Nadine Robert, 
Sylvain Rivard, Anne Villeneuve, Fabienne Gagnon, Pierrette Dubé, Marie Barguidjan, 
Claudie Stanké, Rachel McCrum, Matthew Forsythe, Emmanuel Lauzon, Marie-Christine 
Hendrickx, Lydia Lukidis, Geneviève Desprès et le bédéiste Jocelyn Jalette.  Sans parler de 
Nathasha Pilotte venue d’Acadie pour raconter ses histoires avec marionnettes grâce au 
partenariat avec le Regroupement des auteurs franco-canadiens. Les conteurs Mme Chose, 
Saoussen Fathi, Ronald Larocque, Franck Sylvestre et Yolande-Okia Picard avec ses légendes 
autochtones. L’auteure argentine Claudia Piñeiro de même que l’auteure-illustratrice 
allemande Cornelia Funke seront également de la partie.       
 
Pour tous les détails de la programmation 2019 du Festival, consultez notre brochure 
disponible dans la plupart des bibliothèques du Grand Montréal et autres lieux culturels ou 
encore notre site au www.metropolisbleu.org. 
 

Metropolis bleu en bref 

Metropolis bleu est un organisme de charité qui a pour mission de réunir les gens de langues 
et de cultures diverses autour du plaisir de lire et d’écrire, permettant ainsi l'éclosion de la 
créativité et la compréhension interculturelle. La Fondation Metropolis bleu présente 



annuellement un festival littéraire international et offre, tout au long de l’année, une gamme 
de programmes éducatifs et sociaux en classe et en ligne. Parce que l’écriture et la lecture 
vont bien au-delà du divertissement, ces programmes sont également utilisés comme outils 
thérapeutiques, de persévérance scolaire et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 

  
La Promesse prêts à agir de la TD 
 
À la TD, nous cherchons à enrichir la vie de nos clients, de nos collègues et de nos communautés 
et en avons fait notre mission. Nous avons un engagement de longue date envers la diversité, 
les droits de la personne, les arts et la culture et l'éducation financière - et nous sommes des 
leaders dans la poursuite d'un programme environnemental ambitieux. En mars 2018, la TD a 
lancé La Promesse prêts à agir, une plate-forme mondiale de citoyenneté d'entreprise, qui vise 
à investir un milliard de dollars d'ici 2030 dans la communauté. 
La Promesse prêts à agir contribue à bâtir un avenir plus inclusif et durable pour tous.   
https://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/la-promesse-prets-a-
agir/index.jsp 
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Pour information:   
Linda Amyot, directrice déléguée à la programmation jeunesse et aux programmes éducatifs 
Céline Fernandes, adjointe à la programmation  
514 932-1112 ou programmation@metropolisbleu.org    
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