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Mot de la mairesse 
La Ville de Montréal est fière de 
participer à la créativité et à l’innovation 
du monde du jeu en proposant le 
festival Montréal joue à tous les citoyens 
montréalais. En offrant des centaines 
d’activités ludiques chaque année, 
le festival contribue grandement à 
promouvoir le talent et le dynamisme 
des Montréalais dans l’univers du jeu 
vidéo et du jeu de société.

L’industrie du jeu est un pilier 
incontournable du paysage culturel de 
la Ville et nous sommes fiers que les 
Bibliothèques travaillent activement à 
la faire connaître dans un événement 
ludique et rassembleur où l’on peut se 
retrouver en famille, entre amis et en 
communauté.

Bon festival!

Valérie Plante 
Mairesse de Montréal
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Mot du directeur des 
bibliothèques de Montréal
C’est avec grand plaisir et fierté que les 
Bibliothèques de Montréal présentent 
la 6e édition du festival Montréal joue. 
Nous continuons à affirmer fièrement 
notre passion pour le jeu en vous 
proposant un événement à grand 
déploiement unique en son genre.

En s’alliant à plusieurs lieux 
incontournables des scènes culturelle 
et ludique montréalaises, le festival 
Montréal joue offrira cette année des 
centaines d’heures d’animation à travers 
la ville. En soulignant les fonctions 
sociale, artistique et éducative du jeu, 
nous espérons vous transmettre notre 
vision et notre passion de la culture.

Bonnes 
découvertes!

Ivan Filion 
Directeur des bilbliothèques de Montréal
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Un mot de notre 
porte-parole
J’ai toujours aimé les jeux. Pour moi, c’est 
une façon ludique d’être en contact avec 
les autres et de passer du bon temps 
entre amis. J’ai accepté avec plaisir de 
m’associer au festival Montréal joue, 
car promouvoir le jeu, c’est pour moi un 
incontournable. L’événement rassemble 
toutes les générations et permet des 
rencontres intéressantes et surtout du 
plaisir garanti.

Mehdi Bousaidan
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En bibliothèque
C’est dans l’objectif de démocratiser 
l’accès au jeu à tous les Montréalais 
et de célébrer cette industrie 
culturelle forte et rayonnante que les 
Bibliothèques de Montréal ont décidé 
d’organiser le festival Montréal joue. 
Le jeu s’ancre parfaitement dans la 
vision de la bibliothèque moderne; un 
lieu dynamique, ludique et rassembleur. 
À preuve, les 45 bibliothèques offrent 
désormais plus d’un millier d’activités 
ludiques en tout genre chaque année.

Pour découvrir PLUS DE 300 ACTIVITÉS 
DE JEU en bibliothèque, consultez la 
programmation à l’adresse calendrier.
bibliomontreal.com en sélectionnant 
le thème ACTIVITÉS LUDIQUES dans le 
moteur de recherche.

Bibliobonus
Lors de l’activité Jeux 
de société de Montréal, 
la carte d’abonné des 
Bibliothèques de Montréal 
et de BAnQ vous permettra 
d’obtenir gratuitement un 
billet d’entrée lors des périodes 
suivantes:

LES 9, 10 ET 11 MARS  
10 h à 12 h 

LE 8 MARS  
13 h à 22 h 
Gratuit pour tous 

Cette année, votre carte de 
bibliothèque vous donnera 
également accès à des 
rabais et privilèges chez nos 
partenaires. Présentez-la 

sur place pour obtenir des 
avantages!

Consultez la liste de 
tous les avantages  
BiblioBonus à :  
montrealjoue.ca/ 
bibliobonus



Colloque I.A.rt
Colloque sur l’intelligence artificielle 
et la visualisation de données dans le 
domaine culturel : panel, conférences, 
tables de discussion et ateliers.

22 FÉVRIER 
De 9 h à 15 h  
Game Jam : 15 h 30 à 17 h 
Cocktail : 17 h à 19 h

UQAM 
Pavillon Sherbrooke 
200, rue Sherbrooke Ouest

OUVERT À TOUS 
40 $ étudiants 
80 $ tarif régulier 
Cocktail : 20 $

Propolis
Propolis est une installation interactive 
et ludique inspirée du fonctionnement 
d’une ruche! Jouez et collaborez dans 
les deux zones de Propolis sur la rue 
Emery et sur la Promenade des Artistes.

LES 22, 23, 24 ET 25 FÉVRIER  
LES 1, 2, 3 ET 4 MARS 
17 h à 23 h

Rue Emery et  
Promenade des Artistes

Gratuit
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Jeux vidéo  
de Montréal
Jeux vidéo de Montréal, c’est le  
rendez-vous des curieux et des 
passionnés de jeux vidéo. C’est 
l’occasion de découvrir des jeux  
créés ici à Montréal, de tester les 
nouveautés, de découvrir des classiques 
du jeu indépendant, de rencontrer des 
créateurs et des studios québécois et 
de profiter d’une programmation haute 
en couleur! Un événement ouvert à 
tous qui vous propose de la réalité 
virtuelle, des stations thématiques,  
des jeux multijoueurs, des conférences, 
des ateliers, des concours et  
encore plus!

