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LE FESTIVAL DES ENFANTS TD – METROPOLIS BLEU
DU 20 AU 29 AVRIL 2018
115 ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS DE 0 À 12 ANS ET LEUR FAMILLE
Montréal, le 19 mars 2018 – Cette année encore, la 11e édition du Festival des enfants TD -Metropolis bleu
ravira les petits et les plus grands avec ses thèmes tous plus captivants les uns que les autres : pirates et
araignées, coutumes inuites et contes arabes, vie maritime et vie urbaine, révolte et intégration, danse et
couleurs, et plus encore! 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, quelque 75 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. Les
week-ends du 21 et 22 et du 28 et 29, les adolescents et les plus jeunes accompagnés de leurs parents pourront
profiter d’événements gratuits dans des librairies, des bibliothèques, des maisons de la culture et même
dans les rues de Montréal, de la Rive-Sud et de la Montérégie, de la Rive-Nord et de Laval!
Plus de 75 activités pour les groupes scolaires en semaine
Grâce à notre partenariat avec les bibliothèques de Montréal, plus de 75 activités seront réservées aux élèves
des niveaux maternelle, primaire et secondaire. De nouveaux partenariats permettent aussi d’élargir notre offre
aux bibliothèques de Longueuil, Contrecoeur, Verchères, Sorel-Tracy, Repentigny et Laval. Au total, plus de 50
bibliothèques participantes!
Une deuxième édition d’événements très appréciés
Cette année encore, les enfants hospitalisés ou qui souffrent d’un handicap profiteront eux aussi du Festival TD
Metropolis bleu. En plus du Shriners, notre premier partenaire dans cette aventure mise sur pied en 2017, un
atelier d’écriture, des heures du conte et des visites d’auteur auront lieu à Sainte-Justine, à l’Hôpital de
Montréal pour les enfants/Montreal’s Children Hospital et à l’école spécialisée Victor-Doré.
Autre volet initié en 2017, la Journée CPE et garderie revient cette année. Cette fois-ci, les haltes-garderies
sont également invitées à participer à cet événement qui vise à rendre hommage au rôle essentiel que jouent les
éducatrices et les éducateurs dans le milieu préscolaire. Le vendredi 20 avril, partout au Québec, tous sont
invités à lire un livre d’un auteur québécois aux tout-petits et à partager leur coup de cœur sur notre page
Facebook. Les CPE, garderies et haltes-garderies 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.
Et deux nouveautés très attendues
Nouvelle initiative cette année, la Journée Azul vise à encourager l’apprentissage de l’espagnol dans les écoles
du Québec. Le vendredi 27 avril, les écoles qui dispensent des cours ou des programmes en espagnol sont
invitées à organiser une activité de leur choix autour de la lecture de livres en espagnol. Les participants sont
aussi invités à faire connaître leurs réalisations en la lengua de Cervantes sur notre page Facebook et participer
au concours, ils courront la chance de gagner une bourse de 1000$!
Autre activité spéciale mise sur pied pour la première fois cette année, un brunch littéraire animé par la
comédienne et conteuse Fanny LaCroix réunira les familles LGBT du Québec le dimanche 29 avril à l’Hôtel 10.

Une cinquantaine d’activités pour toute la famille
Au cours des week-ends du 21 et 22 ainsi que du 28 et 29 avril, parents et enfants auront le choix. Suivre le
tintamarre littéraire des auteurs jeunesse sur la Promenade Fleury. Applaudir de jeunes créateurs de
Shawinigan sous la direction de David Goudreault à la Maison de la culture Frontenac ou les comédiens d’À voix
haute interprétant les attachants personnages de Christiane Duchesne à la Maison de la culture Plateau MontRoyal. Admirer les œuvres de jeunes participants à différents projets éducatifs et sociaux dans les bibliothèques
de Contrecoeur, Verchères, Sorel-Tracy de même que Langelier et Côte-des-Neiges à Montréal. Assister au
lancement de la toute nouvelle série romanesque Princess Angelica de Monique Polak à la Librairie Babar
Books de Pointe-Claire. Se passionner pour les aventures du Chaton espion ou Des petits et des géants dans
plusieurs bibliothèques de Montréal. Participer en famille à l’atelier intergénérationnel Le yoga du rire à Laval et
à Dollard-des-Ormeaux. Échanger sur l’art d’écrire des romans policiers jeunesse avec Laurent Chabin à la
librairie Le port de tête. Et plus encore… Autant de moments magiques pour les enfants et les ados!
Auteurs, illustrateurs, bédéistes, animateurs et comédiens d’ici et d’ailleurs
Parmi les auteurs et artistes vedettes de cette 11e édition, on compte les finalistes du Prix TD 2017 : Élaine
Turgeon, Andrée Poulin et Étienne Poirier. Mentionnons également Stéphanie Gervais, Bonnie Farmer,
Annie Bacon, Marie Lafrance, Bruno St-Aubin, Yayo, Pierre Labrie, Sophie Faucher et Cara Carmina,
Rhéa Dufresne, Monique Polak, Philippe Béha, Jennifer Tremblay, Caroline Munger, Laurent Chabin,
Roxane Turcotte, Diane Groulx, Sylvie Brien et Simon Boulerice, Sans parler d’Édith Bourget venue
directement de Moncton pour rencontrer ses jeunes lecteurs québécois dans le cadre d’un échange avec le Frye
Festival. Les conteuses Anne-Marie Aubin, Mme Chose, Saoussen Fathi, Patience Fayulu, Sonia Péguin,
Ernest Hoffman, Ingrid Bejerman et Adriana Brasileiro seront aussi de la partie avec des heures du conte en
français, anglais, portugais, espagnol et arabe. Pour tous les détails de la programmation 2018 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.
Contribution à la collectivité de la TD
Le Groupe Banque TD (la « TD ») investit dans les collectivités afin de changer le cours des choses là où il
exerce ses activités et là où ses clients et employés vivent et travaillent. La TD investit pour venir en aide à des
organismes communautaires au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au Canada, elle met l’accent sur
l’éducation et la littératie financière, sur la création d’occasions pour les jeunes ainsi que sur l’environnement.
Pour en savoir davantage, visitez le site www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise

Merci à nos partenaires
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