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Dans les rues de Montréal, Contrecoeur, en Estrie, au Saguenay et 
ailleurs au Québec  

LE FESTIVAL INTERNATIONAL METROPOLIS BLEU  
SE POURSUIT DEHORS! 

 

 
 

 
Montréal, le 20 mai 2021 – Dès le 20 mai, résidents et visiteurs pourront savourer la belle 
saison en empruntant six circuits littéraires étonnants. Accompagnés par les textes inédits des 
auteurs et les voix des comédiens sur nos balados, tous pourront découvrir ou redécouvrir de 
nombreux coins de la métropole et du Québec. Autant de prétextes pour marcher, écouter, lire, 
rêver, visiter, humer les odeurs, admirer le ciel et le fleuve, prendre le temps de vivre. Dehors. 
 
 
Les circuits montréalais 
 
Le circuit littéraire Montréal Shopping & Livres propose un regard unique à travers les textes 
inédits d’auteurs, des rendez-vous choisis sur Sainte-Catherine Ouest, au Marché Jean-Talon, 
dans Hochelaga, le Sud-Ouest et autres arrondissements de Montréal, des livres et des 
librairies à découvrir, de jolies robes et des créateurs en tout genre, et un parcours dans les 
rues créé par Marzia Pellissier et Christian Robert, fondateurs des Marcheurs de Montréal. 
Parmi les auteurs et les blogueurs participants :  Monique Polak, Samuel Larochelle, 
Gabrielle Delamer et plusieurs autres. 
 



Le circuit Montréal Yiddish est une invitation à découvrir les écrivains juifs de la génération 
précédant celle des Mordecai Richler et Leonard Cohen. Ces auteurs écrivaient en yiddish, 
une langue qu’on entendait fréquemment dans les rues de Montréal autrefois et voire encore 
aujourd’hui. Guidés par l’animatrice Shelley Pomerance, les auteurs participants Goldie 
Morgentaler, Norman Ravvin et Sherry Simon vous proposent un portrait de l’héritage 
littéraire juif de Montréal.  
 
Les différentes communautés hispanophones font partie de l’ADN de Montréal depuis des 
décennies. Le circuit Montréal en todo sentido propose de suivre les traces de l’histoire du 
Montréal latino à travers ses saveurs, sa musique et son tango. Animé par Ingrid Bejerman, 
ce circuit est présenté par les auteurs Flavia Garcia, Angel Mota et Rafael Osio Cabrices.  
 
Tensions + Intersections : circuit littéraire du Village gai invite à poser un regard nouveau 
sur ce coin de Montréal. En compagnie de l’écrivain et animateur Nicholas Dawson, Marie-
Claude Garneau, Jean-Paul Daoust, Eli Tareq El Bechelany-Lynch et Kama La Mackerel 
ont établi un circuit déambulatoire, à travers des textes poético-documentaires, afin de rendre 
compte des différentes tensions qui se croisent dans le Village gai de Montréal. 

 

Les circuits au Québec 
 
Si vous êtes passionné d’espace et d’eau, alors vous tomberez sous le charme du village de 
Contrecoeur. Trois auteurs de différentes générations, résidents ou originaires de cette petite 
ville riveraine, vous la feront découvrir. Le circuit Contrecoeur, dans mes yeux, dans mon 
cœur présente des textes inédits de Myriam Vincent, Philippe Mollé et Bernadette Renaud 
qui donnent envie d’y accourir en toute saison. 
 
Les routes littéraires des alcools du terroir vous feront littéralement saliver! Ce circuit 
panquébécois vous entraînera de Shefford à Baie-Comeau en passant par Montréal, 
Bécancour et St-David-de-Falardeau au Saguenay pour y goûter les vodkas, whiskys et autres 
alcools fabriqués par des artisans distilleurs québécois. Guidés par les voix de Louise Portal 
et Sylvain Massé, cette série de balados offre des textes inédits d’auteurs de chacune de ces 
régions : Marie-Ève Bourassa, Martine Dorval, Mathieu Fortin, Gérard Pourcel et Louise 
Portal. 
 

À retrouver ici : 
https://metropolisbleu.org/circuits 

https://bluemetropolis.org/walkingtours/ 

 
Metropolis bleu en bref 
 
Créée en 1997, la Fondation 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, 
favorisant ainsi l’éclosion de la créativité et de la compréhension interculturelle. La Fondation 
présente annuellement un Festival littéraire international et offre, tout au long de l’année, une 
gamme d’activités dans le cadre de son Festival des enfants TD Metropolis bleu de même que 
des programmes éducatifs et sociaux en classe, en bibliothèque et en ligne. Ces programmes 
utilisent l’écriture et la lecture comme outils thérapeutiques, de persévérance scolaire, de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion. 
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Source :     Céline Fernandes, directrice adjointe à la programmation et aux 

communications 
     514 932-1112 #21 ou programmation@metropolisbleu.org  

 
 

Relationniste :  Myriam Comtois Communications  
   514 462-1383 ou myriam.comtois@myriamcommunications.com 
 
 
 
 

MERCI AUX PARTNAIRES DU PROJET 
THANKS TO THE PROJECT PARTNERS 
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