24 FÉVRIER 
Midi à minuit

UQAM 
Pavillon Sherbrooke 
200, rue Sherbrooke Ouest 

OUVERT À TOUS
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Musée du 
jeu vidéo
Nostalgique? Curieux? Passionné de 
jeux vidéo de toutes sortes? Venez 
découvrir ou retrouver des jeux, 
consoles et micro-ordinateurs d’une 
autre époque! Animation et parcours 
ludique sur l’histoire du jeu vidéo!

25 FÉVRIER 
12 h à 17 h

Grande Bibliothèque  
475, boul. de Maisonneuve Est

Gratuit

Tournoi Mondial 
de Catane
Dans le cadre du festival Montréal joue, 
La Récréation vous invite à participer 
à des qualifications pour le Tournoi 
Mondial de Catane, l’un des plus 
célèbres jeux de société modernes! 

QUALIFICATIONS LES 26 ET 27 FÉVRIER

La Récréation 
404, rue Ontario Est 
Inscriptions sur place ou sur Eventbrite.ca

10 $
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Nuit des zombies
Un jeu immersif sportif, coopératif 
et terrifiant. La bibliothèque devient 
un terrain de jeu gigantesque où les 
participants sont pourchassés par des 
hordes de zombies.

2 MARS 
19 h à 21 h

Bibliothèque Frontenac  
2550, rue Ontario Est

Sur inscription

Gratuit 

Draconis :  
Jeux de roles 
de Montréal
Plusieurs parties sur inscription. 
Plusieurs parties de jeux de rôles, 
ateliers d’initiation, activité grandeur 
nature, bazar et plus encore!

2 MARS  
18 h 30 à 22 h 30 
3 MARS  
10 h à 23 h 
4 MARS  
10 h 30 à 19 h

Cégep du Vieux-Montréal 
255, rue Ontario Est

Gratuit



CAMPUS MONTRÉAL

TAUX DE 
PLACEMENT 

80 %
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MC

MD

Nuit Blanche
Soirée de jeux dans le  
Quartier Latin présentée par 

Avec la participation de 

Plusieurs activités animées, en 
collaboration avec les commerces 
ludiques du Quartier Latin. Cabines de 
jeux vidéo, quiz, quilles finlandaises, 
jeux géants, sports d’hiver, installations 
interactives et stations expérimentales.

3 MARS 
20 h à 3 h

Rue St-Denis

Gratuit 
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Club de 
conception 
de jeux TD
Des ateliers de conception de jeux 
vidéo et de jeux de société offerts dans 
différentes bibliothèques de Montréal. 
Les jeux créés s’inspirent des livres 
finalistes du Prix TD de littérature 
canadienne pour l’enfance et la 
jeunesse.

Consultez votre bibliothèque de quartier 
pour plus d’informations.

DU 5 AU 9 MARS 
Horaire sur bibliomontreal.com

Bibliothèques de Montréal

Gratuit

Bibliothèque 
des horreurs
Les jeunes de la bibliothèque sont 
invités à se prêter au jeu et à devenir, 
le temps d’une soirée, des enquêteurs 
chargés de résoudre une énigme 
inquiétante. Serez-vous capable de 
résoudre le mystère ?

9 MARS 
18 h à 21 h

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies 
9001, boul. Perras

Sur inscription 
Gratuit 
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Jeux de société 
de Montréal
Présenté par 

Découvrez plus de 500 jeux différents au 
plus grand événement de jeux de société 
au Québec. En famille ou entre amis, 
venez essayer des nouveautés ou tester 
vos compétences lors des nombreux 
tournois présentés. Une relâche haute en 
couleur et 100 % ludique! En exclusivité 
cette année, un jeu d’évasion conçu par 
Ezkapaz pour 4 à 6 personnes !

LES 8, 9, 10 ET 11 MARS 
Jeudi de 13 h à 22 h 
Vendredi de 10 h à minuit 
Samedi de 10 h à minuit 
Dimanche de 10 h à 18 h

Centre Pierre-Charbonneau 
3000, rue Viau

Passe journée : 7 $ 
Passe complet : 10 $ 
Jeu d’évasion : 80 $  
(inclut la passe journée  
pour les participants) 
Gratuit le jeudi 8 mars 
Passe journée gratuite pour les abonnés 
des Bibliothèques de Montréal avant midi
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Où jouer toute l’année à Montréal ?
JEUX DE SOCIÉTÉ

Colonel Moutarde 
4418, rue Saint-Denis 
colonelmoutarde.ca

La Récréation 
404, rue Ontario Est 
larecreation.ca

Point de Victoire 
4986 B, chemin Queen Mary 
facebook.com/VictoryPointMTL

Randolph Quartier-Latin 
2041, rue Saint-Denis 
randolph.ca

Randolph Rosemont 
6505, rue des Écores 
randolph.ca

Société V 
5775, boul. Saint-Laurent 
societev.com

JEUX VIDÉO ET ARCADES

Arcade Mtl 
2031, rue Saint-Denis 
arcademtl.com

Foonzo 
1245, rue Drummond 
foonzo.com

Gam1ng Café 
3311, rue Masson 
gam1ngcafe.com

Meltdown Montréal 
2035, rue Saint-Denis 
meltdown.bar/montreal

North Star Pinball 
3908, boul. Saint-Laurent 
northstarpinball.com



Le festival Montréal joue remercie tous ses partenaires, 
sans lesquels cette fabuleuse programmation n’aurait 
pas lieu !




